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LE TRAIN BLEU #04
Imaginée sur trois week-ends, la quatrième
édition du Train Bleu s’inscrira comme un des
événements de MP2018 « Quel Amour ! », et nous
emmènera dans les méandres de la relation
amoureuse. De la plus romantique avec
Roméo et Juliette à la plus romanesque avec
D. Quixote en passant par la plus terrible avec les
Époux Ceausescu…
Mais aussi sur des parcours atypiques : avec le
train, pour un tour complet de l’étang de Berre
s’arrêtant ici ou là pour assister à des spectacles.
Avec le « Love boat », pour naviguer de l’étang à
la mer, de Martigues à Marseille, et vivre lors des
haltes des moments festifs et conviviaux. Avec
le Bureau des Guides, marchant pour prendre
les chemins de traverse et découvrir à pied une
partie méconnue de notre territoire.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur via son
réseau SNCF/TER, le réseau de transport de la
Métropole Aix-Marseille Provence, seront nos
partenaires privilégiés pour vous transporter à
prix doux ou gratuitement.
Pendant ces 9 jours, découvrez ce territoire étonnant et vivez une expérience culturelle différente
en vous déplaçant uniquement en transports
en commun. Pour une journée ou pour toute la
durée du Train Bleu, embarquez pour un voyage
en commun avec comme fil conducteur la ligne
ferroviaire de la Côte Bleue.
Le tarif d’un parcours comprend les spectacles,
les expositions, les visites, les casse-croûtes
et/ou repas, ainsi que les transports en bus et
bateau.

Pour assister
à un seul spectacle

Réservez vos places auprès du théâtre concerné.
Le billet est alors à tarif normal. Aucun repas ni
transport en commun n’est organisé.

Besoin d’aide,
besoin d’explications ?

Les équipes des théâtres sont à votre écoute :
La Criée 04 91 54 70 54
Les Salins 04 42 49 02 00
Le Sémaphore 04 42 06 39 09
La Joliette 04 91 90 74 28

RÉSERVEZ VOS PARCOURS
www.letrainbleu.net
(en partenariat avec la Fnac)

Le Train Bleu, ce sont 9 parcours originaux pour
un tarif allant de 20 à 40€ (incluant les frais Fnac).
Ce tarif comprend les spectacles, les cassecroûtes et/ou les repas, les bus, les visites, les
expositions, le bateau, selon le parcours choisi.
Le tarif ne comprend pas les billets de train.
Pour cela, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
vous offre la carte ZOU ! 50-75% (voir ci-dessous
comment en bénéficier).
Achetez votre parcours sur www.letrainbleu.net
et recevez vos billets à domicile, à la Fnac ou
dans une enseigne partenaire de la Fnac.
Le jour du parcours, rendez-vous à la gare
d’Istres, Port-de-Bouc, Martigues ou Marseille et
laissez-vous guider, on s’occupe de tout jusqu’à
vous ramener à votre gare de départ.

TRANSPORTEZ-VOUS !
Carte ZOU ! 50-75 %

Achetez un parcours complet : la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur offre la carte ZOU !
50-75% aux participants du Train Bleu. Valable
un an pour 4 personnes, vous voyagez à tarifs
réduits sur le réseau TER de la région.
Pour en bénéficier, adressez-nous un justificatif
d’achat de votre parcours à
billetterie@lessalins.net.
En retour, vous recevrez un bon nominatif avec
lequel vous ferez établir votre carte aux guichets
SNCF. Pensez à acheter vos billets à l’avance !
Attention : le nombre de cartes est limité.
Les bons sont valables jusqu’au 15/04/18.
Une seule carte par famille, pour répondre au
plus grand nombre.

Réseau de transports de la
Métropole Aix-Marseille Provence

Des transferts en bus, spécialement organisés
pour le Train Bleu, seront assurés gratuitement
par le Service mobilité de la Métropole AixMarseille Provence.
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VENDREDI 30 MARS
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1 - À MARTIGUES & PORT-DE-BOUC
Pour ce premier voyage artistique, nous irons en Afrique avec le duo proposé par
Kubilai Khan Investigations puis Dennis Kelly nous entraînera dans un thriller
psychologique au pays du multiculturalisme.

ON VA À MARTIGUES
EN TER AU DEPART DE :
Marseille : 17h50 + navette pour les Salins
Istres : bus à 18h15
Port-de-Bouc : bus à 18h40

19h00 : Black Belt aux Salins - danse
19h45 : Distribution de casse-croûte puis navette pour Port-de Bouc

20h30 : Orphelins au Sémaphore – théâtre
22h30 : On rentre à la maison en bus
vers les gares de Port-de-Bouc – Istres – Martigues - Marseille

Tarif du parcours 1 = 22 €

Ce tarif inclut 2 spectacles + 1 casse-croûte + les bus
hors billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours

Sur www.letrainbleu.net
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© Laurent Thurin

PARCOURS 1

19H00
LES SALINS / MARTIGUES
DURÉE 30 MIN

BLACK BELT
chorégraphie, conception
Frank Micheletti
Kubilai Khan Investigations

Black Belt regarde l’Afrique en mouvement, pas celle que l’on imagine, mais celle
qui se construit aujourd’hui.
Frank Micheletti signe avec Idio Chichava, l’un de ses danseurs fétiches, un solo
qui évoque l’Afrotopia et qui questionne son héritage colonial pour se réinventer.
Le Train Bleu nous invite au dépaysement, et fait en 2018 une escale de l’autre côté de la
méditerranée. Kubilai Khan Investigations nous emmène dans une Afrique connectée,
urbaine et mondialisée.
Black Belt y dévoile une jeunesse foisonnante, regorgeant d’inventivité, qui reprend ses
droits face à la domination du passé. Un voyage du corps, raconté par le Mozambicain
Idio Chichava, et porté par la musique complice de Frank Micheletti.
musique Frank Micheletti
danse Idio Chichava
création lumières Ivan Mathis
production Kubilai Khan investigations - coproduction Les Rencontres Chorégraphiques internationales
de Seine Saint-Denis, le Théâtre du Colombier Bagnolet, le département de la Seine Saint-Denis remerciements au Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues et au Conservatoire à rayonnement
régional de Toulon pour leur accueil en studio.

www.kubilai-khan-investigations.com

Contact presse :
Les Salins / Pascal Scuotto
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com
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BLACK BELT
Kubilai Khan Investigations
À 20 ans d’existence et plus de 30 créations représentées en France et dans plus de
60 pays, Kubilai Khan investigations s’est affirmée comme une plateforme de créations
plurielles, une fabrique de dynamiques artistiques de l’échelle locale à l’échelle
internationale. Depuis les côtes du Mozambique jusqu’à la baie de Tokyo, glissant d’un
fuseau horaire à l’autre, activant aussi bien les transversalités de langages artistiques
que les questionnements culturels.
Le projet artistique ne cesse d’interroger l’espace/monde en mutations, d’en sonder
les transformations en cours, d’observer la naissance continue du réel et de ses
représentations par la rencontre entre arts, territoires et publics.
Une dynamique internationale est expérimentée par les diffusions mais plus encore, par
les nombreuses résidences et créations effectuées sur place (à ce jour plusieurs pièces
ont été créées et répétées en dehors de nos frontières avec des collaborations locales
au Japon, Ghana, Mozambique, Argentine, Mexique, Chili, Bulgarie, Pologne, Indonésie).
À l’heure où de multiples réseaux s’entrecroisent, des nœuds stratégiques de flux,
transferts et mobilités ultra-rapides, dans ce monde multi-polaire qui se dessine, cette
dynamique de déplacements reste pour nous un terrain privilégié pour observer les
processus de modernisation de plus en plus transitoires, modifiables et contingents,
pour observer et écouter les nouveaux usages et visages de ce qui vient.
Depuis sa création, la compagnie a été «artiste associé» auprès de différentes structures
et de leur territoire (CNCDC Châteauvallon à Ollioules, Pôle Sud à Strasbourg, l’Arsenal
de Metz, La Comédie scène nationale de Clermont-Ferrand, le Théâtre Louis Aragon
à Tremblay-en-France). En 2011-2013, la compagnie a été en résidence au Théâtre
Paul Éluard à Bezons. Elle commence une nouvelle association avec les Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine Saint-Denis et le Théâtre du Beauvaisis.
Nous développons dans une relation à la ville, à son urbanité, à son tissu social, des
formes spécifiques et appropriées. Nous avons aussi défini des outils de transmission
et de rencontres auprès des publics. Nous avons cherché des formulations de nos
pratiques qui s’intensifient dans la réalité collective de nos vies quotidiennes. Des corps
en présence soucieux d’une relation en prise directe avec la ville.
Comme une micro-politique, comme une micro-géographie, la danse comme un
médium de déplacement, de dépassement, un déclencheur d’expériences. Aujourd’hui,
Kubilai Khan poursuit son voyage à travers les formes et les plateaux, continue d’hybrider
les gestes, de déplacer les lieux de présentation de la danse, des musiques, pour trouver
de nouveaux regards. Pièces chorégraphiques, parcours dans les villes, performances
in situ, nouvelles constellations... autant d’empreintes sensibles et engagées, de points
de vue sur le monde.
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20H30
LE SÉMAPHORE / PORT-DE-BOUC
DURÉE 1H45

ORPHELINS
Compagnie La Souricière
texte de Dennis Kelly
mise en scène Vincent Franchi
Hélène et Danny, jeune couple de la classe moyenne britannique et parents d’un
enfant, dinent aux chandelles dans leur appartement. Soudain Liam, le frère de
Helen, entre couvert de sang et interrompt le dîner.
Que s’est-il passé ? Et dans quelle histoire Liam s’est-il encore fourré ?
Dennis Kelly interroge la notion de « justice » dans une Europe marquée par la crise
économique, la violence et le repli identitaire.
Comment « faire société » dans un tel contexte ?
traduit de l’anglais par Philippe Le Moine
assistanat à la mise en scène Maelle Charpin
avec Marion Duquenne, Florian Haas, Marc Menahem
création vidéo et son Guillaume Mika
création lumière Léo Grosperrin
LA COMPAGNIE SOURICIÈRE EST SOUTENUE PAR LA DRAC PACA, LE DÉPARTEMENT DU VAR, LA VILLE DE TOULON.
SPECTACLE ACCUEILLI EN COLLABORATION AVEC LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN.
RENCONTRE AUTOUR DE L’AUTEUR ET DU SPECTACLE À LA MÉDIATHÈQUE.

Contact presse :
Le Sémaphore / Anthea Santoru
04 42 06 71 74
anthea.semaphore@orange.fr
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ORPHELINS
L’auteur, Dennis Kelly
Depuis presque vingt ans, l’auteur londonien a écrit une dizaine de pièces de théâtre.
Toutes explorent la mécanique intrinsèque de la violence dans le milieu urbain
contemporain. Que ce soit à dimension géopolitique Oussama, ce héros, partant du
fais divers d’un double infanticide occupe-toi du bébé, du déterminisme familial et
social Orphelins, du pouvoir aliénant de l’argent Love and money ou du malaise de
l’adolescence A.D.N, ses pièces sont traversées par l’obsession de comprendre le Monde
et l’Homme moderne en état de crise dans toute sa puissance destructrice. Cependant,
échappant aux sirènes du Nihilisme, certains de ses personnages se débattent dans la
quête d’une issue : Une nouvelle vie avec un nouvel enfant pour Donna dans occupe-toi
du bébé, au contraire refus du nouvel enfant arrivant pour stopper la chaîne diabolique
dans Orphelins, tentative discursive sur un retour à l’Essence cosmique de toute chose
dans Love and money, et enfin, désir de vivre reclus dans un «ailleurs métaphysique»
pour Mandy dans Oussama, ce héros, et Phil dans A.D.N.
Dans la structure langagière de son écriture, Dennis Kelly prend acte d’une crise
contemporaine de la Parole. Ses personnages s’efforcent douloureusement de
poursuivre le fil de leur pensée sans en maîtriser pleinement l’architecture globale.
Ils hésitent, cherchent leurs mots, passent par des circonlocutions, des chemins de
traverse narratifs, se coupent, se reprennent... Très souvent la parole se construit dans
le Présent de son élocution. Nous sommes donc dans une pensée active, organique,
accouchant laborieusement, et drainant in fine un trouble potentiellement violent, à la
fois chez le locuteur et l’interlocuteur.

La Compagnie Souricière
La Compagnie Souricière a été créée en 2008 d’une envie concrète de défendre un
théâtre de répertoire contemporain en prise directe avec son époque. Dans un contexte
de virtualisation des moyens de communications, de crise de la pensée, et de fatalisme
moral, le plateau de théâtre demeure l’un des derniers refuges poétiques, espace de
liberté totale, lieu de tous les possibles, affranchi des règles de l’ordre établi.

Le metteur en scène et directeur de la compagnie : Vincent Franchi
Diplômé d’un Master professionnel « Dramaturgie et écritures scéniques » à l’Université
d’Art de la scène Aix-Marseille 1, Vincent Franchi a été dirigé comme acteur pendant ses
années de formation par Angela Konrad, Agnès Del Amo, Agnès Regolo et Sylvie Boutley.
Au sein de la filière « formation » de l’université, il a animé des ateliers amateurs donnant
lieu à des mises en scène de pièces de Laurent Gaudé Combat de possédés (2006) et
Bernard-Marie Koltès Le retour au désert (2007). Son spectacle de sortie de Master fut
Marat-Sade de Peter Weiss (2009).
Il est directeur artistique de la compagnie Souricière depuis 2008. En 2012, il co-met en
scène et interprète pour la Compagnie « Théâtre de l’exploitation » Rouge noir et ignorant
d’Edward Bond au Théâtre des Argonautes (Marseille) et au festival off d’Avignon.
La même année, il met en scène pour sa compagnie ACTE de Lars NOREN au Théâtre de
la Méditerranée (Toulon) et au Théâtre de Lenche (Marseille).
Formateur occasionnel dans des ateliers, il met en scène avec un groupe d’amateurs
Les dramuscules de Thomas Bernhardt, au centre social culturel Toulon Ouest, en 2014.
La même année il met en scène Femme non-rééducable de Stéfano Massini au Théâtre
de Lenche, à l’espace Comédia et au festival d’Avignon 2015 au Théâtre du Balcon.
En 2017, il met en scène Europe Connexion d’Alexandra Badea au Théâtre de Lenche et
au Théâtre Denis (Hyères).
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DE PORT-DE-BOUC À ISTRES

RANDONNÉE -DÉCOUVERTE
Enfilez vos chaussures de marche, prenez votre sac à dos et votre pique-nique et
vivez une expérience de groupe à 100 marcheurs. Un voyage où l’on cueille des plantes,
goûte des paysages, moissonne des histoires et des points de vue… Initié par le Bureau
des Guides du GR2013, cette balade d’environ 12 km sera ponctuée d’interventions du
Collectif Safi et de Matthieu Duperrex du Collectif Urbain trop urbain.

ON VA À PORT-DE-BOUC EN TER AU DÉPART DE :
Marseille : 07h26
Martigues : 08h15
Istres : 08h06

9h : L’exploration d’un mirage, randonnée
12h : pause pique-nique sorti du sac

13h : suite de la randonnée
18h30 : dîner par E. Perrodin et le Collectif Safi

20h30 : Siska à l’Usine – concert
22h30 : on rentre à la maison en bus
vers Port-de-Bouc, Martigues, Istres, Marseille

Tarif du parcours 2 = 30 €

Ce tarif inclut 1 randonnée accompagnée + un dÎner + 1 concert + les bus. hors
billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours
sur www.letrainbleu.net

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION :
CE PARCOURS NÉCESSITE D’ÊTRE EN BONNE CONDITION PHYSIQUE.
IL EST RÉSERVÉ AUX MARCHEURS AVERTIS (PLUSIEURS HEURES DE MARCHE).

Un parcours en coproduction avec MP2018, Quel Amour !
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09H00
PORT-DE-BOUC

L’EXPLORATION D’UN MIRAGE
VOYAGE PÉDESTRE D’UNE JOURNÉE ET UNE SOIRÉE,
LE LONG DU GR2013
AVEC LE BUREAU DES GUIDES
Une proposition marchée du Bureau des guides du GR2013
Une expérience de groupe à 100 marcheurs.
Un temps d’observation du territoire pour percer ses mirages industriels, lire
ses traits côtiers en mouvement, percevoir ses ressources visibles et invisibles.
Une marche où l’on récolte des plantes, des histoires, des points de vue.

De Port-de-Bouc à Istres, nous partons à la rencontre des paysages de l’étang de
Berre. Accompagnés par les artistes du collectif Safi, nous cueillerons et dégusterons le
paysage. En écoutant les enquêtes artistiques du philosophe Matthieu Duperrex, nous
plongerons dans le récit du vivant où dialoguent sédiments, hommes et animaux.
Au départ de la Gare de Port-de-Bouc, nous suivrons le littoral maritime avant de
slalomer entre les étangs jusqu’au Domaine de Castillon où nous pique-niquerons.
L’après-midi se prolongera en pente douce entre oppidum celte et vestiges industriels,
jusqu’à l’Usine - scène de musiques actuelles / Istres.

Contact presse :
Bureau des guides du GR 2013 / Julie de Muer
06 09 87 98 75
julie@gr2013.fr
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L’EXPLORATION D’UN MIRAGE
SAFI
(Du Sens, de l’Audace, de la Fantaisie et de l’Imagination)
SAFI est un collectif d’artistes plasticiens fondé en 2001 par Stéphane Brisset et Dalila Ladjal,
qui travaille, apprend, rêve, partage, imagine, transmet à partir du végétal. Non pas la
nature conservée, ni la nature domestiquée, mais celle plus complexe des espaces en
friche, des frontières de la ville, là où le jeu reste possible tout en posant les enjeux du
devenir urbain.
Safi nous invite ainsi à manger les paysages en déployant différents protocoles
(cuisine mobile, poudres paysages, carte comestible…) et à mieux utiliser nos sens pour
percevoir l’étonnante beauté de lieux qui nous sont familiers.
collectifsafi.com

Matthieu Duperrex
Philosophe de formation, ayant exercé pendant dix ans le métier de journaliste et
d’ingénieur d’études dans une agence d’édition déléguée, Matthieu Duperrex est directeur artistique du collectif «Urbain, trop urbain», qu’il fonde en 2010 avec Claire Dutrait.
Il inscrit l’ensemble de sa démarche artistique dans l’intermédialité et formule des projets
au long cours, de formats d’expression pluriels, écritures web et papier, livre numérique,
vidéo, photographie, performance. Il est avant tout un enquêteur des milieux
anthropisés, défendant une posture proche de la recherche en sciences humaines
par son sens du terrain, mais résolument profane par la méthode et la subjectivité
engagées.

Bureau des guides
Le Bureau des guides est une association qui regroupe des artistes-marcheurs, initiateurs du sentier de randonnée GR2013. Le Bureau des guides propose des marches, des
projets culturels et artistiques liés à l’exploration du territoire.

L’Usine à Istres
Située à Istres, Le Café-Musique l’Usine - Scènes et Ciné, est un lieu de vie qui favorise
l’échange et le brassage des genres musicaux de part sa convivialité. Doté de studios
de répétition dédiés aux jeunes groupes, L’Usine est une écloserie de nouveaux talents.
Cet équipement de 1500 m² propose deux espaces de diffusion conçus pour les musiques
amplifiées : le Club (300 places) et La Salle Médium (1400 places), spécialement conçue
pour accueillir des concerts nationaux et internationaux de musiques actuelles.
L’Usine, lieu de concert intimiste, facilite l’échange entre le public et les artistes.
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20H30
L’USINE / ISTRES

SISKA
CONCERT A WOMAN’S TALE
Au carrefour d’univers multiples et d’influences plurielles, entre future soul et trip hop,
Siska nous frappe surtout par cette voix singulière. Fragile et forte, intime et tapageuse,
elle nous transporte hors du monde mais en résonance avec son époque. Révélée en
2015 avec son clip en slow motion à 3 millions de vues, cette chanteuse aguerrie aux
tournées internationales (Watcha Clan), revient avec un album complet A woman’s tale.
À découvrir sur scène dans une formule inédite accompagnée d’un quatuor à cordes.

Contact presse :
Sabine Canonica
04 42 55 86 08
scanonica@scenesetcines.fr
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THÉÂTRE NONO - MARSEILLE

VAGABONDAGE ARTISTIQUE
Vagabondage guidé dans la campagne Pastré à la rencontre de plusieurs stations-surprises ou des séances chantées, chorégraphiées, visuelles ou ludiques se tiendront
comme les étapes d’un conte onirique. Puis en début d’après-midi ce sera la découverte de l’Opéra Barokko, présenté en exclusivité pour les voyageurs du Train Bleu.

ON VA AU THÉÂTRE NONO EN BUS AU DÉPART DE :
Istres gare : 9h06
Martigues Les Salins : 9h45
Marseille St-Charles, gare routière : 10h30

11h : vagabondage artistique
Campagne Pastré
12h30 : repas

14h30 : Découverte de l’Opéra Barokko
et rencontre avec les artistes
16h00 : On rentre à la maison en bus
vers Marseille, Martigues, Istres

Tarif du parcours 3 = 27 €

Ce tarif inclut 1 vagabondage artistique + 1 repas + 1 spectacle + les bus - hors
billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours
sur www.letrainbleu.net
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11H00 - THÉÂTRE NONO

VAGABONDAGE ARTISTIQUE
CAMPAGNE PASTRÉ
Les spectateurs-voyageurs seront conviés à un vagabondage guidé dans la colline des
calanques de Marseilleveyre, au départ du théâtre NoNo, à la découverte buissonnière
de cinq stations-surprises comme les étapes d’un conte onirique où des performances
chantées, chorégraphiées, théâtrales, visuelles se tiendront, réalisées par les artistes
russes et français associés pour la création de l’opéra BaroKKo.

14H30 - THÉÂTRE NONO

DÉCOUVERTE DE L’OPÉRA «BAROKKO»
ET RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
À l’heure de la mort, un homme se replonge dans le songe éveillé d’une vie de
passions et de chaos. Reviennent le hanter les spectres et les vivants, les êtres
aimés et les ennemis, détenteurs de civilisations anciennes ou d’obsédantes
projections.
C’est au travers des métamorphoses d’un homme qui est fait Pape que prend forme cet
opéra. Bien sûr l’habit de Pape est celui d’un pontife de Carnaval.
Des figures oniriques, par leur présence et le récit qu’elles portent, constituent le déroulé
dramaturgique de la pièce : ainsi l’Ange, l’Homme nu qu’on fait Pape, le Roi déchu, l’Enfant
perdu, la Mort, les vieux Jumeaux, le Devin prophétique, la Triade du désir.
BaroKKo, Opéra théâtre, du 5 au 14 avril 2018
mise en scène Serge Noyelle
texte et livret Marion Coutris
composition musicale Marco Quesada
co-production Teatr-Teatr de Perm (Russie)
avec le soutien du Ministère de la Culture
de la Région de Perm,
de l’Institut français de Russie à Moscou,
de l’Alliance Française de Perm,
de l’agence IVA

Contact :
Théâtre NoNo / Marion Courtis
06 83 86 05 31
marion@theatre-nono.com
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THÉÂTRE NONO
Création d’une compagnie
Serge Noyelle, metteur en scène et plasticien, réalise dès le début des années 80 plusieurs
spectacles originaux. Sa marque de fabrique repose déjà sur le mélange d’une empreinte
visuelle très singulière, d’une construction non narrative et sur la prégnance d’un onirisme
décalé.
Marion Coutris, alors jeune comédienne dans la compagnie, développe une recherche
personnelle autour d’écritures poétiques contemporaines. Elle construit, à partir du
théâtre de Serge Noyelle, les fondements d’une dramaturgie au croisement de plusieurs
formes d’expression - musicales, textuelles, orales - et écrit les textes qui deviennent l’axe
d’écriture de la compagnie.
Ainsi, l’Atelier Théâtre Images, fondé par Serge Noyelle à cette même période, devient
en 2000 le STYX théâtre, puis en 2008, le Théâtre NoNo lorsque la compagnie s’implante
définitivement à Marseille, afin d’y constituer un nouveau lieu de création contemporaine,
bouillonnant de spectacles hors normes.
Codirigé par Marion Coutris et Serge Noyelle, le Théâtre NoNo est dorénavant fortement
ancré dans la vie culturelle marseillaise où ses dernières productions connaissent un vif
succès et marquent l’empreinte esthétique du Théâtre NoNo à Marseille.

L’esprit
Le travail de création de la compagnie repose sur le principe d’un échange et d’un
laboratoire d’écriture permanent mené par plusieurs artistes dont les champs
d’investigation sont complémentaires.
Fondé sur une réflexion poétique, une expérience physique de l’espace, un surréalisme
revendiqué, c’est un théâtre où les niveaux d’expression se juxtaposent : scénographie,
composition musicale, texte et dramaturgie constituent le tissu d’une recherche théâtrale
qui travaille toujours à l’élaboration de nouvelles configurations de convocation des
spectateurs, et d’univers plastiques empreints d’une radicalité picturale.
En mai 2010, Labyrinthe, spectacle emblématique de la saison 2008 du Théâtre NoNo,
s’est joué avec succès à l’Opéra de Pékin (Chine), avec une distribution franco-chinoise,
dans un lieu emblématique de la création contemporaine internationale : le 798 Da Shan
Zi. En 2012, Entremets-Entremots est ainsi repris en Chine dans une distribution francochinoise, et jouée à Pékin, Shanghaï, Canton. Par ailleurs, une longue collaboration avec
le Oerol International Festival de Terschelling (NL), conduit le théâtre NoNo a poursuivre
de nombreux projets de théâtre en cadre naturel, en Europe du Nord (GB, Pays-Bas,
Belgique, Allemagne, Suède, Danemark) mais aussi des partenariats artistiques en
République Tchèque et Roumanie.
Du land art à l’opéra, de la chorégraphie au cirque, du théâtre de rue à des expériences
intimistes, la compagnie recherche sans cesse de nouvelles passerelles esthétiques où
le spectateur voyage, découvre, et élabore une réflexion ouverte.
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À PORT-DE-BOUC

À PORT-DE-BOUC
À pied à travers la ville de Port-de-Bouc pour un concert à l’Ecole de musique et un
spectacle sur le thème de Quel Amour ! L’éternel Roméo et Juliette de W. Shakespeare
par la compagnie Viva.

On va à Port-de-Bouc en ter au départ de :

Marseille : 17h24 // Martigues : 18h15 // Istres : 17h07

18h30 : Apéro-musical
à l’École de musique et de danse
20h30 : Roméo et Juliette
au Sémaphore
22H30 : On rentre à la maison en bus
vers les gares de Port-de-Bouc, Istres, Martigues et Marseille

Tarif du parcours 4 = 20 €

Ce tarif inclut 1 apéro musical + 1 spectacle + les bus
- hors billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours

sur www.letrainbleu.net
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18H30
ÉCOLE DE MUSIQUE & DE DANSE
DE PORT-DE-BOUC

APÉRO - CONCERT
L’Ensemble de Cuivres du Conservatoire de Musique de Port-de-Bouc :
4 Trompettes – 5 Trombones et 3 Tubas pour un répertoire d’œuvres du 17ème siècle,
de musiques de films, de standards de jazz et de musiques actuelles.
Orchestre sous la Direction de Célia Billard et Luc Babirowski.

20H30
LE SÉMAPHORE - DURÉE 1H40

ROMÉO & JULIETTE
D’après William Shakespeare
mise en scène Anthony Magnier
Compagnie Viva

Roméo et Juliette fait partie de ces pièces rares et magnifiques qui allient dans une
perfection presque inhumaine comédie et tragédie.

Shakespeare est un des très rares auteurs à réussir cette prouesse, nous faisant
passer du rire aux larmes, de la légèreté à la gravité. Échauffourées, fête, duel, mariage,
enterrement, suicide, Shakespeare ne nous épargne rien. L’acteur, comme toujours
avec la Compagnie Viva, sera au centre du travail. Tout en conservant la structure
dramaturgique, le texte sera retravaillé pour être au plus proche du spectateur du 21ème
siècle.
mise en scène, adaptation et scénographie Anthony Magnier
avec Roméo Axel Drhey / Juliette Magali Genoud / Capulet, Mercutio, le prince Benjamin
Egner / La nourrice Vanessa Koutseff / Tybalt, frère Laurent, Lady Capulet Lauri Lupi /
Benvolio, Pâris Lionel Pascal / Batterie Axel Hache / costumes Mélisande de Serres
conception lumières Marc-Augustin Viguier
co-productions Centre Culturel Juliette Drouet (Fougères) /
Théâtre des 2 Rives (Charenton-le-Pont) / Théâtre des Hauts de Seine (Puteaux)
soutiens Ville de Versailles / Festival du Mois Molière
La Compagnie VIVA est accueillie en résidence par la ville de Versailles depuis 2010.

Contact presse :
Le Sémaphore / Anthea Santoru
04 42 06 71 74
anthea.semaphore@orange.fr
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ROMÉO & JULIETTE
La Compagnie Viva
En 2002, Anthony Magnier crée la compagnie Viva et entreprend d’explorer la modernité
des grands textes du répertoire, tout en les partageant avec un large public. À travers
une réappropriation de la langue théâtrale, des travaux de traduction et d’adaptation,
mais aussi des explorations techniques et plastiques, il réinterroge les procédés de
transmission des œuvres classiques, au public contemporain. Au rythme d’une création
par an, la compagnie est présente chaque année au Festival d’Avignon et joue près de
150 représentations par an dans toute la France. Accueillie depuis 2010 en résidence par
la Ville de Versailles, Viva met en place une dynamique de création et de diffusion sur
le territoire des Yvelines, accompagnant différentes structures dans la sensibilisation
au théâtre (Maisons d’Arrêt, écoles, foyers sociaux, publics handicapés...) et présentant
chaque année ses créations dans le cadre du Festival du Mois Molière. Résidence à la
Ferme de Bel-Ebat / Théâtre de Guyancourt où Anthony Magnier est “Artiste-associé”
pour la saison 2015/2016.
De par cet ancrage sur le territoire, Viva tend à prolonger sa démarche initiale, avec
l’objectif de favoriser l’accès à la création contemporaine pour l’ensemble des publics.
Depuis 2008, Viva entretient des liens étroits avec le Centre Culturel Jean Vilar de Marly
et y présente chaque année ses créations. La compagnie reçoit le soutien de la Ville
de Versailles et régulièrement celui de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du Conseil Général des
Yvelines, du Jeune Théâtre National et de Creat’Yve.

Anthony Magnier, mise en scène
À l’origine formé aux techniques du théâtre de tréteaux, Anthony Magnier utilise l’énergie
spécifique de cette école, mais aussi sa maîtrise de l’improvisation théâtrale, pour
penser avec singularité la restitution des textes classiques et la direction d’acteurs, puis
établir un rapport étroit avec le public.
Dans ses mises en scène de L’Illusion comique (2004) de Corneille et de Cyrano (2010) de
Rostand, il s’emploiera ainsi à tisser des liens entre la forme « all improviso » et le répertoire
classique. Plus tard, dans Un Fil à la patte (2014), il repensera les codes esthétiques et
dramaturgiques du vaudeville, en bousculant les conventions attachées à ce genre
théâtral. Influencé par le travail d’Ostermeier et de Castellucci, Anthony Magnier s’inscrit
aujourd’hui dans une démarche transdisciplinaire, portée par une esthétique sensorielle
et marquée par différentes collaborations artistiques, en particulier dans le domaine
de la scénographie, de la musique et de la vidéo. La création d’Andromaque en 2015
l’amène à expérimenter de nouveaux dispositifs techniques et modes d’expression
artistique : construction d’images scéniques fortes et de sensations visuelles, conception
d’univers sonores et utilisation de la musique en live, inspirations cinématographiques...
Son approche est bâtie sur la recherche de l’expérience sensitive, visant à immerger le
spectateur au cœur des passions humaines et à dissoudre les frontières entre la scène
et le public. Avec Othello, Anthony Magnier revisite à nouveau une œuvre classique,
pour mieux poursuivre l’exploration de ce théâtre de chair, reconstituant l’organisation
spatiale du Globe shakespearien et conviant le spectateur à vivre la représentation
comme une véritable expérience collective. Roméo et Juliette poursuit ce travail de
réadaptation contemporaine des grands classiques du théâtre.
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DE MARSEILLE À MARTIGUES

DE MARSEILLE À MARTIGUES
Une grande demi-journée entre Marseille et Martigues, entre théâtre et danse.
Une famille innocente ? d’Alexis Moati comprend quatre courtes pièces qui puisent leur
source dans le film de Lumet, À bout de course. Elles auscultent avec humour et lucidité
la part visible et invisible de la transmission.
Avec D. Quixote, Andrès Marin fidèle à son style, volontiers urbain et provoquant, sonore
et contemporain, charnel et spirituel, propose un défi à l’esthétique du flamenco pour
en retrouver les sources.

ON VA À MARSEILLE EN TER AU DÉPART DE :
Istres : 11h47 // Port-de-Bouc : 12h03 // Martigues : 12h12

13h45 : Une famille innocente ?
à La Criée - théâtre
18h26 : TER pour Martigues + navette pour les Salins
19h30 : repas

20h30 : D. Quixote
aux Salins – danse
22h15 : on rentre à la maison en bus vers les gares
de Martigues, Port-de-bouc, Istres et Marseille.

Tarif du parcours 5 = 37 €

Ce tarif inclut 1 casse-croûte + 5 spectacles + 1 repas + les bus
- hors billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours

sur www.letrainbleu.net
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13H45
PARCOURS À LA CRIÉE / MARSEILLE
THÉÂTRE

UNE FAMILLE INNOCENTE ?
un projet d’Alexis Moati
Compagnie Vol Plané
Alexis Moati est un enfant de 68. Il est le fils d’une génération qui a voulu changer le
monde. Trente ans après le film de Sidney Lumet, cinquante ans après mai 68, Alexis
Moati s’empare de Running on empty pour interroger les rapports de l’intime au social
et au politique.
Puisant leurs sources dans le film de Lumet et préfigurant la création à venir Happy
Birthday Sam !, Une famille innocente ? est composée de courtes pièces, qui auscultent
avec humour et lucidité la part visible et invisible de la transmission. Quand les enjeux
familiaux se mêlent à la grande histoire du militantisme politique !
Découvrez trois formes libres et engagées Good Morning Revolutions, Do it : autoportrait
de l’auteur en basket et De(s)composition du bonheur en Famille, composées par Alexis
Moati avec l’équipe de la compagnie Vol Plané.
avec Fanny Avram, Olive Bernard, Carole Constantini, Pierre Laneyrie, Chloé Martinon, Alexis Moati, Léopold
Moati, Lucas Tighilt, Arthur Verret.
Coproduction : Vol Plané ; la Gare Franche, maison d’artistes, théâtre et curiosités; La Criée. Vol Plané est
conventionné avec la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille, et aidé au fonctionnement
par la région et le département.
Photographie © Vincent Beaume.
www.vol-plane.com

Contact presse et communicaton :
La Criée / Béatrice Duprat
04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com
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UNE FAMILLE INNOCENTE ?
Do it : autoportrait de l’auteur en basket
avec Alexis Moati, Thomas Fourneau (vidéo), Warda Rammach (chant)
Léna Chambouleyron (musique), Joseph Amerveil (environnement sonore)
durée : 45 min

« Lorsque les événements de 1968 éclatent, mes parents ont 26 et 29 ans, ils sont
comédiens, ils habitent Paris, ils se sont rencontrés un an plus tôt, je naîtrai en 1970. 1968
n’a pas seulement bouleversé leurs vies, il a aussi façonné la mienne. Durant la jeunesse
de mes parents j’ai eu un rival absolu : le théâtre. C’était l’époque où on s’intéressait peu
aux enfants. J’ai le sentiment de les avoir beaucoup attendu, grandissant plus à côté
d’eux qu’auprès d’eux. Le seul sujet de discussion à la maison, c’était le théâtre et la
politique. »
Alexis Moati

Good morning revolutions
avec Carole Costantini, Fanny Avram, Thomas Fourneau
durée : 45 min

« Ma vie et mon travail ne t’appartiennent pas, cher patron. Je veux les prendre en main et
comme j’ai 20 ans et que j’enrage, je ne suis pas près à discutailler comme un syndicaliste.
Il ne s’agissait pas de savoir si on avait tort ou raison, la jeunesse s’était réveillée et voulait
agir. Et ce monde gris avec ses dirigeants lugubres qui utilisaient un langage triste.
La politique était un spectacle déprimant. Nous avons intégré des couleurs de gaîté. Et
tout le monde était d’accord avec nous. Jusqu’à ce que nous nous retrouvions face à
des policiers qui nous ont accueillis avec des matraques. Eux n’étaient pas d’accord. J’ai
ramassé un pavé, geste ancestral, et je l’ai lancé contre la police. »
Cela a parfois tenu à vraiment peu de choses, le point charnière qui a provoqué le
passage du militantisme à la lutte armée. Aujourd’hui, donnons voix aux grandes figures
révolutionnaires de ces années 70. Quelle était l’atmosphère d’alors ? Goooood morning
Vietnam !!! Goooooood morning England !!! Goodbye Lenin... Let the sunshine, let the
shunshine in, the sunshine in...

De(s)composition du bonheur en famille
avec Olive Bernard, Pierre Laneyrie, Chloé Martinon, Léopold Moati, Lucas Tighilt et Arthur Verret
durée : 45 min

« ... Et à ce moment-là, c’est venu... quelque chose d’unique... qui ne reviendra plus jamais
de cette façon, une sensation d’une telle violence qu’encore maintenant, après tant de
temps écoulé, quand, amoindrie, en partie effacée elle me revient, j’éprouve... mais quoi ?
Quel mot peut s’en saisir ?» Ça vous évoque quoi une scène de bonheur familial ?
Vos meilleurs souvenirs... ? Trouvons ensemble des composants de cette alchimie
mystérieuse, fragile, qui seule fait surgir ces émotions dont l’intensité relève uniquement
de l’utopie d’un idéal familial... Pour une fois, ne jouons pas le drame, ne portons pas sur
la scène la tragédie, mais cherchons à retrouver et à transmettre le bonheur de ces
instants, presque furtifs, comme volés...
Nathalie Sarraute, Enfance
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UNE FAMILLE INNOCENTE ?
Alexis Moati, metteur en scène
Né à Morlaix, en 1970, un peu par hasard alors que ses parents étaient en tournée dans
le cadre de la décentralisation culturelle à l’œuvre à l’époque, Alexis Moati décide, après
avoir vu un spectacle (Ariane ou l’âge d’or), de partir à Marseille en pension pour passer
le premier bac A3 théâtre. C’est à cette occasion qu’il rencontre Jean-Pierre Raffaelli,
qui alors dirige l’Atelier du Théâtre National de Marseille, qu’il intègre en 1989.
Il travaille avec Memet Ullussoy, François Verret, Alain Knapp, Cécilia Hornus, Marcel
Maréchal...
A la sortie de l’école du TNM, refusant de monter à Paris et de préparer le Conservatoire,
il fonde, avec dix acteurs de sa promotion, la compagnie L’Équipage. Ils travaillent
ensemble pendant cinq ans, investissent des lieux qui ne sont pas des théâtres et
organisent des tournées sous chapiteau. Ils jouent Woyzeck de Büchner, Lulu de
Wedekind, Alpha Reine de Louis Guilloux, Le chariot de terre cuite de Claude Roy, etc. Il y
fait ses premières mises en scène : Zoa de Gilles Robic et Les Archanges ne jouent pas
au flipper de Dario Fo.
En 1995, il décide de quitter la compagnie et choisit de travailler au service d’autres metteurs
en scène : Hubert Colas, Jean Boillot, Françoise Chatôt, Henry Moati, Jeanne Mathis, Pierre
Laneyrie, etc.
Il crée la compagnie Vol Plané avec Jérôme Beaufils (un ancien de la Criée) au sein de
laquelle ils produisent des duos burlesques qui tournent énormément : Il y a quelque
chose qui marche derrière moi et Drôle de silence. En 2006, il crée, Il y a quelque chose
de très satisfaisant dans le monde moderne, un troisième et dernier duo burlesque
avec la collaboration de Jérôme Beaufils et Stratis Vouyoucas.
En 2001, on lui propose de mettre en scène La nuit au cirque d’Olivier Py. Et un jour il
tombe sur un texte qui l’émeut et dont le titre l’avait toujours intrigué et séduit : Liliom.
Il le traduit avec Stratis Vouyoucas et Kristina Rady, et en assure la mise en scène avec
Stratis. Cette traduction est éditée chez les éditions Théâtrales. En 2005-2006, toujours
avec Stratis Vouyoucas, il met en scène Les larmes amères de Petra von Kant de R.W.
Fassbinder, en coproduction avec le Théâtre Gyptis.
Avec Pierre Laneyrie, il met en scène Le malade imaginaire en 2008 au Grenier à Sel, puis
L’avare en 2011 à l’Espace-des-Arts, et à venir pour 2016 au TNM La Criée Le misanthrope.
Au théâtre du Gymnase à Marseille en 2010, il monte Peter Pan, ou le petit garçon qui
haïssait les mères, adaptation par Andrew Birkin de la célèbre pièce de James Matthew
Barrie. Ce spectacle a été filmé et diffusé sur Arte en décembre 2010 et 2011. Premier
volet d’une trilogie sur la fin de l’enfance, il est suivi par la création, à l’Espace des Arts,
scène nationale de Chalon-sur Saône, de Petites Sirènes en 2013 puis Et le diable vint
dans mon coeur... en 2015.
En février 2016, il créé Alceste(s) à La Criée, Théâtre National de Marseille, Dans ces
trois précédents spectacles, les adolescents se retrouvent à l’orée du monde. Dans
Alceste(s), cette jeunesse entre en société.
En 2018, le projet Happy birthday Sam ! cherche à observer la famille comme lieu de
construction de l’identité : que fait-on de ce que l’on nous transmet et que nous ne
choisissons pas ? Qu’est-ce qui se poursuit à travers nous, malgré nous ? Trente ans
après le film de Sidney Lumet, cinquante ans après mai 68, Alexis Moati s’empare de
Running on empty pour interroger les rapports de l’intime au social et au politique.
Qu’est-ce que des gens qui ont rêvé de changer le monde ont fait de leurs enfants ?
Qu’est-ce que ces enfants font de leurs parents et de leur passé ? Que transmettrontils à leur tour ?
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UNE FAMILLE INNOCENTE ?
De ces expériences est restée la volonté de mettre l’acteur au centre des projets et
d’affirmer la part d’auteur qu’il peut développer. Les créations revêtent donc à leur
démarrage un aspect collectif, et s’ancrent dans un travail d’improvisation important.
L’espace conduit le récit. En plaçant les acteurs dans un dispositif (et non un décor),
ils deviennent les constructeurs des univers successifs qu’ils traversent. Comme des
enfants qui jouent, ils font évoluer l’espace autour d’eux au gré de leur imaginaire et
restituent une vérité loin de toute psychologie. L’engagement physique du corps des
interprètes est le point de départ pour travailler les personnages.
À partir de là, et depuis bientôt six ans, la compagnie Vol Plané et le metteur en scène
Alexis Moati développent deux principaux axes de travail.
Le premier axe de travail s’est attaché à revisiter des pièces du répertoire classique en
s’attachant à mettre la langue au premier plan tout en parlant à l’homme d’aujourd’hui.
Le Malade imaginaire de Molière, et L’Avare sont une affirmation déterminante du rejet
de toute illusion et d’une mise en jeu constante de la convention avec les spectateurs.
Ces classiques revisités, co-mis en scène par Alexis Moati et Pierre Laneyrie, ont
remporté un succès non démenti à ce jour avec plus de 350 représentations en France
et à l’international dans les pays de langue francophone.
En parallèle, Alexis Moati a mis en œuvre un travail d’écriture scénique singulier
sur la thématique de la fin de l’enfance, à travers laquelle il pose la question de la
transformation, celle des êtres comme des comédiens, mais aussi celle d’une époque
qui a du mal à finir pour que naisse quelque chose de nouveau…
Et le diable vint dans mon cœur est le dernier volet de cette trilogie axée sur la recherche
d’une écriture originale sur la fin de l’enfance : l’impossibilité de grandir pour Peter Pan,
la quête d’absolu pour Petites Sirènes, l’ouverture sur tous les possibles et la perte de
l’innocence pour les adolescents. Si les deux premiers opus partaient d’un texte existant,
le troisième met en œuvre une écriture de plateau, pour produire un théâtre brut, direct
et à fleur de peau. Des ateliers de recherche et de création avec des adolescents de
tous bords ont complètement été intégrés au processus de création.
Après avoir été en résidence pendant trois ans au théâtre du Gymnase à Marseille,
Alexis Moati a été artiste associé à l’Espace des Arts, scène nationale de Chalon-surSaône, jusqu’en 2015. En mars 2014, il est choisi pour être artiste en résidence associé à la
direction artistique de la Gare Franche à Marseille pour trois saisons, de 2014/15 à 2016/17.
Francesca Poloniato directrice de la scène nationale du Merlan lui propose d’être artiste
associé au Merlan pour les trois prochaines années.
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20H30
LES SALINS / MARTIGUES
DANSE - DURÉE 1H30

D.QUIXOTE
direction artistique
Andrés Marín et Laurent Berger
Andrès Marin est un maitre dans l’art du flamenco, il réinvente un style qui puise
ses racines dans la tradition avec une esthétique très contemporaine. Dans
ce nouveau projet D.Quixote, il confronte deux socles de la culture hispanique :
le Flamenco et le Don Quichotte de Cervantes pour en faire trembler les fondations.
Revendiquant un flamenco capable de se confronter aux formes les plus
contemporaines, il se projette avec D.Quixote dans l’espace de la fiction pour provoquer
un des mythes fondateurs de notre culture et réinvestir sa propre danse. Sans se limiter
à la figure mythique du personnage de Cervantes ni au récit de ses aventures, Andrés
Marín, avec la complicité du metteur en scène et dramaturge Laurent Berger, puise par
fragment dans la force primitive de l’œuvre pour en retirer des éléments hybrides à
qui il offre une expression nouvelle, celle du flamenco. Volontiers urbain et provoquant,
sonore et contemporain, charnel et spirituel, fidèle à son style qui bouscule l’orthodoxie
en connaissance de cause, Quichotte propose un défi à l’esthétique du flamenco pour
en retrouver les sources.
chorégraphie et direction musicale Andrés Marín
textes et dramaturgie Laurent Berger
spectacle pour 3 danseurs et 4 musiciens
création lumières, Laurent Benard
création sonore, Théâtre National de Chaillot
videaste, Sven Kreter / Scénographie - Costumes, Oria Puppo
dessinateur de BD Gaspar “El Pinturillas” / Traduction textes, Laurent Berger
photos, Benjamin Mengelle / Production délégué, Daniela Lazary
danse, Andrés Marín, Patricia Guerrero, Abel Harana
percussions, Daniel Suare
chant Rosario la Tremendita /
distribution en cours
production Artemovimiento Andrés Marín Flamenco abierto
co-production Theâtre National de Chaillot – Biennale de Flamenco de Sevilla –Théâtres en Dracénie,
Scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse – Scène nationale du Sud-Aquitain
avec le soutien du théâtre de Nimes - remerciements a Blanca Li

Contact presse :
Les Salins / Pascal Scuotto
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com
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D.QUIXOTE
Andrés Marín
Andrés Marín est l’un des artistes les plus significatifs du flamenco actuel. Ses
créations sont centrées sur la tradition flamenca, et plus particulièrement sur le chant,
tout en proposant un style extrêmement personnel et une esthétique absolument
contemporaine. Sa danse est considérée comme l’une des plus novatrices du flamenco.
Fils d’artistes, Andrés Marín naît à Séville en 1969 et commence à danser en autodidacte
alors qu’il est encore enfant. N’appartenant à aucune compagnie, il se forme une
personnalité artistique propre d’une grande originalité. Il commence à danser
professionnellement en 1992 et est sollicité en tant que soliste et chorégraphe pour
divers spectacles et événements jusqu’en 2002, année où il fonde sa propre compagnie.
Depuis lors, ses créations ont été accueillies dans les principaux circuits internationaux
de genre flamenco ou contemporain. Dans toutes les œuvres d’Andrés Marín, le risque
et l’expérimentation se côtoient, éléments que l’artiste considèrent comme obligatoire
pour que le flamenco se maintienne vivant. A partir d’idées originales d’Andrés Marin
naît D.Quixote.

Note d’intention
Toujours soucieux de réinventer un style qui puise ses racines dans la tradition mais qui
regarde toujours vers un ailleurs à explorer, Andrés Marín, avec la complicité du metteur
en scène et dramaturge Laurent Berger confronte dans son nouveau projet D. Quixote
deux socles de la culture hispanique, le Flamenco, dont il est un des plus emblématiques
créateurs contemporains et le Don Quichotte de Cervantes, pour en faire trembler
les fondations. Revendiquant un flamenco capable de se confronter aux formes les
plus contemporaines et aussi de trouver un lui même les ressources de sa propre
déconstruction, il se projette avec D. Quixote dans l’espace de la fiction pour provoquer
un des mythes fondateurs de notre culture et réinvestir sa propre danse. Traversés par
tous les faisceaux qui ont forgé notre modernité, Don Quichotte propose un défi sans
limite à celui qui cherche à le réinterpréter à la lumière de notre actualité.
Le vieillissement, la volonté du désir et la douleur de l’échec, la sexualité sans objet,
l’impuissance des actes et la dictature des conventions, l’impossibilité de réagencer
l’ordre du monde par la force de l’imagination sont les thèmes sous-jacents du
Quichotte. À travers la performance plastique ou la musique, par les mots ou le rythme,
D.Quixote s’aventure dans des territoires où le corps, la sensibilité et la friction servent de
guides pour sublimer la poétique flamenca à travers le son, l’image et la littérature.. Sans
se limiter à la figure mythique du personnage de Cervantes ni au récit de ses aventures,
Andrés Marín et Laurent Berger puisent par fragment dans la force primitive de l’œuvre
pour en retirer des éléments hybrides à qui ils offrent une expression nouvelle, celle
du flamenco. Toujours aussi soucieux d’une corporéité à la fois animale et sensible,
poursuivant sa recherche d’une musicalité aussi instinctive que précise, Andrés Marín
offre au Quijote un écrin singulier, une métaphore du combat qu’il mène pour pousser
son flamenco dans ses dernier retranchements. Volontiers urbain et provoquant,
sonore et contemporain, charnel et spirituel, fidèle à son style qui bouscule l’orthodoxie
en connaissance de cause, D. Quixote propose un défi à l’esthétique du flamenco pour
en retrouver les sources.
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D.QUIXOTE
Presse
« ... Le « chevalier à la triste figure » est là devant nous. Le flamenquiste s’est taillé pour
ça un profil simple mais spectaculaire : casque rutilant, barbe au carré, et casaque de
footballeur siglée d’un numéro 10... celui des attaquants, des capitaines, des artistes et
des vaillants célèbres : les seuls vrais héros du monde contemporain ?
Corps ascétique et aérien moulé de noir, au buste juché sur de grandes jambes, Andrès
Marin offre ici une image dont on ne lasse pas. Il s’affuble même de crampons ou de
gants de boxe pour lancer des défis à ses partenaires. En ronde et en trio, les voilà
soudain danseurs experts en gestes footballistiques.
[...] C’est drôle, mais ce n’est pas le plus frappant. Marin nous émeut davantage quand il
se dépouille de tous ces oripeaux, quand il fait résonner sa simple cuirasse à coups de
doigts véloces, quand il étire son corps en diagonale tendue avec des bras comme des
ailes d’ albatros (ou de moulins ?), quand il tient jusqu’à l’épuisement des zapateados
tricotés fin. Il devient alors une saisissante figure d’aventurier solitaire… Qui emmène tout
son monde dans son bateau fou. Guidant de son mouvement des musiciens qui offrent
à leur tour au spectacle une profonde puissance.»
Emmanuelle Bouchez - TÉLÉRAMA - 08/11/17

« Comme Cervantes en son temps, Andrés Marín boxe les paradigmes et les dogmes du
flamenco pour le travestir à coups de modernité en un outil puissant de questionnement
sur la société. Tout est matière à création et réflexion: des crampons des chaussures de
foot, les gants de boxe, les épées… Marin détourne des objets de leur fonction usuelle
primaire (comme les ready made de Duchamp) et se bat, tel un redresseur de tort,
contre les étiquettes.
[...] L’imaginaire et les performances plastiques de Marín transcendent les frontières du
convenu et désarçonnent sans sonner faux. Le combat de Marin pour reconstruire un
flamenco hybride transpire par tous les moyens, visuels (sous-titres, caméra sous tente,
projections grand écran) mais aussi musicaux. La musique dans le flamenco est elle
aussi (sublimement) réinventée : la batterie et l’électro deviennent des supports aux
arabesques des danseurs.»
Émilie Cailleau - L’EXPRESS - 09/11/17

30

DIMANCHE 08 AVRIL
PARCOURS 6

AUTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE

DEUX PARCOURS EN TRAIN
Deux parcours atypiques pour faire le tour de l’Étang de Berre en train.

Parcours 6A
En partant des gares d’Istres, Port-de-Bouc ou Martigues, le train s’arrêtera à l’Estaque pour une visite commentée et un concert de l’Ensemble
Télémaque.
Puis, vous déjeunerez dans la salle des rotatives de la Marseillaise avec les
Grandes Tables, avant de reprendre le train pour Vitrolles et assister à l’étonnante performance de la Compagnie Éponyme au Domaine de Fontblanche.
C’est à Saint-Chamas que ce périple se terminera avec deux propositions
circassiennes de Mathurin Bolze au Parc de la Poudrerie. Votre retour à votre
gare de départ se fera en bus.

Parcours 6B
En partant de la gare de Marseille, le voyage débutera à Vitrolles pour découvrir la Compagnie Éponyme, puis le déjeuner se déroulera en plein air avec
les Grandes Tables. C’est par la route que vous irez à Saint-Chamas pour
assister aux deux propositions de Mathurin Bolze, puis le bus vous conduira à
La Colonne, à Miramas, pour le dernier spectacle de votre périple avec L’Idéal
Concert et un programme Vivaldi-Piazzola. Votre retour à Marseille se fera
en train.
Deux parcours en coproduction avec MP2018, Quel Amour !
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6A - AUTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE
En partant d’Istres, de Port-de-Bouc et de Martigues, le train s’arrêtera à l’Estaque pour
une visite avec Hôtel du Nord et un concert de l’ensemble Télémaque. Puis, vous déjeunerez dans un lieu insolite à Marseille avec les Grandes Tables avant de reprendre
le Train pour assister au Domaine de Fontblanche à Vitrolles à la performance de la
Cie Eponyme. C’est à St-Chamas que ce périple se terminera avec deux propositions
circassiennes de Mathurin Bolze au Parc de la Poudrerie.

ON VA AU PIC-TÉLÉMAQUE / MARSEILLE EN TER AU DÉPART DE :
Istres : 09h50 // Port-de-Bouc : 10h05 // Martigues : 10h14

11h00 : Lettre d’amour… au Pic
visite de l’Estaque
13h00 : bus pour Marseille

13h15 : Repas aux Rotatives
+ navette pour Gare St-Charles
14h30 : navette pour la gare St Charles
+ 15h17 : Ter pour Vitrolles + navette pour Fontblanche

16h30 : Immersion 2M3
au Domaine de Fontblanche - danse
17h45 : Bus pour Saint-Chamas

18h45 : Fenêtres et La marche
au Parc de la Poudrerie – Cirque
20h00 : on rentre à la maison en bus
vers Istres, Port de Bouc et Martigues.

Tarif du parcours 6A = 30 €

Ce tarif inclut 1 concert et une visite + 1 repas + 2 spectacles + les bus
- hors billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours
sur www.letrainbleu.net

Un parcours en coproduction avec MP2018, Quel Amour !
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6B - AUTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE
AU DÉPART DE MARSEILLE
En partant de Marseille St-Charles, le train s’arrêtera à Vitrolles où vous irez au Domaine
de Fontblanche pour assister à la performance de la Cie Eponyme, après le déjeuner en
plein air, préparé par les Grandes Tables, un bus vous conduira au Parc de la Poudrerie
à St-Chamas où vous verrez les propositions circassiennes de Mathurin Bolze. Enfin, ce
périple se terminera au Théâtre de la Colonne à Miramas avec le Concert Idéal dans
un programme Vivaldi-Piazzola. C’est en TER que vous regagnerez Marseille en fin de
journée.

ON VA À VITROLLES PAR LE TER DE 10h07
11h00 : bus pour le Domaine de Fontblanche - Vitrolles

11h30 : Immersion 2M3
au Domaine de Fontblanche
danse
12h40 : repas
13h40 : Bus pour Saint-Chamas

14H30 : Fenêtres et La marche
au Parc de la Poudrerie – Saint Chamas
cirque
16h30 : bus pour Miramas

17h00 : Le Concert Idéal
au Théâtre La colonne - Miramas
musique
18h15 : on rentre à la maison, Bus pour la Gare Miramas
19h00 : TER pour Marseille

Tarif du parcours 6B = 30 €

Ce tarif inclut 3 spectacles + 1 repas + les bus
- hors billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours
sur www.letrainbleu.net

Un parcours en coproduction avec MP2018, Quel Amour !
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11H00
PIC- TÉLÉMAQUE / MARSEILLE
MUSIQUE

LETTRES D’AMOUR ET DOUBLES-CROCHES
concert littéraire
direction artistique Raoul Lay
L’Ensemble Télémaque, compagnie musicale contemporaine, s’associe à l’ÉRAC,
l’école régionale d’acteurs, pour marier musique et théâtre sous les auspices d’un
concert littéraire. Lettres d’amour et doubles-croches, véritable plongée sonore et
amoureuse dans l’intimité des compositeurs du passé, propose d’appréhender en
chair et en notes l’histoire de la musique à travers ses passions épistolaires.
Lovés près du piano, la flûte, le violon et le violoncelle font entendre les œuvres de
Chopin, Schubert, Schumann, Debussy, Ravel et Fauré. Un couple de comédiens lit de
façon tendre, secrète et passionnée les mots et les phrases que les compositeurs ont
échangés avec leurs âmes sœurs. Lettres d’amour et doubles-croches nous projette
dans le romantisme et le Paris des années folles…
direction artistique Raoul Lay
mise en scène Frédéric Grosche
comédiens Mama Bouras et Basile Duchmann, étudiants ERAC
flûte Charlotte Campana
piano Nicolas Mazmanian
violon Yann Leroux
violoncelle Jean-Florent Gabriel
création dans le cadre de Quel amour ! MP2018
coproduction Ensemble Télémaque - Erac - MP2018
remerciements à la Bibliothèque de l’Alcazar.

Contact communication :
Pic-Télémaque
communication@ensemble-telemaque.com
04 91 43 10 46
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LETTRES D’AMOUR ET DOUBLES-CROCHES
Raoul Lay
Compositeur et chef d’orchestre, directeur artistique de l’ensemble Télémaque, Raoul
Lay partage son temps entre la création et la diffusion des musiques d’aujourd’hui.
En 1998, le Prix Paul-Louis Weiller de l’Académie Française lui est remis pour son travail
de compositeur. Il mène simultanément une carrière de chef d’orchestre, dirigeant dès
1995 de nombreuses formations en France et à l’étranger : l’ensemble Asko (Pays-Bas),
le Savaria Orchestra (Hongrie), l’ensemble Modern (Allemagne), l’ensemble Capricorn
(Angleterre), l’orchestre Philharmonique de Lecce (Italie), les orchestres des opéras
de Bordeaux, Toulon, Avignon, Marseille. Parallèlement il reçoit – entre autres – des
commandes de l’Yonne-en-scène, du Concours International d’Instruments à Vent de
Toulon, de l’Opéra de Bordeaux, du GMEM, de l’Opéra de Marseille, du Manège de Mons,
de la fondation André Boucourechliev et du festival Présences à Radio-France.
Lauréat de la fondation Beaumarchais (SACD) et d’une commande d’État pour le cabaret
des valises, il travaille avec Olivier Py, Bernard Kudlak du Cirque Plume, Anne-Laure
Liegeois, Catherine Marnas, Nathalie Pernette… et transforme l’Ensemble Télémaque en
compagnie musicale ouverte sur les écritures de plateaux.
En 2011 il crée l’E.C.O. (European Contemporary Orchestra), une formation acoustique
et électrique de 33 musiciens réservée à la création et programmée dans les lieux
européens les plus exigeants: Biennale de Venise, Festival Enescu à Bucarest, Ars Musica
à Bruxelles, Arsenal de Metz…
Il ouvre en 2013 le P.I.C. (Pôle Instrumental Contemporain), lieu scénique pour les musiques
d’aujourd’hui à Marseille dans lequel il mène un travail de création et d’action culturelle
en direction des publics prioritaires, notamment le jeune public. Entre 2006 et 2015, il
dirige l’Ensemble Télémaque dans plus de 15 pays.
Depuis 2015, il est chef associé au Philharmonique National de Malte (M.P.O.).
En 2016, il lance le festival Grandes Musiques pour Petites Oreilles qui revisite la création
musicale destinée au Jeune Public de PACA.
En décembre 2016, il est élu président de Futurs Composés, le réseau National de la
Création Musicale.
Ses œuvres sont éditées chez Gérard Billaudot à Paris.
« Chef rigoureux porté sur la composition » (Olivier Dahan, Libération), créateur qui
« dynamite les bonnes manières de la musique contemporaine » (Gilles Rof, Télérama),
Raoul Lay se définit lui-même comme un passeur de sons, un artiste engagé au service
des musiques, des compositeurs et des publics.
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11H00
L’ESTAQUE / MARSEILLE

BALADES DE VOISINAGE
visite
Coopérative Hôtel du Nord
La coopérative vous accueillera, en partenariat avec le Syndicat des initiatives de
l’Estaque et du Bassin de Séon, pour cheminer dans les grandes et petites histoires
de ce quartier à la fois littoral et industriel. Des usages passés aux ruptures
urbanistiques plus contemporaines, Gérard Planchenault et Jean-Marie Sanchez
animeront ces courtes balades en partageant l’esprit des lieux et leur attachement
pour ceux qui y vivent.
Hôtel du Nord est une coopérative d’habitants impliqués à révéler le patrimoine
méconnu de leurs quartiers et à construire des formes d’hospitalité (balades, chambres
chez l’habitant, produits artistiques et artisanaux).

Contact communication :
Julie de Muer
06 09 87 98 75
www.hoteldunord.coop
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PARCOURS 6A & 6B

11H30 DANS LE PARCOURS 6B
16H30 DANS LE PARCOURS 6A
VITROLLES - DOMAINE FONTBLANCHE
DANSE - DURÉE 55 MIN

IMMERSION I 2M3
Compagnie Éponyme
« Le couvercle de la marmite sociale se referme… tandis qu’à l’intérieur la pression
ne cesse de monter. » Dans un monde où s’impose la flexibilité, la concurrence,
l’efficacité, etc., être soi ne coule plus de source dans la mesure où il faut à tout
instant se mettre au monde, assumer son autonomie. Il ne suffit plus de naître ou
de grandir, il faut désormais se construire en permanence, demeurer mobilisé,
donner un sens à sa vie, étayer ses actions.
Au cours du livre « Disparaître de soi », David Le Breton décrit les états liés au
morcellement du lien social, à l’isolement subi ou volontaire. Il décrit comment
nombre de contemporains aspirent à la relâche de la pression qui pèse sur leurs
épaules, à suspendre les efforts permanents auxquels ils sont obligés de faire face ;
il développe son analyse de sociologue en décrivant la tentation de se déprendre de
soi pour échapper au monde. Le propos de la pièce est basé sur l’idée que la société
contemporaine a un caractère « liquide », c’est à dire : flexible, précaire, soumise à une
évolution effrénée et perpétuelle, dépourvue de stabilité. L’individu se sent d’autant plus
vulnérable et doit se soutenir par lui même à défaut de l’être par sa communauté ou
par des organisations sociales, politiques. Chaque personne est désormais confrontée
à une multitude de possibles et renvoyée à ses propres ressources, pendant que tous
les appuis se dérobent. L’individu trouve un équilibre sans cesse en transformation, en
mouvement.
Dans ce processus de liquéfaction, certains gardent la tête hors de l’eau, d’autres sont
immergés totalement ou en partie.
Karine Vayssettes, danseuse et chorégraphe /Ayato Mathieu Gaborit, designer sonore /
Guillaume Dechambenoît, complice / Julien Fleureau, constructeur et régisseur plateau /
Sylvain Blocquaux, régisseur lumière / Andréa Matweber, costumière / Carine Klingemann,
production / Julio Gallegos, Amar Belmabrouk, photos / Alain Birnesser, Thierry Thibaudeau,
vidéos
production Compagnie éponyme - coproductions | CCN Orléans, Emmetrop Bourges, Les Éclats
Chorégraphiques, pôle artistique pour la danse contemporaine en Nouvelle-Aquitaine, Théâtre Le Tivoli
Agglomération Montargoise et Rives de Loing, villes de Nogent-Le-Phaye et de Saint-Jean de Braye soutiens Région Centre - Val de Loire, Spedidam

Contact presse :
Les Salins / Pascal Scuotto
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com
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IMMERSION I 2M3
Note d’intention
Dans le cube, le travail chorégraphique s’appuie sur l’ajustement aux circonstances, sur
la transformation au contexte environnemental. La danse est tout d’abord créée sur
la mécanique du corps, sur les appuis, la stabilité et la construction. Installé dans cet
espace contraint et transparent, le corps est peu à peu plongé dans un fluide produit
par des micro-billes de polystyrène. Cette matière comparable à l’eau oblige le corps
à s’adapter et en change les repères. Les mouvements se transforment pour résister
à l’inondation qui s’annonce et pour garder la tête « hors de l’eau ». L’électro-staticité
des billes modifie l’apparence du corps et l’esthétique du cube. Peu à peu, la matière
submerge le corps, lui fait perdre pied, le fait chuter. La perte de repères apporte
l’essoufflement, la panique. L’énergie déployée est rythmée par des mouvements
réactifs, rapides, entrecoupés d’arrêts brusques soulignant l’impuissance et
l’épuisement. Simultanément la respiration s’ajuste et se modèle face à cette nouvelle
adversité. Le corps agit selon ses propres ressources, il résiste et agit tout de même.
Progressivement la matière devient la partenaire de la danse en se déplaçant, en
ondulant ; les billes ont leur autonomie propre et interagissent avec le déplacement,
les mouvements. Perdu dans la blancheur des billes, le corps rentre dans une phase
d’acceptation et de lâcher prise pour se laisser porter, flotter et relâcher les tensions.
Lorsque le corps s’est adapté, il trouve du plaisir à jouer, à faire un avec la matière, à
se fondre dans le paysage créé par les billes. Cette phase d’immersion est comme un
moment suspendu et heureux, comme un détour pour se ressourcer et se réinventer.
Ce temps est comme une possibilité de se régénérer, se ressourcer. Une dernière phase
totalement immersive est comme un refuge vers l’ivresse des profondeurs. Cet ultime
palier fait apparaître, disparaître le corps, le fait affleurer et s’effacer derrière les quatre
parois du polycarbonate. Parfois émergent en surface des segments du corps comme
des objets flottants. L’asphyxie mécanique provoquée par l’abondance des micro-billes
met le corps en apnée. Tel une apnéiste, la danseuse travaille dans la détente rythmée
par des mouvements lents et relâchés. Un entraînement à la plongée sous-marine
en piscine a été mené en parallèle de la création pour exercer le corps à une activité
physiologique non spontanée ainsi que pour travailler sur le relâchement mental. De
plus, des techniques de respiration inspirées du yoga accompagnent ce travail. Tout au
long de la pièce, la danse et l’esthétique du cube se transforment dans le temps, selon
la densité et la pression, l’immersion.
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IMMERSION I 2M3
Karine Vayssettes, danseuse & chorégraphe
En 2005, Karine Vayssettes travaille dans la compagnie Éponyme en tant que danseuse,
puis chorégraphe. Depuis plusieurs années, elle invite d’autres artistes à partager autour
du propos chorégraphique de ses différentes pièces : (le lieu d’un soir), Sans sortie de
secours, il n’y a plus de portes et Immersion | 2m³. Par ailleurs, elle rencontre le travail de
Laure Terrier (Compagnie Jeanne Simone), Willi Dorner, Karim Sebbar et la Compagnie
Ex-nihilo. Depuis 2011, elle est interprète dans la compagnie Mastoc Production pour la
création Dis-le moi en tournée en France et à l’étranger ; elle travaille pour le Centre
Chorégraphique National d’Orléans notamment en tant qu’assistante du chorégraphe
Nasser Martin-Gousset dans la création Street Life et également en tant qu’artiste
intervenante auprès d’étudiants de l’université, de classes primaires.
Elle est invitée à travailler avec plusieurs structures telles que le Théâtre de la Tête Noire,
le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir dans le cadre de rencontres chorégraphiques
ou Cents Soleils qui l’associe à la programmation du festival Filmer la danse. Elle
collabore avec des compagnies de théâtre comme Serres Chaudes et L’Eau qui dort, en
tant que chorégraphe sur des projets où l’espace a une place prépondérante. En amont
de la création Immersion | 2m³, Karine Vayssettes a effectué un travail de recherche en
piscine sur le mouvement, le niveau de l’immersion, l’apnée dynamique et statique. Elle
a obtenu son brevet en plongée sous-marine et suit un entraînement régulier en apnée.
Elle est également titulaire du brevet d’état en danse contemporaine.

La compagnie Éponyme
La compagne Éponyme est une compagnie de danse contemporaine créée en 2005
et implantée à Orléans. Spectacles en salle, lieux atypiques, performances, ateliers...
éponyme aime jouer avec le spectateur, l’espace public, les sujets de société, se jouer
des codes classiques de la représentation où l’espace choisi fait toujours partie de
l’intention.
Décloisonner l’espace
Le propos de chaque pièce s’inscrit dans un espace particulier où le public trouve toujours
sa place. Est-ce l’endroit qui fait naître la chorégraphie ou la création chorégraphique
qui révèle le lieu ? Peut-être les deux. Qu’il soit exigu ou ouvert, en boîte noire ou en
extérieur, l’espace fait toujours partie de l’intention.
Décloisonner les publics
La démarche de la compagnie tend vers une grande perméabilité entre la création
professionnelle et l’implication du public ou bien des non professionnels. Elle développe
des projets de création qui se nourrissent d’échanges avec des populations très
diverses et approfondit ses expérimentations vers de nouvelles relations entre la
création artistique, des territoires et leurs habitants. Si le public n’est pas impliqué dans
le projet dès son origine, il n’en est pas pour autant spectateur passif. Une manière de
désacraliser la danse contemporaine, de la rendre plus accessible.
Décloisonner la danse
Des chorégraphes ont été invités pour des créations passées. Depuis 6 années, d’autres
artistes, musiciens, vidéastes, ont rejoint la compagnie pour partager leur univers
artistique sur différentes créations et performances. Ensemble, ils expérimentent de
façon sensible et concrète les relations entre les différents médiums que la création
d’une pièce chorégraphique peut engager. Cela permet à chacun un renouvellement
des idées et des points de vue. La compagnie est membre du collectif Le 108 - Maison
Bourgogne, lieu d’expérimentation artistique et collectif de structures artistiques et
culturelles professionnelles.
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13H15

REPAS DANS UN LIEU ÉTONNANT
LA SALLE DES ROTATIVES DE LA MARSEILLAISE
C’est un endroit chargé d’histoire que la salle des rotatives du quotidien La Marseillaise.
Un lieu qui a vu la Résistance imprimer ses premiers tracts sous l’occupation nazie, un
journal ancré dans la mémoire des Phocéens. C’est là que, tôt le matin, les pêcheurs
marseillais prenaient les nouvelles du jour.
Ce lieu atypique est désormais silencieux du bruit des machines mais il reste encore les
traces et les odeurs de ce qui fût, jusqu’en 1961 : le cœur battant d’un journal populaire et
emblématique de Marseille.
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PARCOURS 6A & 6B

14H30 DANS LE PARCOURS 6B
18H45 DANS LE PARCOURS 6A
SAINT-CHAMAS - PARC DE LA POUDRERIE
ARTS DU CIRQUE - DURÉE 30 MIN

FENÊTRES
Mathurin Bolze
Cie MPTA
“J’en ai marre de vivre à plat, dans ma cabane en bois, je vivrai en volume”.
Il est question des solitudes siamoises qui unissent Bachir à quelques-uns du monde. Sur
des planètes en friche, il croise Côme, baron perché, et part pour des journées entières
dans les arbres. Ses explorations rencontrent d’autres voyageurs : marins nostalgiques,
astronautes affranchis de l’apesanteur, Plume et autre Philémon.
Il est question de nouveaux regards et d’un doux postulat : « J’en ai marre de vivre à plat,
dans ma cabane en bois, je vivrai en volume». Tirée du Baron perché d’Italo Calvino, cette
décision étrange devient la nouvelle règle du jeu pour Bachir, habitant de cette cabane
aux fenêtres, qui invente une vie à la gravité moins pesante, moins présente.
Un sol qui rebondit, un plancher à la verticale, une maison qui a basculé en entier, un
lampadaire qui regarde à l’intérieur... : rien ne se trouve à sa place, tout est détourné, pour
un quotidien à réinventer. La « morale » de la gravité en est bousculée...
pièce initiale de la compagnie Mpta, Fenêtres reprend la route
avec un nouvel habitant, Karim Messaoudi.
de Mathurin Bolze
avec Karim Messaoudi
scénographie Goury
création sonore Jérôme Fèvre
dispositif lumière Christian Dubet
régie son Fréderic Marolleau
régie plateau Nicolas Julliand
production Compagnie les mains les pieds et la tête aussi
avec le soutien exceptionnel de la convention Institut Français/Ville de Lyon.
La compagnie est conventionnée par la DRAC et la Région Rhône Alpes, soutenue par La Ville de Lyon &
régulièrement par l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger
accueils en résidence Ateliers du TNP - Villeurbanne, Bac à Traille - Oullins, Collectif Petit Travers Villeurbanne, Les Célestins - Théâtre de Lyon, Théâtre Théo Argence - Saint Priest - partenaires de la
création originale La brèche – PNAC Basse-Normandie, Parc de la Villette – Paris, Scène nationale - Sénart,
FURIES Festival - Chalons en Champagne, La Verrerie d’Alès – PNAC LR, Ministère de la Culture et de la
Communication et de la Région Rhône Alpes.

Contact presse et communication :
La Criée / Béatrice Duprat
04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com
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14H30 DANS LE PARCOURS 6B
18H45 DANS LE PARCOURS 6A
SAINT-CHAMAS - PARC DE LA POUDRERIE
ARTS DU CIRQUE - DURÉE 30 MIN

LA MARCHE
Mathurin Bolze
Cie MPTA
La Marche convoque un climat plus qu’un paysage, ce n’est pas un travelling,
c’est l’étude d’un mouvement sur place, un zoom, une introspection, un jeu avec
l’espace temps, une brèche poétique…
Mathurin Bolze reprend ici le fil de ses pérégrinations dans cette roue dont il n’a pas
fait le tour. Il chemine au milieu des mots de Frédéric Gros au fil de son Introduction à
la petite bibliothèque du marcheur et au son des Gnossiennes d’Erik Satie. Il déambule,
semble flotter en déployant son temps, de flâneries en courses folles.
«La marche, c’est tellement humble et pauvre, tellement lent aussi. Après tout, marcher,
tout le monde sait faire, ça n’intéresse personne. Et pourtant, rien que marcher, ça vous
révèle un homme.» in Introduction à la petite bibliothèque du marcheur, Frédéric Gros.
de et avec Mathurin Bolze
régie générale, son Jérôme Fèvre
mise en lumière Jérémie Cusenier
production Companie les mains les pieds et la tête aussi
coproduction La Comédie de Valence - Centre dramatique national Drôme-Ardèche

Contact presse et communication :
La Criée / Béatrice Duprat
04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com
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FENÊTRES & LA MARCHE
Mathurin Bolze,
direction artistique, mise en scène, interprétation
Mathurin Bolze s’initie au spectacle avec le metteur en scène Jean-Paul Delore puis
effectue un stage chez Archaos (Tournée Métal clown) avant d’intégrer le Centre
National des Arts du Cirque.
À sa sortie, il rejoint le collectif de cirque Anomalie au cours de la tournée du Cri du
caméléon créé par chorégraphe Joseph Nadj. Il est dès lors partie prenante des créations
collectives de la compagnie telles que 33 tours de piste (concert cirque) ou Et après
on verra bien…. Suite à leur rencontre à l’occasion du spectacle de promotion du CNAC
Sur un air de Malbrough, il retrouve François Verret pour la création de Kaspar Konzert
puis, pour Chantier Musil et Sans retour (Avignon 2006). Conjointement, il participe aux
travaux de recherche chorégraphique en apesanteur menés par Kitsou Dubois.
En 2001, il est fonde la Compagnie Mpta (les mains, les pieds et la tête aussi) au sein de
laquelle il crée les solos La Cabane aux fenêtres en 2001 et Fenêtres en 2002, Tangentes
en 2005, le duo Ali en 2008 avec Hèdi Thabet, Du goudron et des plumes en 2010, A bas
bruit en 2012, Barons perchés en 2015.
En 2009, il reçoit le prix « arts du cirque » de la SACD.
Il est par ailleurs regard extérieur de la création Singularités ordinaires proposée par le
Collectif du GdRA, d’une collaboration entre le jongleur Jérôme Thomas et le musicien
Roland Auzet intitulée Deux hommes jonglaient dans leurs têtes et plus récemment de
Samedi détente proposée par Dorothée Munyaneza.
Dans le cadre du festival utoPistes, porté par la Compagnie Mpta associée au Théâtre
des Célestins à Lyon, il crée in situ utoPistes / le spectacle en 2011 avec la Cie Xy et les
musiciens Louis Sclavis et Jean-Pierre Drouet, Nuage avec Alexandre Tharaud et Yoann
Bourgeois en 2013 et Ici ou là, maintenant ou jamais avec le Cheptel Aleïkoum et Christian
Lucas (2016).
En 2013, il répond à l’invitation d’Ali & Hèdi Thabet et participe à la création de Nous
sommes pareils à ces crapauds qui dans l’austère nuit des marais s’appellent et ne se
voient pas, ployant à leur cri d’amour toute la fatalité de l’univers.
Il intervient régulièrement au CNAC, à l’ENSATT, au CNR et à l’Ecole de cirque de Lyon.
En 2015, il intègre le collectif artistique de La Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche
dirigé par Richard Brunel et à ce titre, conçoit régulièrement des projets pour l’espace
public dans le cadre de leur festival Ambivelnce(s).
En 2015 toujours, il crée Ninet’InfernO, en duo avec Pascal Greggory, mis en scène
par Roland Auzet. Il répond à l’invitation du metteur scène en emmenant avec lui la
scénographie-agrès de son spectacle Du goudron et des plumes (2010).
Parallèlement, il transmet le spectacle Fenêtres à l’acrobate Karim Messaoudi et crée
avec lui un duo dans cette même baraque penchée intitulée Barons perchés.
À l’issue d’une intervention pédagogique au Centre des arts du cirque, il initie un
compagnonnage avec Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman dédié à leurs premières
créations : Somnium en 2015 puis Santa Madera en 2017.
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FENÊTRES & LA MARCHE
Collectif de travail
La compagnie les Mains, les Pieds et la Tête Aussi est une association fondée en 2001 à
Lyon en Rhône-Alpes. Elle dédie son activité à la recherche, à la création et à la diffusion
du cirque contemporain.
Créations, collaborations et compagnonnages sont régulièrements présentés en
France et à l’étranger. Événements et cartes blanches lui sont confiés à mesure que le
regard porté par ce collectif de travail embrasse un vaste réseau d’artistes mobilisés
par des écritures nouvelles.
Alternant recherche, création, tournée et conseil artistique, à la fois concepteur et
interprète, Mathurin Bolze ne cesse de réinterroger les arts du mouvement et de la
scène avec le désir que les affinités artistiques et humaines soient motrices de cette
recherche.
Depuis 2011, en association avec Les Célestins - Théâtre de Lyon, la Compagnie Mpta
conduit le festival utoPistes événement biennal dédié aux arts du cirque / aux grandes
et petites utopies.

Créations et compagnonnages :
La Cabane aux fenêtres (2001)
Fenêtres (2002)
Tangentes (2005)
Ali avec Hèdi Thabet (2008)
Du goudron et des plumes (2010)
Xébèche de Dimitri Jourde (2010)
utoPistes/le spectacle avec la Cie Xy (2011)
À bas bruit (2012)
Nous sommes pareils à ces crapauds qui dans l’austère nuit des marais s’appellent et
ne se voient pas, ployant à leur cri d’amour toute la fatalité de l’univers de Ali Thabet et
Hedi Thabet (2013)
Nuage avec Alexandre Tharaud et Yoann Bourgeois (2013)
La Marche (2015)
Barons perchés (2015)
Somnium de Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman (2015)
Ici ou là, maintenant ou jamais, avec le Cheptel Aleikoum (2016)
Santa Madera de Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman (2017)
Atelier 29 avec la 29e promotion du CNAC et la 76e promotion de l’ENSATT (2017)
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PARCOURS 6B

17H00
THÉÂTRE LA COLONNE / MIRAMAS
DURÉE 1H10

VIVALDI-PIAZZOLLA
SAISONS : D’UN RIVAGE À L’AUTRE
programme
Antonio Vivaldi (1678-1741)
«Les quatre saisons»
Astor Piazzolla (1921-92)
«Les quatre saisons de Buenos Aires»
Le Concert idéal, formation composée de jeunes et brillants musiciens, sous la
conduite de la violoniste Marianne Piketty, soliste internationale, interprète Les
Saisons de Vivaldi et Les Saisons de Piazzolla. Les compositeurs s’interpellent à
travers des tableaux mis en espace et en mouvement par le chorégraphe JeanMarc Hoolbecq.
Les quatre concertos pour violon d’Antonio Vivaldi ont traversé les siècles et, aujourd’hui
comme hier, ces pages aussi légères que terriblement virtuoses suscitent l’enthousiasme
devant les images qu’elles évoquent. Floraisons du printemps, chaleur de l’été, vent
d’hiver et jusqu’aux couleurs de l’automne… Plus près de nous, Astor Piazzolla, maître du
tango argentin, s’est lui aussi livré à l’exercice avec Les quatre saisons de Buenos Aires
pour un bel hommage à son prédécesseur.
«… Une effusion musicale, où crépitent comme au coin du feu, les âmes étourdies de
Vivaldi et Piazzolla… Superbement interprété…Nous avons découvert avec stupéfaction
le potentiel de ces musiciens...»
le monde.fr
conception de l’espace et du mouvement, Jean-Marc Hoolbecq
création lumières, Stéphane Deschamps
avec Marianne Piketty (violon conducteur)
et neuf musiciens du Concert idéal

Contact presse :
Sabine Canonica
04 42 55 86 08
scanonica@scenesetcines.fr
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7 - DE LA FRICHE À LA CRIÉE
Une soirée marseillaise entre La Friche de la Belle de mai et La Criée pour, d’une part, deux
expositions : Carlos Kusnir qui repousse les limites de la peinture et 15 photographes qui
donnent une vision nouvelle de la jeunesse en France. C’est à La Criée que vous assisterez à un voyage dans l’œuvre de Rabelais avec Paroles Gelées mis en scène par Jean
Bellorini, complice fidèle de La Criée.

ON VA À MARSEILLE EN TER AU DÉPART DES GARES DE :
Istres : 16h15 // Port-de-Bouc : 16h31 // Martigues : 16h40
+ 17h40 : bus pour La Friche

18h00 : Jeunes-Générations // Carlos Kusnir
à La friche Belle de Mai
expositions
19h Bus puis repas à La Criée

20h00 : Paroles Gelées
à la Criée
théâtre
		

22h30 : on rentre à la maison en bus
vers les gares d’Istres, Port-de-Bouc et Martigues

Tarif du parcours 7 = 22€

Ce tarif inclut 2 expositions + 1 repas + 1 spectacle + les bus
- hors billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours
sur www.letrainbleu.net
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18H00
FRICHE BELLE DE MAI

JEUNES-GÉNÉRATIONS
[ Exposition collective - photographie ]

exposition du 15 février au 3 juin - Étage 3 de la Tour

Suite à une commande artistique lancée en octobre 2016 par le Ministère de
la Culture et de la Communication et pilotée par le Centre national des arts
plastiques, quinze photographes ont été invités à questionner le thème de « La
jeunesse en France ».
Ce projet visait à constituer un corpus documentaire sur ce sujet ambitieux et résolument
ouvert mais également à encourager la vitalité de la création contemporaine et de la
photographie. Sous un angle qui leur est propre, chaque artiste fait dialoguer, grâce
au medium photographique, de jeunes adolescents avec leur environnement social
et éducatif, mais interroge également leur rapport à l’autre, à l’amour. Ils donnent une
vision nouvelle et originale de la jeunesse en France aujourd’hui et se font l’écho de la
diversité des territoires.
Photographes : Pablo Baquedano, Marie-Noëlle Boutin, Gilles Coulon, Chimène Denneulin,
Claudine Doury, Gabrielle Duplantier, Guillaume Herbaut, Yohanne Lamoulère, Stéphane
Lavoué, Géraldine Millo, Myr Muratet, Alexandra Pouzet/Bruno Almosnino, Lola Reboud,
Klavdij Sluban, Patrice Terraz.
une production Les Ateliers de l’Image / Centre photographique de Marseille, proposée avec
le CNAP - Centre National des Arts Plastiques (commande publique)

CARLOS KUSNIR
Exposition monographique

exposition du 11 mars au 3 juin - Panorama

Artiste argentin installé à Marseille, Carlos Kusnir développe depuis quatre
décennies une œuvre singulière qui repousse les limites de la peinture.
Avec irrévérence, il se confronte aux techniques de l’imprimerie, au collage, et mène
ses compositions au delà des surfaces dans un espace souvent tri-dimensionnel et
sonore, imprégné de tendresse, d’humour, de rigueur, et des douleurs du quotidien et
de l’histoire.
Cette exposition, une collaboration entre Triangle France et le FRAC Provence-AlpesCôtes d’Azur, se déploie sur deux lieux et propose un regard non chronologique sur
la pratique de l’artiste en alliant une sélection d’œuvres importantes à de nouvelles
productions.
Commissariat : Céline Kopp et Pascal Neveux
Une proposition de Triangle France et du FRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur
dans le cadre de MP2018 Quel Amour !

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

48

VENDREDI 13 AVRIL
© Pologarat

PARCOURS 7

20H00
LA CRIÉE - DURÉE 2H15

PAROLES GELÉES
d’après l’œuvre de François Rabelais
adaptation Jean Bellorini, Camille de La Guillonnière
mise en scène Jean Bellorini
Considérant le théâtre comme le lieu qui permet de redonner vie aux grands
textes littéraires, Jean Bellorini a déjà porté l’œuvre de Victor Hugo à la scène avec
succès. Avec Paroles gelées, il s’empare du Quart Livre, ce chef d’œuvre de Rabelais,
pour faire revivre l’odyssée parodique de Pantagruel et de ses compagnons.
Or, ce voyage allégorique, qui conduit d’île en île des héros à la fois sages et bouffons
(dont le fameux Panurge), s’avère être une critique méticuleuse des dogmes et de la
société de leur temps... à moins qu’il ne s’agisse des nôtres ? Alternant jeu et chansons,
narration et incarnation, rire sérieux et philosophie drolatique, Jean Bellorini exalte le
théâtre comme un artisanat virtuose et s’attache à restituer tout ce que l’œuvre de
Rabelais comporte de généreux et de moderne.
avec Marc Bollengier, Patrick Delattre, Karyll Elgrichi, Samuel Glaumé, Camille de La Guillonnière,
Benjamin Guillard, Jacques Hadjaje, BlancheLeleu, Clara Mayer, Geoffroy Rondeau, Hugo
Sablic, Damien Zanol (distribution en cours)
coproduction Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, Compagnie Air de Lune,
TNT – Théâtre national de Toulouse / Midi-Pyrénées, Arc en Scènes/TPR (La Chaux de Fonds)
en partenariat avec le 104 - Établissement artistique de la Ville de Paris et le Bureau formART
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Ile-de-France, d’Arcadi et du
Département de la Seine-Saint-Denis.

Contact presse et communication:
La Criée / Béatrice Duprat
04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com
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PAROLES GELÉES
Jean Bellorini, metteur en scène,
directeur du Théâtre Gérard Philipe,
centre dramatique national de Saint-Denis
Comédien formé à l’école Claude Mathieu. Au sein de la Compagnie Air de Lune, qu’il crée
en 2001, il a mis en scène : Un Violon sur le toit de Jerry Bock et Joseph Stein, La Mouette
d’Anton Tchekhov (création au Théâtre du Soleil Festival Premiers Pas 2003), Yerma de
Federico García Lorca (création au Théâtre du Soleil en 2004), L’Opérette, un acte de
l’Opérette imaginaire de Valère Novarina (création au Théâtre de la Cité Internationale
en 2008). En 2010, il reprend Tempête sous un crâne, spectacle en deux époques d’après
Les Misérables de Victor Hugo au Théâtre du Soleil. En 2012 il met en scène Paroles gelées,
d’après l’œuvre de François Rabelais, puis en 2013 Liliom ou La Vie et la Mort d’un vaurien
de Ferenc Molnár, au Printemps des Comédiens (Montpellier). En 2013, La Bonne Âme du
Se-Tchouan de Bertolt Brecht est créé au Théâtre national de Toulouse.
Il a reçu le Molière 2014 du meilleur metteur en scène d’un spectacle du théâtre public
pour ses deux mises en scènes, Paroles gelées et La Bonne Âme du Se-Tchouan. Il dirige
le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis depuis janvier 2014.
En novembre 2014, il met en scène le texte de Pauline Sales Cupidon est malade, spectacle
jeune public. En janvier 2015 au TGP, il crée Un Fils de notre temps, d’après le roman d’Ödön
von Horváth. En mai 2015, il met en scène Moi je voudrais la mer d’après des textes de
Jean-Pierre Siméon, avec la Troupe éphémère, constituée de jeunes amateurs de 13 à 21
ans. En février 2016, il crée au Berliner Ensemble Der Selbstmörder (Le Suicidé) de Nicolaï
Erdman. En mai 2016, il met en scène la Troupe éphémère dans Antigone de Sophocle.
En juillet 2016, il crée Karamazov d’après le roman de Fédor Dostoïevski au Festival
d’Avignon (nommé pour le Molière du spectacle du théâtre public 2017) et en octobre
2016 La Cenerentola de Gioachino Rossini à l’Opéra de Lille.
En avril 2017, il met en scène la Troupe éphémère dans 1793, on fermera les mansardes,
on en fera des jardins suspendus, d’après 1793, La Cité révolutionnaire est de ce monde,
écriture collective du Théâtre du Soleil. En juin 2017, il crée la mise en scène d’Orfeo de
Monteverdi au festival de Saint-Denis et en juillet 2017, Erismena de Cavalli au Festival
International d’Art Lyrique d’Aix-en Provence. Pour ces deux nouvelles créations, il
collabore à nouveau avec Leonardo García Alarcón, directeur musical qu’il avait
rencontré en juin 2015 autour de La Dernière Nuit au festival de Saint-Denis.
En novembre 2017, il met en scène les comédiens du théâtre Alexandrinski de SaintPétersbourg dans Kroum d’Hanokh Levin, spectacle repris au TGP en janvier 2018.
En avril 2018, en collaboration avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang, il mettra en
scène trente jeunes amateurs dans Les Sonnets de William Shakespeare.
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PAROLES GELÉES
une aventure théâtrale dans un monde fantastique,
infernal et merveilleux
« Paroles gelées, un spectacle avec chansons pour treize comédiens-musiciens-ouvriers
de la scène. Le projet est d’adapter l’œuvre de François Rabelais, principalement le Quart
Livre mais en ne s’interdisant pas d’aller « piocher » ailleurs.
Le Quart Livre est un voyage allégorique et satirique à travers un monde terrible et
inconnu. La navigation aventureuse de Pantagruel vers l’oracle qui révèle la Vérité
s’achève avant que l’on aborde l’île de la Dive Bouteille. En effet, c’est sous le voile
d’une fiction géographique que Rabelais donne une portée universelle à sa satire.
Sous couleur d’étudier les coutumes des îles jalonnant ce voyage en mer, il ne vise
qu’à décrire les travers sociaux, religieux et les préjugés de son temps qui y sont
ridiculisés et bafoués avec une ironie véhémente. Chacune des escales aux pays
imaginaires, chacun des récits devient symbolique et comporte une leçon morale.
Toutes les îles, les habitants monstrueux qui y habitent, les créatures marines et
les autres phénomènes naturels sont autant d’obstacles sur le chemin de la vérité.
Un voyage dans « la merde du monde » et « la folie du monde ». Rabelais conclut selon la
croyance populaire : « Il [le monde] approche de sa fin ».
Dans le Quart Livre, le voyage de Panurge est comme un voyage au monde des enfers.
Comme un pèlerinage qui peut permettre à Panurge de se purifier de « la folie du
monde » et d’atteindre la révélation des mystères. Rabelais lui-même dévoile le sens
caché de la navigation pour montrer le caractère intellectuel et gratuit de cette quête.
Enfin, la quête de Pantagruel ou de Panurge n’aboutit pas. D’escale en escale, d’île en île,
la navigation de Pantagruel et de ses compagnons devient de plus en plus une dérive.
Elle demeure dans l’incertain futur noir.
La pensée profonde de Rabelais est concrétisée dans un mot qui revient sans cesse :
le Pantagruélisme. Ses idées philosophiques, politiques et religieuses affleurent sous la
forme de préceptes, de réflexions. L’allusion au Pantagruélisme dans le Prologue du Quart
Livre indique une conception de la vie qui est résumée dans la notion du détachement
stoïque et de la joie pantagruélique de vivre.
Rabelais prend tous les langages à bras le corps et les mélange dans un grand éclat de
rire. Il invente une langue incomparable, polyphonique, impure, insolente, chatoyante,
qui mêle allègrement le haut et le bas, la merde et l’étoile, le cul et l’âme, les farces
burlesques et la quête spirituelle. Rabelais parle de nous. De notre temps. Ce temps où,
comme au XVIe siècle, les idéologies dominantes s’effondrent alors que l’homme part à
la conquête de nouveaux mondes : hier les terres d’un monde concret, aujourd’hui celles
de l’invisible. Ce temps aussi où il est nécessaire d’entendre des valeurs humanistes. On
n’en finirait pas de relever tout ce qui, dans cette œuvre miroir, renvoie à notre époque :
lutte pour la libération des mots et des corps, recherche d’une pédagogie idéale,
attaques contre les fanatismes religieux, dénonciation des guerres de conquête. . .»
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8 - À LA JOLIETTE - MARSEILLE
Pour la deuxième année consécutive, le J5/Archiculturel propose un parcours de découverte des structures qui le composent, original et atypique, réservé à un groupe de
quatre-vingt voyageurs du Train Bleu. Un chemin parsemé de lettres d’amour, de notes
plastiques, musicales et théâtrales.
En une demi-journée, nous découvrirons tous les lieux du J5 architecturel : le Dock des
Suds, les Archives-Bibliothèque Départementale, le Frac, le Silo et enfin le Théâtre Joliette
où vous dînerez puis découvrirez l’histoire d’amour des Ceausescu dans Les Époux.

ON VA À MARSEILLE - ARENC EN TER AU DÉPART DES GARES DE :
Istres : 11h47 // Port-de-Bouc : 12h03 // Martigues : 12h12

de 13h15 à 16h00 :
- Lecture de lettres d’amour
aux Archives & bibliothèque départementales
- Mini-concert d’Hélène Coriace
au Dock des Suds
de 16h00 à 18h15 :
- Visite de l’expo Carlos Kusnir au Frac
- Visite guidée du Silo
18h15 : Casse-croûte au Théâtre Joliette

19h00 : Les Époux au Théâtre Joliette
21h00 : on rentre à la maison !
en bus vers les gares de Martigues, Port-de-Bouc et Istres

Tarif du parcours 8 = 37€

Ce tarif inclut 4 propositions artistiques + 1 repas + 1 spectacle + les bus
- hors billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours
sur www.letrainbleu.net

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION :
CE PARCOURS SE FAIT À PIED, IL NÉCESSITE D’ÊTRE EN BONNE CONDITION PHYSIQUE !
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13H30 AUX ARCHIVES & BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES
& AU DOCK DES SUDS / MARSEILLE

LECTURE DE LETTRES D’AMOUR AUX ABD
lettres issues des Archives départementales
et visite du lieu

MINI-CONCERT D’HÉLÈNE CORIACE AU DOCK DES SUDS
Country & Italian Twist

Solidement armée de micros à répétitions et d’un accordéon à rechargement
automatique, Hélène Coriace nourrit un feu passionné et allume à coups de vocalise
sexy la bouteille de Jack et les mousses posées sur le comptoir...
+ visite du lieu

16H00 AU FRAC PACA & AU SILO

EXPO MONOGRAPHIQUE CARLOS KUSNIR AU FRAC
Artiste argentin installé à Marseille, Carlos Kusnir développe depuis quatre décennies
une œuvre singulière qui repousse les limites de la peinture.Avec irrévérence, il se
confronte aux techniques de l’imprimerie, au collage, et mène ses compositions
au-delà des surfaces dans un espace souvent tri-dimensionnel et sonore, imprégné de
tendresse, d’humour, de rigueur, et des douleurs du quotidien et de l’histoire.
Collaboration Frac Paca / Triangle France Commissariat : Céline Kopp et Pascal Neveux

VISITE GUIDÉE DU SILO
avec Le Pont des Arts

Contact communication & presse :
Théâtre Joliette / Marine Le Roux
04 91 90 71 47
marine.leroux@theatrejoliette.fr
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Le J5/Archiculturel
Depuis son lancement en septembre 2014 à la faveur des journées Européennes du
Patrimoine, le J5/Archiculturel affirme son positionnement d’acteur culturel du territoire
Joliette/Arenc.
Formé par le Fonds Régional d’Art Contemporain, le Théâtre Joliette, les Espaces
Culturels du SILO, le Dock des Suds et les Archives et Bibliothèque départementales, le
J5/Archiculturel est rapidement identifié comme un réseau éclectique et singulier du
paysage culturel.
Complémentaires par leurs domaines artistiques, ces structures mènent des actions
qui s’articulent autour de temps forts pluridisciplinaires d’une semaine dans les 5
établissements et de projets phare dans l’espace public.

Les structures du J5/Archiculturel
Le Dock des Suds
12, Rue Urbain V - 13002 Marseille
04 91 99 00 00 - www.dock-des-suds.org
Archives et Bibliothèque départementales
18-20, Rue Mirès - 13003 Marseille
04 13 31 82 00 - www.archives13.fr
www.biblio13.fr
Fonds Régional d’Art Contemporain
20, Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille
04 91 91 27 55 - www.fracpaca.org
Le Silo
35, Quai du Lazaret - 13002 Marseille
04 91 90 00 00 - www.silo-marseille.fr
Théâtre Joliette
2, Place Henri Verneuil – 13002 Marseille
04 91 90 74 28 – www.theatrejoliette.fr
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19H00
THÉÂTRE JOLIETTE / MARSEILLE
DURÉE 1H40

LES ÉPOUX
texte David Lescot
mise en scène Anne-Laure Liégeois
Le Festin - Cie Anne-Laure Liégeois
Parce que c’était Elle, parce que c’était Lui. Une histoire d’amour ? Une histoire de
pouvoir ? Une histoire d’amour du pouvoir ?
Sur la scène, en costumes folkloriques, un duo de comédiens nous entraîne dans la
Roumanie du XXe siècle pour nous raconter l’histoire de Elena et de Nicolae. Elle, la miss
classe ouvrière élue par défaut et, Lui, l’ancien cordonnier bègue apprenti communiste.
Le couple semble promis à une vie terne au fin fond des campagnes de
Valachie. Et pourtant... une inquiétante alchimie est à l’œuvre. Le machiavélisme
de Elena ajouté à la mégalomanie de Nicolae rend la combinaison gagnante :
la médiocrité devient un atout de taille. Ces deux-là, figures grotesques et
effrayantes, font de la politique comme on ferait une féroce partie d’échec, passent
maîtres dans l’art de la communication puis l’Histoire fait le reste. Ils deviennent
« Les Ceausescu » : un couple assoiffé de pouvoir, dans la lignée des époux Macbeth et
autres Ubu, qui finira sur les écrans bleutés de nos télévisions dans la retransmission en
direct de leur procès...
La metteure en scène Anne-Laure Liégeois, artiste associée au Volcan Scène nationale
du Havre, sensible à porter sur la scène la question du pouvoir, a passé commande à
l’auteur David Lescot d’une pièce sur la trajectoire fascinante de ce couple. Mêlant la
petite et grande histoire, la trivialité d’un couple tragi-comique et les images d’actualités
de l’époque, elle confie cette épopée drôle et grinçante à deux comédiens virtuoses.
avec Agnès Pontier et Olivier Dutilloy
images et vidéo Grégory Hiétin
lumières Dominique Borrini
sons François Leymarie
collaboration technique Antoine Gianforcaro
régie lumière Patrice Lechevallier
régie son et video Guillaume Monard
assistanat à la mise en scène Audrey Tarpinian
production déléguée Le Volcan - Scène nationale du Havre
production Le Festin - Cie Anne-Laure Liégeois
coproduction Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff
avec le soutien du Cratère - Scène nationale d’Alès

Contact communication & presse:
Théâtre Joliette / Marine Le Roux
04 91 90 71 47
marine.leroux@theatrejoliette.fr
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LES ÉPOUX
David Lescot
Son écriture comme son travail scénique cherchent à mêler au théâtre des formes nondramatiques, en particulier la musique.
Il met en scène ses pièces Les Conspirateurs (1999, TILF), L’Association (2002, Aquarium)
et L’Amélioration (2004, Rond-Point).
Sa pièce Un Homme en faillite qu’il met en scène à la Comédie de Reims et au Théâtre de
la Ville à Paris en 2007, (avec Pascal Bongard, Norah Krief, Scali Delpeyrat), obtient le Prix du
Syndicat national de la critique de la meilleure création en langue française. Spectacle
en tournée en France et joué au Théâtre national de Lisbonne en 2007. La même saison
la pièce est créée à Edimbourg au Traverse Théâtre et en Allemagne (Wilhelmshaven).
Elle est mise en espace à New-York, Buenos Aires, Karlsruhe, Kiel, Stuttgart.
Il interprète son texte L’Instrument à pression, mis en scène par Véronique Bellegarde
avec les musiciens Médéric Collignon et Philippe Gleizes et les acteurs Jacques Bonnaffé
et Odja Llorca (Ferme du Buisson 2007, reprise en 2008 à Saint-Quentin-en-Yvelines et
aux Festival Banlieues Bleues et Jazz à la Villette.)
Il co-met en scène en 2006 Troïlus et Cressida de Shakespeare avec Anne Alvaro et les
élèves de l’ERAC (Maison du Comédien-Maria Casarès, 2006 ; reprise au CDN de Montreuil,
2007.)
Il rencontre en 2000 la metteuse en scène Anne Torrès, pour laquelle il signe et interprète
la musique du Prince de Machiavel (Nanterre-Amandiers, 2001). C’est encore pour Anne
Torrès qu’il écrit Mariage créée en janvier 2003 à la MC93-Bobigny avec Anne Alvaro et
Sid Ahmed Agoumi. La pièce est ensuite lue à Lisbonne et Santiago du Chili en 2007, elle
est mise en scène à Londres en 2008 et à Buenos Aires en 2009.
Il compose de nombreuses musiques de scène (Troïlus et Cressida de Shakespeare, Le
Fou d’Elsa d’après Aragon, Le Bleu du Ciel d’après Georges Bataille et Bernard Noël).
Il est le trompettiste du groupe afro-slave Bengflo avec lequel il se produit au Divan du
Monde, Guinguette Pirate, Théâtre du Rond-Point, Théâtre Mogador, Maison de la Poésie,
le Berri Zèbre...
En 2008, il accompagne à la trompette Anne Alvaro sur des poèmes de Sophie Loizeau
(Conception Claude Guerre, Maison de la Poésie).
Durant la même saison, au même endroit, il joue son texte La Commission Centrale de
l’enfance, accompagné d’une guitare électrique tchécoslovaque des années 60 (autant
dire rare). Le spectacle est repris en octobre 2008 à la Maison de la Poésie.
Il obtient en 2008 le Prix Nouveau Talent Théâtre de la SACD. Il remporte la même année
le Grand Prix de Littérature dramatique pour sa pièce L’Européenne. Il la met en scène à
la Comédie de Reims en mai 2009.
Ses textes sont publiés aux Éditions Actes Sud-Papiers.
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Anne-Laure Liégeois
Metteur en scène de théâtre, Anne-Laure Liégeois signe aussi la scénographie et les
costumes de la plupart de ses spectacles. Elle s’intéresse particulièrement dans ses
créations au thème du pouvoir et du jeu des corps. Elle tisse dans chaque spectacle un
lien privilégié avec la peinture et le cinéma.
En 1992, elle traduit Le Festin de Thyeste de Sénèque en conclusion de ses études de
Lettres Anciennes et l’adapte pour la scène. Puis elle crée Le Fils de Christian Rullier,
forme spectaculaire avec 50 comédiens se jouant dans des lieux industriels désaffectés.
C’est son premier spectacle déambulatoire. Embouteillage (2000), spectacle de route
pour 27 auteurs, 50 acteurs et 35 voitures, ou Ça (2005), vaste dispositif pour plaine et
clairière conçu sur le principe de La Ronde de Schnitzler, illustreront son goût pour ce
type d’expériences théâtrales.
En 2003, elle est nommée à la direction du Centre Dramatique National d’Auvergne
qu’elle quitte en 2011 à la fin de ses trois mandats. Elle reprend alors son activité en
dirigeant la Compagnie Le Festin.
Ses mises en scène font autant appel à des textes contemporains (Patrick Kermann,
Pierre Notte, Rémi De Vos, Noelle Revaz, Roland Dubillard, Georges Perec....) qu’à ceux
d’auteurs du Répertoire : Molière (Don Juan), Euripide (Electre), Marivaux (La Dispute),
Sénèque (Médée), Christopher Marlowe (Edouard II), John Webster (La Duchesse de
Malfi).... Son travail d’écriture pour la scène l’associe régulièrement à des équipes
d’auteurs qu’elle inclut dans des formes composites (Ça, Embouteillage, Karaoké,
Les Rencontres de Hérisson 2007-2011).
Entre 2010 et 2013, elle crée à La Comédie Française, Burn Baby Burn de Carine Lacroix, Le
bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau, Une Puce, épargnez-la de Naomi Wallace
(entrée au Répertoire), La Place Royale de Corneille.
Elle a traduit pour les jouer : Sénèque, Euripide, Marlowe, Webster, Lenz.
Elle a mis en scène, avec le Centre lyrique Clermont-Auvergne, Le Téléphone de Menotti,
Le secret de Suzanne de Wolf-Ferrari, Rita de Donizetti, Un mari à la porte d’Offenbach et
Acis and Galathea de Haendel.
Avec Musiques Nouvelles et le Manège-Mons La Toute Petite Tétralogie, livret de Michel
Jamsin et commande à quatre compositeurs : Jean-Paul Dessy, Stéphane Collin,
Raoul Lay et Pascal Charpentier. Elle a souvent fait participer à ses mises en scène des
chanteurs et des musiciens.
En 2014, elle a créé Macbeth de Shakespeare. En 2015, elle crée Les Époux de David
Lescot et reprend The Great Disaster de Patrick Kermann. Elle adapte et met en
scène Don Quichotte d’après Cervantès en 2016, On aura tout de Christiane Taubira,
feuilleton au jardin Ceccano du Festival d’Avignon 2017 et Lenz de Büchner et
Les Soldats de Lenz en 2018.
Anne-Laure Liégeois est artiste associée au Volcan Scène nationale du Havre, aux
3T-Théâtres de Chatellerault et à la Maison de la Culture d’Amiens.
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Extraits de presse
Didier Méreuze - La Croix
La « terrifique » et drolatique histoire des Ceausescu racontée au théâtre
« Ils » sont affreux, bêtes et méchants. Un rien pervers. Un rien nunuches. Si banalement
communs qu’on se demande encore comment ils ont pu, pendant près de vingt ans,
terroriser tout un pays – la Roumanie. Lui jouant les Macbeth ; elle, sa Lady. Ou plutôt,
tous deux, Père et Mère Ubu. « Ils », ce sont les « époux » Nicolae et Elena Ceausescu.
Interprétés par deux comédiens pimpants dans leurs costumes folkloriques – Olivier
Dutilloy et Agnès Pontier, exquis –, ils livrent au public les secrets de leur vie, debout
derrière un micro.»

Manuel Piolat Soleymat - La Terrasse
«Indissociables, on les appelait « Les Ceaușescu ». Ils ont dirigé d’une main de fer, durant
plus de vingt ans, la République Socialiste de Roumanie. Olivier Dutilloy et Agnès Pontier
s’emparent de leur destinée tragi-comique. Sous la direction vive et généreuse d’Anne
Laure Liégeois. Dans la peau de ce couple à la fois ridicule et monstrueux, Agnès Pontier
et Olivier Dutilloy font mouche. Ils donnent corps, avec beaucoup de liberté, aux accents
burlesques de cette tragi-comédie historique. La tragi-comédie d’un homme et d’une
femme ordinaires, auxquels le destin aurait attribué des habits trop grands pour eux.»

Jean-Pierre Han - La Scène
«Une dictature de notre temps passée en revue. Anne-Laure Liégeois met en scène un
texte puissant de David Lescot sur les époux Ceaușescu. Une lecture pertinente de l’histoire
récente. ÀA ce jeu qui met à nu l’âme - la petitesse de leur âme - des deux dictateurs,
Agnès Pontier et Olivier Dutilloy sont plus vrais (et faux) que nature et s’en donnent à cœur
joie, passant d’un registre à un autre avec une réelle virtuosité. Leur partition élaborée par
David Lescot, relayée par Anne-Laure Liégeois dans sa mise en scène est loin d’être simple ;
ils l’assument pleinement avec une vraie alacrité derrière laquelle se cache l’effroi.»

Véronique Hotte - Théâtre du blog
«Bref, la fascination pour les tyrans ne s’épuise pas, et cette comédie noire de David
Lescot, aux dialogues précis et percutants, a quelque chose d’une tragédie d’opérette
au goût âcre, où il dénonce la violence comme loi du monde. Un spectacle vif, qui souffle
un vent d’humour mais aussi d’inquiétude !»
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DE MARTIGUES À MARSEILLE
PARCOURS EN BATEAU

VOGUONS

LE LONG DE LA CÔTE BLEUE
AVEC LE LOVE BOAT !
Embarquez à Martigues pour une étonnante descente du canal de Caronte avec une première escale à Port-de-Bouc. Trois temps lors de cette halte : la visite commentée du Fort de
Bouc situé à l’entrée du canal qui relie la mer méditerranée à l’Étang de Berre, le spectacle Du
cœur à revendre de Paul Fructus et le déjeuner mitonné par La Grande Bleue.
Et maintenant cap vers Marseille avec notre bateau, en écoutant le concert narratif sous
casque de (Mic)zzaj pour vivre une expérience sonore unique, Puis, en débarquant sur le port
de l’Estaque, vous aurez un véritable Coup de Fougue avec Générik Vapeur, un moment festif
et joyeux avant de terminer ce parcours au Cadran à Ensuès-La-Redonne pour découvrir Lily
Cross et Thierry Chazel, un duo drôle et émouvant.

On va à Martigues en TER au départ de :

Marseille : 9h50 // Istres : 9h50 // Port-de-Bouc : 10h05
10h20 : en bus vers le quai d’embarquement à martigues
11h00 : Navigation de martigues à Port-De-Bouc

dès midi (horaires tournants pour 3 groupes) : 		
12h00 - 12h45 – 13h15
repas au restaurant La Grande Bleue
12h00 - 12h45 – 13h15
Du cœur à revendre au Cinéma le Méliès
12h00 - 12h45 – 13h15
visite du Fort de Bouc

14h15 : Traversée en bateau vers l’Estaque

16H15 - Coup de Fougue - Port de l’Estaque
17h30 : en bus vers Ensuès-La-Redonne

18h00 - Peau Neuve
au Cadran - Ensuès-la-Redonne
19h30 : en rentre à la maison en bus
vers les gares de Marseille, Martigues, Port-de-Bouc et Istres

Tarif du parcours 9 = 40 €

Ce tarif inclut 1 voyage en bateau + 1 repas + 1 visite + 3 spectacles + les bus
- hors billets de TER, à acheter à l’avance directement à la SNCF

Réservez votre parcours
sur www.letrainbleu.net

Un parcours en coproduction avec MP2018, Quel Amour !
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12H00
COUR DU CINÉMA LE MÉLIÈS
PORT-DE-BOUC

DU CŒUR A REVENDRE
de et par Paul Fructus
adaptation de « désert éclaté » de Paul Fructus.
«Mémoire des chantiers navals de Port-de-Bouc»
avec la participation de
Jean-Jacques Lion au saxophone
« Des mouettes pensives volent derrière la haute finance et scrutent d’un œil rond
les miettes métalliques du festin. Salle des bras perdus, la tôle a du vague à l’âme.
Elle vibre encore de l’agonie de la veille. »
« Un théâtre de tréteaux et d’intervention. Faire dresser l’oreille. Pour que le visiteur qui a
traversé la ville reparte avec cette carte postale sensible et sonore. Pour qu’il emporte
dans ses bagages une parcelle de la mémoire de ceux qui, venus des quatre coins de la
Méditerranée, furent des lanceurs de bateaux.
Une immersion poétique et musicale dans la mémoire de la mémoire. Un retour sur les
pas du temps pour retrouver cette parole qui fut, il y a presque quarante ans, recueillie
aux bouches de la ville et restituée sur les planches du théâtre.
Un mariage pour des noces d’écume qui fera virevolter sur le pavé un couple de
danseurs : un acteur et un saxophoniste.»
Paul Fructus
Producteur Compagnie LE TEMPS DE DIRE

Contact presse :
Le Sémaphore / Anthea Santoru
04 42 06 71 74
anthea.semaphore@orange.fr
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12H00
TRAVERSÉE EN BATEAU
VERS MARSEILLE – L’ESTAQUE

avec l’intervention musicale de (MIC)zzaj

CLOUÉS NUS AUX POTEAUX DE COULEURS
cabotage électroacoustique
(MIC)ZZAJ
«Tout est parti du casque, et de l’envie un peu folle de convier un auditoire à une
écoute concertante exclusivement sous casques...
Symbole d’une forme d’individualisme et de déficit de communication, le casque n’en
est pas moins un formidable outil au service de l’écoute, exhausteur de sensations
auditives et porte ouverte sur l’imaginaire. Il permet également d’être au plus près de la
production du son, de ses transformations, de ses nuances, de la présence de la voix...
Ainsi, malgré la banalité de l’objet casque, proposer un spectacle dont le contenu est
exclusivement diffusé à travers un réseau d’une centaine de casques constitue une
expérience profondément originale pour le spectateur, où l’intime le dispute au collectif,
où le théâtre rejoint le concert, où l’art radiophonique se mue en cinéma pour l’oreille.
Où l’on s’aperçoit que consacrer 1 heure à l’écoute demeure une démarche choisie,
singulière et enrichissante.»
Pierre Badaroux
Cora Laba, voix parlée, voix chantée, looper
Vivien Trelcat, live électronique, guitare, percussions
Pierre Badaroux, live électronique, contrebasse, basse électrique, ukulele
Frédéric Gillmann, régie

Contact presse et communication :
La Criée / Béatrice Duprat
04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com
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CLOUÉS NUS AUX POTEAUX DE COULEURS
La Compagnie (Mic)zzaj
Prononcez « mixage »…
Musique Improvisée Créative, Mixée Inventive Contemporaine…
Empreinte, emprunte de jazz (zzaj).
Née en 2002 sous l’impulsion du compositeur et contrebassiste Pierre Badaroux, (Mic)
zzaj s’inscrit dans un croisement des langages et des formes artistiques, dont l’énergie
initiale est la musique et le sonore.
La démarche interroge la relation entre le texte, parfois l’image, et la musique, dans un
lien de sens, d’expressivité et d’émotion. Poétiques et/ou engagés, les projets mixent
musique vivante, électroacoustique et paysages sonores, et s’intéressent aux dispositifs
de diffusion et aux espaces de réception/perception, proposant une attention à «
l’écoute » plutôt qu’au « regard ».
(Mic)zzaj propose à ce jour des concerts sous casques (L’Histoire de Clara – prix MOMIX 2012 -,
Danbé, Longtemps j’ai dormi dans l’oreille de ma mère), un concert documentaire (Clima(x)),
un concert narratif en immersion (Je suis la bête), des ciné-concerts, des installations
littéraires, sonores et photographiques (Les Stéréoscopies sonores), des projets
instrumentaux, etc.
Les spectacles de la compagnies ont été accueillis, entre autres, par les scènes
nationales de Dunkerque, Mâcon, Cavaillon, Cergy, Gap, La-Roche-sur-Yon, Loos-enGohelle, les Centres Dramatiques Nationaux de Lille-Tourcoing, Lyon et Colmar, l’OpéraThéâtre de Saint-Etienne, la Maison des Métallos à Paris, le GRAME à Lyon, les Festivals
d’Ile-de-France, Villeneuve en Scène, Extensions (la Muse en Circuit), MOMIX, le Musée du
Quai Branly, la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration, le Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme, le MuCEM, etc.
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16H15
ESPLANADE DE L’ESTAQUE / MARSEILLE
DURÉE 1H00

COUP DE FOUGUE
de Générik Vapeur - Trafic d’acteurs et d’engins
Spectacle fixe mais en mouvement, sur le port de l’Estaque. Musiques live, pratiques
aériennes, virevoltes et parades de séduction, déclarations à la volée, sentiments
& sensations, des mots de toutes parts, au cœur du public, on table sur l’amour... !

La compagnie
Générik Vapeur – Trafic d’Acteurs et d’Engins est une compagnie de théâtre de rue
musical, créée en 1983 par Caty Avram (cantactrice rock) et Pierre Berthelot (comédien
d’engins).
En 2017, ils reçoivent le Prix SACD «Arts de la Rue».
La troupe réunit le plus souvent une vingtaine d’artistes-techniciens aux savoirfaire multiples (de l’aérien à la vidéo, de la construction en tout genre à la création
musicale et théâtrale...), pour créer dans l’espace public à l’échelle de la ville
ou du paysage. Passionnée par les friches industrielles et la mémoire des lieux,
la compagnie choisit comme métronome, la socio-poétique des villes et paysages,
pour en jouer en images et mélodies.

Générik Vapeur, c’est :

- une codirection artistique,
- une vingtaine d’artistes-techniciens,
- une trentaine de spectacles, un répertoire,
- plus de 150 projets spécifiques intitulés « Urbains à toute heure »,
- des collaborations et échanges artistiques internationaux,
- un accompagnement artistique auprès de jeunes auteurs et artistes émergents,
à La Cité des arts de la rue,
- une transmission quotidienne de savoirs et pratiques auprès de jeunes artistes,
- un lieu, La Cité des arts de la rue.
Depuis 2010, Générik Vapeur est installée à La Cité des arts de la rue (Marseille, 15ème),
lieu d’expérimentations et de développement local et international des arts de la rue,
unique au monde.

Contact presse :
Les Salins / Pascal Scuotto
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com
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18H00
LE CADRAN / ENSUÈS-LA-REDONNE
DURÉE 1H30

PEAU NEUVE
LILI CROS & THIERRY CHAZELLE
SPECTACLE-CONCERT
Lili Cros et Thierry Chazelle sont deux artistes chanteurs et musiciens qui tournent
autour de thèmes fédérateurs et intemporels comme l’amour, les souvenirs et la
société.
En couple à la ville comme à la scène, ce duo atypique écrit ses textes et composent
les musiques de leurs chansons.
Elle, a une voix sublime et cristalline et lui, une voix rocailleuse qui se mélangent à
merveille dans leur univers. C’est avec une scénographie épurée et évolutive que la
poésie et la fraîcheur émanent de ce spectacle-concert conjuguant humour et émotion,
qui vous fera passer du rire aux larmes de façon spontanée.
Le Monde
« Un duo d’enchanteurs qui emprunte autant à l’absurde qu’à l’émotion. »
Télérama
« Ils savent tout faire : écrire, composer, chanter ; sont clowns, musiciens, inventeurs
d’instrument… »
Le Figaro
« un duo musical intimiste et rafraîchissant »

Contact :
Le Cadran / Emmanuelle Bulté
04 42 44 88 88
emmanuelle.bulte@mairie-ensues.fr
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LE TRAIN BLEU
AVEC DES PROPOSITIONS ARTISTIQUES DE
Scènes et Cinés, Le Théâtre La Colonne à Miramas & l’Usine à Istres
Les Salins, scène nationale de Martigues
La Criée, Théâtre national de Marseille
Le Théâtre Joliette, Scène conventionnée pour les expressions contemporaines à Marseille
Le Sémaphore, scène conventionnée de Port-de-Bouc
Le J5/Archiculturel (Marseille) :
Frac Paca, Théâtre Joliette, Silo, Dock des Suds, Archives et Bibliothèque départementales
Le Cadran, Ensuès-la-Redonne
Le PIC, Pôle Instrumental Contemporain, Marseille
Le Théâtre NoNo

EN COPRODUCTION

EN PARTENARIAT AVEC
TRANSPORTS
LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR VIA SON RÉSEAU TER/SNCF ET LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE

LIEUX
Le Domaine de Fontblanche (Vitrolles)
Le Cinéma Le Méliès (Port-de-Bouc)
Le Fort de Bouc (Port-de-Bouc)
Le Marseillaise (Marseille)
La Friche Belle de mai (Marseille)
L’École de Musique et de Danse (Port-de-Bouc)

VILLES
Ville d’Istres
Ville de Martigues
Ville de Marseille
Ville de Miramas
Ville de Port-de-Bouc
Ville d’Ensuès-la-Redonne
Ville de Saint-Chamas
Ville de Vitrolles

AVEC LE SOUTIEN DE
Conseil Départemental ses Bouches-du-Rhône, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Le Ministère de la Culture, DRAC
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