DOSSIER DE PRESSE

LE TRAIN BLEU #03

Avec des propositions de :
Les Salins, scène nationale de Martigues
19 Quai Paul Doumer - 13500 Martigues
04 42 49 02 00 - www.les-salins.net
La Criée, Théâtre national de Marseille
30 Quai Rive Neuve - 13007 Marseille
04 91 54 70 54 - www.theatre-lacriee.com
Scènes et Cinés,
Le Théâtre de l’Olivier
Place Jules Guesde, Boulevard Léon Blum - 13800 Istres
04 42 56 48 48 - www.scenesetcines.fr
Le Sémaphore, scène conventionnée de Port-de-Bouc
Centre Culturel - Rue Turenne - 13110 Port-de-Bouc
04 42 06 39 09 - www.theatre-semaphore-portdebouc.com
Le Théâtre le Cadran
Ensuès-La-Redonne 13820
04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr
Le Théâtre Joliette-Minoterie et le J5/Archiculturel (Marseille)
2 Place Henri Verneuil, 13002 Marseille
04 91 90 74 28 - www.theatrejoliette.fr
Le PIC, Pôle Instrumental Contemporain
36, montée Antoine Castejon - 13016 Marseille
04 91 43 10 46 - www.ensemble-telemaque.com
Théâtre NoNo
35 traverse de Carthage - 13008 Marseille
04 91 75 64 59 - www.theatre-nono.com

En partenariat avec
Le Palais Longchamp (Marseille)
Les Terrasses du Port (Marseille)
Le Site Picasso (Martigues)
Le Fort de Bouc (Port-de-Bouc)
Le Magic Mirrors (Istres)
La Chapelle de l’Annonciade (Martigues)

LE TRAIN BLEU #03
Théâtre, musique, danse, ciné-concert, osez Le Train Bleu,
le grand rendez-vous culturel du printemps. Pour cette
troisième édition, on se renouvelle et on innove.
Découvrez les nouveaux partenaires de l’événement :
Le Théâtre NoNo à la Pointe Rouge et Le Pôle Instrumental
Contemporain-Télémaque à l’Estaque.
Écoutez les histoires du Begat Theater, dans le train, au
cours de vos trajets sur la ligne de la Côte Bleue, grâce à une
application téléchargeable sur votre smartphone.
Partagez un dimanche en famille pour danser ensemble et
voir des spectacles.
Cette année, pendant deux grands week-ends, nous parcourrons le territoire, d’Istres à Marseille, de Martigues à Portde-Bouc, en passant par Ensuès-la–Redonne, le nouveau
quartier de la Joliette, et aussi des lieux inédits, en train, en
bus ou en bateau.
La SNCF/TER, le réseau des transports de la Métropole
Aix-Marseille avec les bus Ulysse, Cartreize et RTM, seront
nos partenaires privilégiés pour vous transporter à prix doux
ou gratuitement.
Les équipes du Train Bleu vous souhaitent un bon voyage
artistique et culturel !

Pour assister
à un seul spectacle
Réservez vos places auprès du théâtre concerné. Le billet
est alors à tarif normal. Dans ce cas, aucun repas ni transport en commun n’est organisé.

D’UN SPECTACLE À L’AUTRE,
TRANSPORTEZ-VOUS !
Faites un parcours complet
d’une journée et bénéficiez des
avantages proposés par les transports
en commun !

TER Marseille-Istres

Prenez le train avec la carte ZOU ! 50-75% :
OFFERTE aux participants du TRAIN BLEU
par la Région (attention nombre limité).
Coupon à récupérer auprès des billetteries des
théâtres et à utiliser avant
le 9 avril dans les gares pour acheter vos billets TER.
Réduction de 50 à 75% sur vos trajets.
Veillez à acheter vos billets auprès de la SNCF à
l’avance.

Réseau Ulysse

Pour circuler vers Martigues, Port-de-Bouc
ou Istres.
GRATUIT - Titres de transports à réserver auprès des
théâtres.

Réseau Cartreize

Liaisons entre Marseille et Martigues
Titres de transport à acheter auprès des théâtres
(nombre de places limité).
Coût du trajet 2€.

Réseau RTM

Pour circuler à Marseille
Titres de transport à acheter dans les bus. Coût du
trajet 2€.

Bus privé

Titres de transports à acheter auprès des théâtres.
Coût du trajet 2€.
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TER
St Charles > Martigues

Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
Bus Ulysse pour la chapelle de l’Annonciade

MARTIGUES

CHAPELLE DE L’ANNONCIADE

19h15 Life Story

Béate Mordal et Nicolas Royer
Distribution du casse-croûte !
Bus Ulysse pour le Sémaphore

PORT-DE-BOUC
LE SÉMAPHORE

21h00 Les règles du savoir-vivre...
Cie du Jour au Lendemain

22h45 On rentre à la maison en direction de

Port-de-Bouc, Martigues, Istres ou Marseille

Vers les gares de Port-de-Bouc et Istres,
avec les bus Ulysse
Vers Martigues, avec les bus Ulysse,
arrêts à la gare et à l’Hôtel de Ville

Vers Marseille St Charles avec Cartreize

Tarifs de la journée
2 spectacles (Chapelle de l’Annonciade + Le Sémaphore) + casse-croûte = 25€
Transports*: train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
		
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
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LES VOIX DE LA LIGNE 7

EXPÉRIENCE SONORE / LITTÉRATURE EN MOUVEMENT
DE P. GOUJON, K. HOLMSTRÖM ET D. DOULIS,
BEGAT THEATER

Les voix de la Ligne 7 est une expérience sonore et littéraire vécue au bord du train (TER)
reliant Marseille à Miramas via la mer grâce à une application de lecture de sons et d’images
par géolocalisation. La proposition artistique est créée pour être synchronisée avec le paysage traversé. L’expérience est rythmée par l’avancée du train.
Les spectateurs du Train Bleu embarquent pour un voyage avec comme fil conducteur la
ligne ferroviaire de la Côte Bleue. Chaque jour, une proposition unique emmène le public
d’une ville à l’autre pour découvrir le territoire, des spectacles dans les trains, les villes et
les théâtres qui se trouvent sur la ligne. Le public, venant de Marseille comme de Miramas,
sera invité à télécharger l’application à l’avance et faire l’expérience des Voix de la Ligne 7
lors des trajets.
Idée originale, direction artistique & coordination
Karin Holmström
Ecriture de textes Patrick Goujon
Conception sonore, prise de son,
montage & mixage Dion Doulis
Prise de son, régie Smartphones & accueil
public Philippe Laliard
Comédiens dramatiques (les voix)
Louisa Amouche, Olive Bernard, Olivier Boyer,
Hugues Cristianini, Dion Doulis, Orane André
Garcia, Christine Gaya, Guillaume Grisel,
Karin Holmström, Anissa Laliard, Maël Laliard,
Philippe Laliard, Mathilde Ledieu,
Odilon Louis, Nolwenn Moreau, Mike Nguyen,
Stephan Pastor, Peggy Peneau, Cathy Ruiz,
Jean Marie Sanchez, Alex Satger, Laurent Vignaut
Développement application
geofencing ekito
Expert Lean & Agile
Laurent Carbonnaux
Expert Android Arnaud Giuliani
Geofencing Dion Doulis, Karin Holmström
& Philippe Laliard
Coproduction Théâtre des Salins,
scène nationale de Martigues

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

Le train est un endroit où chacun peut renouer avec une forme de solitude. Le train
est également un endroit d’échanges et de rencontres. Des scènes de vie y ont lieu
quotidiennement par centaines et il est bien évidemment impossible de quantifier le nombre
de voyages intérieurs qui s’y déroulent.
La nouvelle expérience de Begat Theater permettra aux voyageurs d’écouter, via un casque
audio, les pensées de passagers fictifs, pensées principalement en lien avec l’environnement.
Ainsi, elles entreront en résonance avec le paysage, mais également avec les conversations
des autres passagers. Le contraste surgira de la rencontre des monologues intérieurs et des
dialogues, des propos très “concrets” et des rêveries.
L’écriture du texte est confiée à l’auteur Patrick Goujon qui propose une juxtaposition de réalité et de fiction. Un paysage vécu par ceux qui le traversent : une discussion de jeunes filles
ponctuées de pensées d’une vieille dame, un passager s’endort et le début de son rêve puise
dans les bribes de phrases de passagers à côté de lui…
L’objectif sera de créer un équilibre pour les passagers entre ce qu’ils voient et ce qu’ils
entendent, sans saturation, une complémentarité entre les différents sens, de manière à
créer un voyage – quand bien même familier – inédit.
À terme, la compagnie souhaite proposer ce projet artistique et littéraire à une grande variété
d’usagers, voyageurs réguliers comme ceux d’un jour.

BEGAT THEATER
Créée en 1992 à New York, la compagnie s’installe en France dans la région PACA
en 1994. Reconnus pour ses créations innovatrices et contemporaines, le Begat
Theater tourne depuis 20 ans en France et à l’étranger. Traduit en plusieurs langues (anglais,
allemand, italien, néerlandais), leurs spectacles ont traversé vingt-sept pays. Actuellement,
la compagnie développe ses projets – et accueille d’autres compagnies – dans son lieu de
résidence, La Ferme de la Colle à Gréoux-les-Bains.

Begat Theater réunit des artistes français et américains pour emmener le théâtre dans la
rue, explore les frontières entre le réel et l’imaginaire et raconte des histoires fortes et émouvantes inspirées d’auteurs contemporains. La compagnie développe une forme de théâtre
pluridisciplinaire à la recherche de nouveaux espaces de représentation et de nouvelles
relations acteur/spectateur (espace insolite / spectateur actif).
Les artistes développent de nouvelles formes d’écriture dramatique où le public est actif et
les nouvelles technologies sont au service d’une histoire. Précurseurs dans le genre de la
balade sonore, les artistes maîtrisent l’écriture de parcours dans l’espace public.
Les lieux traversés, surprenants ou ordinaires, créent un dialogue entre le propos narratif et
le contexte ; la fiction est convoquée au cœur du réel. En synchronisant les déplacements
du public au jeu des acteurs, au son, et aux images, selon une horlogerie précise et avec une
extrême rigueur pour les détails, les codes du théâtre sont réinventés à chaque création.
Dans l’émouvante adaptation du roman de Jeanne Benameur, Les Demeurées, un spectateur
pénètre à l’intérieur d’une énigmatique structure, livre vivant invitant au fil des pages à la
rencontre des personnages : La Varienne, l’idiote du village, celle qui perçoit la vie autrement, sa fille Luce et l’institutrice Mlle Solange, qui a décidé qu’elle mènera cette enfant au
seuil du monde, par les mots.
Dans Histoires Cachées, les spectateurs, munis de casques audio, ont le pouvoir, le temps du
spectacle, d’entendre les pensées de certains passants dans la rue. La ville devient décor de
cinéma, l’œil du spectateur objectif de la caméra et le spectateur lui-même devient monteur,
choisissant les images à juxtaposer sur la bande son qu’il entend dans le casque.
Begat Theater poursuit ses recherches sur les expériences immersives en milieu urbain avec
La Disparition, un parcours pour un spectateur invité à démêler l’énigme de la disparition de
l’auteur, Carlotta Valdez. Sur ses pas au cœur de la ville, des indices entraînent le spectateur
à l’intérieur de son roman le plus stupéfiant.

Le noyau de huit artistes : Hervé Cristianini, Dion Doulis, Guillaume Grisel, Karin Holmström,
Philippe Laliard, Erika Latta, Nolwenn Moreau et Stéphan Pastor.
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PRESSE
“T T T Quatre tranches de vie, quatre histoires cachées dans les méandres de la ville, que
l’on peut découvrir en suivant une orange, un journal, une boîte d’allumettes ou un stylo. Des
objets bien ordinaires qui passent entre les mains de quatre individus tout aussi anodins. Ils
ne se connaissent pas. Leurs vies se frôlent parfois, puis s’éloignent. Muni d’un casque audio,
le public suit chacun des personnages, tout en entendant leurs moindres pensées. Il entre
ainsi dans l’intimité secrète d’inconnus auxquels, d’ordinaire, il ne porterait pas attention.
Après ses remarquées et remarquables Demeurées, Begat Theater propose un spectacle
sensible, bouleversant au cœur de l’espace public. Une expérience inédite, une fiction dont
le spectateur devient un acteur involontaire et inattendu.”
Télérama Autres scènes – sélection critique
Sortir N°3217, 7 septembre 2011

“Vous êtes Luce, cette enfant au seuil du monde. Entrez dans la drôle de boîte des Demeurées. Quel voyage bouleversant ! Écouteurs sur les oreilles ou se murmure l’histoire, vous
devenez, seul pendant vingt minutes, Luce, la fille de la demeurée, qu’une institutrice veut
ouvrir au savoir avec une infinie patience. Dans une scénographie poétique et intimiste, hors
du temps, vous n’êtes plus spectateur mais acteur d’une histoire qui se noue, capte par le
regard des deux comédiennes magnifiques du Begat Theater, touché au cœur et au corps.
Un texte puissant qui interroge l’amour maternel, irradiant, et la peur de savoir. À quelle innocence renonce-t-on en apprenant ? L’émotion la plus intime et authentique de ce festival.”
Midi-Libre, juillet 2011
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LIFE STORY
BEATE MORDAL ET NICOLAS ROYEZ
CHAPELLE DE L’ANNONCIADE / MARTIGUES
MUSIQUE - DURÉE 1H10 - TOUT PUBLIC

Pour débuter ce troisième Train Bleu, la chapelle de l’Annonciade ouvre ses portes, et prend,
pour un soir, des allures de cabaret. De Berlin à Paris et New-York, Beate Mordal (soprano) et
Nicolas Royez (pianiste), revisitent le répertoire du music-hall. Dans ce théâtre de musique
teinté d’humour et de mélancolie, les récentes mélodies de Thomas Adès et Jeanine Tesori
résonnent avec celles de Kurt Weill, Leonard Bernstein ou Erik Satie.

BEATE MORDAL
SOPRANO

Programme :
Life Story,
Tomas Adès (1971)
La bonne cuisine,
Leonard Bernstein (1918-1990)
Cabaret songs,
Benjamin Britten (1913-1976)
The Girl in 14 G,
Jeanine Tesori (1961)
Je ne t’aime pas, Youkali,
Kurt Weill (1900-1950)
Les chemins de l’amour, F
rancis Poulenc (1899-1963)
Mélodies
d’Erik Satie (1866-1925)

Diplômée de l’Académie royale de musique du Danemark en 2015, Beate Mordal étudie avec
Susanna Eken et se perfectionne auprès de Christen Stubbe Teglbjærg, Fiona McSherry,
Hilary Summers, Emmanuel Olivier, Ouri Bronchti, Mikael Eliasen ou encore Orsi Fajger. Elle
est lauréate de plusieurs bourses, dont celle de Shell pour l’Opéra à Kristiansand en 2012.
Elle se produit en soliste avec des formations telles que l’Orchestre Symphonique de Trondheim et donne un premier récital en 2013 à l’Opéra d’Oslo avec la pianiste Tina Margareta
Nilssen, suivi de nombreux concerts en Norvège et au Danemark. Après des débuts en 2012 à
l’Opéra Royal de Copenhague dans La Petite Renarde rusée (Janáček), elle chante en 2014 au
Festival d’opéra de Kristiansand, à Ulsteinvik et au Kirkefestuka où elle donne La Passion
selon Saint Luc (Telemann). Elle incarne également Susanna (Les Noces de Figaro, Mozart)
avec la compagnie Opera Di Setra et interprète des extraits du Rossignol (Stravinski) à l’école
de l’Opéra Royal du Danemark. En 2015, elle est Papagena (La Flûte enchantée, Mozart) à
l’Opéra Royal du Danemark. Invitée à l’Académie du Festival d’Aix en juillet 2015, elle participe
également en tant que doublure à la production de Svadba d’Ana Sokolović, dont elle chantera en tournée le rôle de Lena.

NICOLAS ROYEZ

PIANISTE ET CHEF DE CHANT
Nicolas Royez étudie au Conservatoire d’Amiens où il obtient des Prix de piano, de musique de
chambre, de formation musicale et d’analyse. Il intègre ensuite la classe des jeunes solistes
de Roger Muraro au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims avant d’intégrer le Pôle
Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt où il travaille auprès d’Hortense Cartier-Bresson,
de Billy Eidi et de Jacques Saint-Yves. Il termine ses études dans la classe d’Éric Le Sage
à la Haute École de Musique de Fribourg en Brisgau. Titulaire d’une licence de musicologie, d’un Diplôme d’État et d’un Master de piano, il travaille l’accompagnement avec Françoise Tillard, Christian Ivaldi et Jeff Cohen. En juillet 2015, il participe à la résidence “Voix et
Création” de l’Académie du Festival d’Aix où il accompagne le baryton Laurent Deleuil, avec
lequel il remporte le Prix Poulenc au Concours international de Mélodie Française de Toulouse.
Nicolas Royez est directeur musical du festival de musique de chambre “Musique au bois” à
Creuse, ainsi que chef de chant pour la compagnie Les Frivolités Parisiennes et pianiste de
l’Ensemble Matisse. Il enseigne le piano au Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Gennevilliers. Dans le cadre d’Aix en juin, il participe en 2016 à la création d’un spectacle
musical autour de la correspondance de Debussy, mis en scène par Marc Lainé et produit par
l’Académie du Festival d’Aix.

Contact :
Attaché de presse des Salins
Pascal Scuotto
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com
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LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE

LE SÉMAPHORE / PORT-DE-BOUC
DE JEAN-LUC LAGARCE, CIE DU JOUR AU LENDEMAIN
THÉÂTRE - DURÉE 1H15
À VOIR EN FAMILLE DÈS 14 ANS

Manuel des us et coutumes d’une vie rangée dans une société sûre de ses codes. Agnès
Régolo et ses deux complices musiciens sont, comme l’écriture de Lagarce, drôles, précis et
acides. Un regard sur les usages de la bourgeoisie du siècle dernier qui nous questionne sur
nos usages sociaux contemporains.

NOTE D’INTENTION

Distribution
Agnès Régolo, Serge Innocent
Guillaume Saurel
Musique Serge Innocent,
Guillaume Saurel
Chorégraphie Georges Appaix
Mise en scène Agnès Régolo
Lumières et scénographie
Erick Priano
Costumes Christian Burle

“Il y a dans l’écriture de Lagarce une forme d’élégance et d’humour qui refuse le pathos,
le pessimisme, qui travaille à ne pas nous affliger mais à nous réjouir.
Son théâtre est un moyen d’engager une lutte contre la douleur, de conjurer la peur du commencement et celle de la fin, de desserrer l’étau. Avec une conscience aiguë du caractère
à la fois dérisoire et mystérieux du mouvement de la vie, Lagarce peuple le plateau de personnages traversés par la jubilation d’une parole qui fait lien, pris dans un élan à dire qui se
confond avec un élan à vivre.
“La Dame” ainsi nommée dans Les règles du savoir-vivre dans la société moderne en est
une parfaite illustration. Créature de théâtre, sans autre identité que celle que lui confère
la scène, Lagarce, à travers elle, mine dans les règles de l’art celles du jeu familial et social.
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne est un manuel acide et politique des us et
coutumes d’une vie rangée. Lagarce y révèle la cruauté et la cupidité d’une société sûre de
la supériorité de ses codes. Le regard qu’il pose sur les usages désuets de la société bourgeoise du siècle dernier, nous permet d’évaluer la pression de nos propres usages sociaux
contemporains, d’entrevoir la violence que peuvent prendre aujourd’hui les nouvelles formes
de règles qui codifient l’intimité.
Réappropriation de la vie dans le jeu, le théâtre de Jean-Luc Lagarce invite à prendre de la
distance par rapport au cadre dans lequel on est pris. S’émanciper d’un ordre dominant par
un délicat art du placement fait de surplomb, d’invention et d’effronterie. On souscrit.”
Agnès Régolo

Assistanat à la mise en scène
Jean-François Santolini
Chargée de production / diffusion
Lisiane Gether
en coproduction avec
La Garance - Scène Nationale de Cavaillon ;
Le Théâtre des Bernardines de Marseille
et le soutien du Centre Départemental de
Création en Résidence de l’Etang des Aulnes

NOTES SUR LA PIÈCE ET SON AUTEUR
“Et chanter dans le noir, et marcher à pas lents, revenir,
chuchoter des histoires drôles et de temps à autre se maintenir en forme,
pousser quelques hurlements salutaires. Réveiller les endormis.”
Jean-Luc Lagarce
Jean-Luc Lagarce (1957-1995) a mené une double vie d’auteur et de metteur en scène.
Il est aujourd’hui l’un des auteurs contemporains les plus joués. Son œuvre traduite en plus
de vingt langues connaît un rayonnement international. Les règles du savoir-vivre dans la
société moderne est écrit et mis en scène par son auteur en 1994. Inspiré d’un manuel de
savoir-vivre français de 1889, Lagarce ne retient du texte source que le cinquième de l’ouvrage, ce qui en constitue les thématiques fondamentales : naissance, union, mort.

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

LA COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN
Initiée par Agnès Régolo à Marseille en novembre 2008, la compagnie Du jour au lendemain
est l’expression d’un éphémère, celui bien sûr de nos existences et dont le théâtre est une si
stimulante métaphore.
La vocation de cette compagnie est, publics et artistes confondus, de se donner à penser, se
donner à douter, se donner à éprouver l’épaisseur du présent. Travailler à un acte de gaieté,
une capacité à converser. Quelle que soit la noirceur du propos.
Agnès Régolo - Cie Du Jour au Lendemain - est associée à la Scène Nationale de Cavaillon
comme artiste compagnon de La Garance pour les deux prochaines saisons.
La mise à feu de la Cie Du Jour au Lendemain s’est faite avec : Que d’Espoir ! de Hanokh
Levin, créé le 13 mai 2010 au Théâtre des Halles. En janvier 2012, a suivi La Farce de Maître
Pathelin. Puis, Enquête sur un Grand Chantier d’Hélène Vésian, a été créée en novembre
2013. Le Mariage de Figaro, a été créé en septembre 2014. La dernière création en date,
La Farce de Maître Pathelin, a été créée dans une nouvelle version en janvier 2015, coproduite
avec l’Institut Français/Ville de Marseille, l’Institut Français de Dakar et le Théâtre National
de Dakar.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
AGNÈS RÉGOLO
MISE EN SCÈNE

Comédienne sous la direction de Jacques Weber, Amir Abramov, Yves Fravéga, Danièle Bré,
Akel Akian, Alain Timar, Isabelle Pousseur, Marie Vayssière, Haïm Ménahem, Pierre Béziers,
Claire Simon, Claire Denis, Blandine Masson, Éric Rochant, Georges Appaix, Thomas Fourneau... Metteure en scène, associée à partir de 1997 à la Cie Mises en Scène, elle y réalise Ubu
Roi de Jarry (1997), Don Juan de Molière (1999), La Nuit des Rois de Shakespeare (2001), Cairn
d’Enzo Cormann (2004), L’été de Weingarten (2007), puis en 2008 pour le Cocktail Théâtre :
Carmenseitas d’Edmonde Franchi.
En 2009, elle initie sa propre compagnie: La Cie du jour au lendemain avec la création de Que
d’espoir ! de Hanokh Levin en 2010, suivie de La Farce de Maître Pathelin en 2012, Enquête sur
un Grand Chantier d’Hélène Vesian en 2013, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais en 2014
et de La Farce de Maître Pathelin en 2015 dans une nouvelle version en coproduction avec le
Théâtre National de Dakar.
Elle continue à nouer par ailleurs des collaborations avec des compagnies complices et met
ainsi en scène Vache sans herbe de Sabine Tamisier en 2012 pour la compagnie Senna’ga, et
My God ! pour la compagnie Onstap en 2013.
Enfin, depuis 2006 chargée d’enseignement à l’Université, elle met en scène dans le cadre
des Ateliers de Création d’Aix-Marseille Université : Plein Air d’après Tchekhov (2007), La Farce
de Maître Pathelin (2009), Les oiseaux sont des cons (2012) et Ubu Roi de Jarry en 2014.
Elle intervient également auprès des élèves de l’ERAC depuis 2012, mise en scène en septembre 2015 de Drôles d’oiseaux d’après La Mouette de Tchekhov avec l’ensemble 22.
En mai 2015, elle met en scène le projet d’expérimentation technique et artistique des stagiaires régisseurs du spectacle et chefs machinistes de l’Institut Supérieur des Techniques
du Spectacle d’ Avignon, autour de Chutes de Gregory Motton .

SERGE INNOCENT

BATTERIE, PERCUSSION TROMPETTE
Après une formation classique, il s’oriente vers le rock, les musiques traditionnelles (Afrique,
Brésil) puis la musique improvisée. Il monte et dirige le groupe Agua Tinta, compose et
arrange pour le groupe Linkéfolie, participe à la création du groupe Onstap (percussions
corporelles chorégraphiques), de Monsieur Cheikh (slam instrumental), de Duelo (jonglage,
danse, musique), Les Phasmes( Inouï production), Ernst Lavolé . Il a également joué dans
Akoustik Ensample, les Tubistes, Dunia, l’Art résiste au temps(collectif Inouï) et cette chienne
de vie.

VENDREDI 31 MARS
GUILLAUME SAUREL

VIOLONCELLE ET COMPOSITION
De formation classique, mais expérimentant bien d’autres formes musicales depuis plus de
25 ans, il joue et compose pour la danse avec Maguy Marin en 89 et 95, puis avec Sylvie Guillermin en 2009. Il accompagne les chanteuses Michèle Bernard, Mardjane Chemirani, et le
chanteur Lionel Damei, avec qui il crée le duo Zor el Pacha en 2010, et a participé à la création
collective des groupes Volapük, Rien, Mr Cheikh, Les nouveaux malins, Noroc et ArchiPass.
Il aborde le théâtre par la composition et le jeu en live avec les compagnies TGV de Charlie
Kassab, mises en Scène de Michèle Addala, Groupe F, Cie Simples Manœuvres de Mylène
Richard, Fotti Cie de Younouss Diallo, et la compagnie Du jour au Lendemain d’Agnès Régolo
(Que d’espoir !, La Farce de maître Pathelin et Le Mariage de Figaro).
Il compose et joue en direct sur des ciné-concerts avec le collectif Inouï (The unknown de Tod
Browning et Les Rapaces de Erich von Stroheim). En 2008, création avec Nicolas Chatenoud
du duo ArchiPass avec lequel il réalise trois ciné-concerts : L’homme à la caméra, Maciste,
et La croisière du Navigator en 2014.

GEORGES APPAIX
Il a suivi une formation d’ingénieur aux Arts et Métiers à Aix-en-Provence, puis a étudié le
saxophone au conservatoire et s’est parallèlement essayé a la danse. Il décide de poursuivre
une carrière artistique et étudie auprès d’Odile Duboc et entre dans sa compagnie.
En 1984, il crée sa propre compagnie qu’il intitule La Liseuse, en raison de sa passion pour la
littérature. En 1995, il inaugure les studios de La Liseuse à Marseille où il travaille depuis. Ses
chorégraphies privilégient la langue (écrite, orale, voire chantée) comme moteur rythmique,
à laquelle il mêle humour et poésie. Les titres de ses spectacles depuis 1985 sont créés par
ordre alphabétique.

JEAN-FRANÇOIS SANTOLINI
Après un Baccalauréat scientifique puis des études universitaires de Droit qui le destinent à
la profession d’avocat, il se tourne finalement vers le théâtre en l’an 2000. D’abord autodidacte, il fait ses armes à Nice pendant une dizaine d’années, notamment avec la Cie Miranda,
puis, en 2010, il s’installe à Marseille où il suit pendant un an une formation en jeu masqué
sous la direction de Patrick Rabier (Cie Sam Harkand & cie). En 2012, entouré de comédiens
rencontrés à cette occasion, il créé la compagnie de théâtre Delenda Est avec laquelle il recrée un de ses premiers écrits, un spectacle jeune public : Le Croque-Lune.

ERICK PRIANO
Scénographe, enlumineur et créateur d’images. Il travaille avec plusieurs collectifs et
compagnies. Il a éclairé et/ou mis en espace plus de cinquante spectacles en France et à
l’étranger.

CHRISTIAN BURLE
Conçoit et réalise des costumes pour le théâtre et la danse depuis 1986. Il travaille avec
Cartoon Sardines Théâtre et le Théâtre du Maquis. Il a également travaillé pour les Trois Huit,
Vladislav Znorko, Michel Kéléménis, les chorégraphes Jany Jérémie, Josette Baïz, Sandrine
Chaouli et Didier Deschamps et pour la compagnie Système Castafiore et Pierre Sauvageot
pour Concert public.
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Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
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St Charles > arrivée Port-de-Bouc

Départ à pied pour le port Van Gogh

11h30 Collection Secrète #04

Cie Kubilai Khan Investigations

Navette maritime pour les Salins

MARTIGUES
LES SALINS

13h00 Collection Secrète #04 - suite
Cie Kubilai Khan Investigations

Casse-croûte !
Bus Ulysse pour la gare de Martigues
+ correspondance TER pour Marseille
Départ à pied pour le Palais Longchamp

PALAIS LONGCHAMP
MARSEILLE

16h00 Déambulations théâtrales
Départ en petit train pour La Criée

LA CRIÉE
MARSEILLE

19h00 Repas aux Grandes tables de La Criée

20h00 Ubu
D’après Alfred Jarry
Conception artistique Olivier Martin-Salvan

21h15 On rentre à la maison en direction de

St Charles, Martigues, Port-de-Bouc ou Istres

Vers la gare Sainat Charles, en bus RTM
Vers Martigues, Port-de-Bouc et Istres en bus

Tarifs de la journée
3 spectacles
(Lieu mystère + Palais Longchamp + La Criée) + casse-croûte + repas = 35€
Transports*: train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
		
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
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LES VOIX DE LA LIGNE 7

EXPÉRIENCE SONORE DANS LE TRAIN,
DE P. GOUJON, K. HOLMSTRÖM ET D. DOULIS,
BEGAT THEATER

Begat Theater vous invite à un voyage en train inédit. Venez écouter les pensées,
rêveries et conversations des passagers fantômes de la ligne 7.
Entre chaque halte du trajet, vous pourrez vous immiscer au cœur d’un chapitre de vie,
basculer de personnages en personnages, par le biais d’une application.
Les informations sur le téléchargement de l’application seront
prochainement disponibles.
Retrouvez les explications complètes dans le parcours du 31 mars.

Contact :
Attaché de presse des Salins
Pascal Scuotto
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com
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COLLECTION SECRÈTE #04
11H30

LIEU MYSTÈRE - KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS 		
PERFORMANCE - DURÉE 1H00
À VOIR EN FAMILLE DÈS 12 ANS

Non ce n’est pas une blague, ni un poisson.
Cette Collection Secrète un peu particulière entre dans le parcours du Train Bleu. Allons-nous
partir en voyage sur la ligne de la Côte Bleue ? Attendons le coup de sifflet !
Les Collections Secrètes, qu’est-ce que c’est ?
Cinq rendez-vous, échelonnés tout au long de la saison, pour découvrir ou redécouvrir Martigues. Frank Micheletti et la compagnie Kubilai Khan Investigations nous accompagnerons
pendant un an pour percer les secrets de notre ville, de ses lieux, de ses habitants ...
Oui, mais c’est quoi ? De la danse, une promenade, de la musique, un pique-nique, une performance, une fête ... ? Un peu tout ça, et ce sera différent à chaque fois.
Le lieu de cette Collection Secrète ne vous sera pas divulgué... pour le moment !

KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS
Avec bientôt 20 ans d’existence et plus de 20 créations représentées en France et dans plus
de 45 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. Kubilai Khan Investigations a été artiste associée à la Comédie, scène
nationale de Clermont-Ferrand, à L’Arsenal de Metz pour deux ans, puis à Chateauvallon,
lieu où est née la compagnie. Elle développe aussi un ensemble de projets qui intensifie
la présence de la danse hors des plateaux indissociable des formes contemporaines de la
création musicale. Le festival Constellations en est l’expression la plus complète ( 9 éditions
depuis 2007 dont quatre à Toulon) où danse, musiques et performances investissent la ville.
Les parcours urbains et les créations in situ constituent également une autre facette de
ces projets accompagnant l’idée d’un déploiement de formes artistiques dans des espaces
nouveaux allant chercher un public à surprendre.

FRANK MICHELETTI
CHORÉGRAPHE
Né en 1966, après une formation de théâtre avec Jean-Pierre Raffaelli, il travaille avec Hubert
Colas et Isabelle Pousseur, puis décide de s’orienter vers la danse. Il a accompagné Joseph
Nadj sur plusieurs créations en tant que danseur et en tant qu’assistant à la mise en scène.
En 1996, il fonde avec Cynthia Phung-Ngoc, Ivan Mathis et Laurent Letourneur, la compagnie
Kubilai Khan Investigations, et signe comme directeur artistique les pièces du groupe dont
Tiger Tiger Burning Bright (2012), Volt(s) Face (2013), Mexican Corner, avec le chorégraphe
mexicain Aladino Rivera Blanca (2013), Bien sûr les choses tournent mal et Siyin (2015) qui
sont ou ont été programmés aux Salins.

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

Frank Micheletti est nommé en 2007 Artiste associé pour trois années à la Comédie, scène
nationale de Clermont-Ferrand ainsi qu’à L’Arsenal de Metz pour deux ans. En 2008, la compagnie s’inscrit dans le projet “Tremblay, territoire(s) de la danse”, en partenariat avec le
Théâtre Louis Aragon de Tremblay en France. Après avoir été Artiste associé de 1999 à 2001
à Châteauvallon, il poursuit son étroite collaboration avec ce lieu. En 2009, il est accueilli à
la Villa Kujoyama de Kyoto, en résidence de recherche et de création. Lors de la saison 2011-
2012, la compagnie Kubilai Khan a été en résidence au théâtre Paul Éluard de Bezons, puis
à Bandung en 2014.
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DÉAMBULATIONS THÉÂTRALES
16H00
PALAIS LONGCHAMP - DURÉE 1H45

Visite-performance surprise des collections du Muséum d’histoire naturelle avec Olivier
Martin-Salvan et son équipe artistique.
Suivie d’une déambulation artistique insolite dans le Parc Longchamp avec les étudiants
du master Dramaturgie et écritures scéniques d’Aix-Marseille Université, coordonnés par
Anyssa Kapelusz, en partenariat avec la FAI-AR.

+ Petit train touristique pour La Criée

OLIVIER MARTIN-SALVAN

Visite-performance du Muséum avec
Olivier Martin-Salvan
T. Blanchard,
R. Causse,
M. Hennegrave,
G. Ostrowsky

Artiste associé au Quartz - Scène nationale de Brest depuis septembre 2014. Formé à l’École
Claude Mathieu (2001-2004), il travaille dès sa sortie d’école avec le metteur en scène Benjamin Lazar : Tabarin et son maître (spectacle de rue), Le Bourgeois Gentilhomme de Molière
avec Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre. Plus récemment, il conçoit et interprète
Pantagruel de François Rabelais mis en scène par Benjamin Lazar (en tournée actuellement
et pour lequel il a été nominé en 2014 et 2015 pour le Molière du meilleur comédien dans un
spectacle de théâtre public). Il joue également sous la direction de Jean Bellorini ( Un violon
sur le toit comédie musicale de Joseph Stein et Jerry Bock, L’Opérette imaginaire de Valère
Novarina) ; de Cécile Maudet (La Bastringue de Karl Valentin) ; de Côme de Bellescize ( Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, Les errants de Côme de Bellescize ), de Claude Buchvald
(Falstafe, d’après Henri IV de Shakespeare de Valère Novarina) ; de Marion Guerrero (Orgueil,
poursuite et décapitation de Marion Aubert). Avec le Collegium Marianum, ensemble baroque
de Prague, il crée Scapinove, adaptation pour trois acteurs des Fourberies de Scapin, Molière.
En 2006, il entame sa collaboration avec Pierre Guillois au Théâtre du Peuple à Bussang : Noël
sur le départ, Le ravissement d’Adèle de Rémi de Vos, Le Gros, la Vache et le Mainate (repris
début 2012 au Théâtre du Rond-Point). En 2014 avec Pierre Guillois, il co-écrit et interprète
Bigre, mélo burlesque, créé au Quartz de Brest et en tournée actuellement. Depuis 2007,
il joue dans les créations de Valère Novarina : L’Acte inconnu (Cour d’honneur d’Avignon),
Le Vrai Sang (Théâtre de l’Odéon). En 2012, il joue Mr Boucot dans l’Atelier Volant (création au
Théâtre du Rond- Point). Il est co-auteur et interprète de O Carmen, opéra clownesque mis en
scène par Nicolas Vial, créé en 2008 et qui a été présenté plus de 180 représentations et notamment à deux reprises au Théâtre du Rond-Point. En 2014, dans le cadre des Sujets à Vifs
SACD / Festival d’Avignon, il conçoit et interprète Religieuse à la Fraise avec la chorégraphe
et danseuse Kaori Ito.

LA FAI-AR
“La FAI-AR est née du mouvement artistique des arts de la rue qui s’est développé en France
à partir des années 1970. Elle est même la seule formation artistique dans le monde dédiée
aux écritures de l’espace public. L’artiste, metteur en scène et scénographe urbain Michel
Crespin en fut l’initiateur et l’architecte.

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

Le monde change, les arts évoluent, les artistes en sont les acteurs. La FAI-AR questionne
évolutions techniques et esthétiques et les intègre à un programme pédagogique résolument prospectif. L’équilibre est recherché dans les formats – de l’intimiste au monumental-,
dans les protocoles de création – de l’individuel au collectif-, dans la variété des thèmes et
des lieux de travail. L’itinérance constitue une des modalités singulières de cette formation.
Chaque apprenti est choisi pour sa singularité, ses compétences, la sincérité et la puissance
de ce qu’il a à dire au monde. Tous ont le désir de se découvrir comme artistes et d’apprendre
les spécificités de la création contemporaine en espace public. Ils veulent écrire pour la rue,
devenir des auteurs de l’espace public.”
Jean-Sébastien Steil
Directeur
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UBU
20H00

LA CRIÉE / MARSEILLE - D’APRÈS ALFRED JARRY
CONCEPTION ARTISTIQUE OLIVIER MARTIN-SALVAN
THÉÂTRE - DURÉE 1H00
À VOIR EN FAMILLE DÈS 12 ANS
Énorme parodie devenue mythique d’un anti-héros cruel et incontrôlable qui ose tout,
terrorise, pille, rançonne, torture. Un Ubu démesuré qu’Olivier Martin-Salvan, ogre tout en
rondeurs, incarne avec truculence.

Ubu, Pièce classique et à scandale toujours ! La parole jaillit violemment comme un flot
intarissable et provocant, troublant, réjouissant. Sur son tatami, tyrannisant famille et
conseillers, entre deux querelles et trois crises de nerf, le Père Ubu dézingue tout ce qui
bouge, s’attaque à la “phynance”, prépare ses guerres. Le petit tyran domestique se révèlera
pleutre et lâche au moment du combat. Ubu aux instincts “vils, affamés et immondes”, sorte
de fils dégénéré de Macbeth ou de Napoléon, nous renvoie une image carnavalesque de la
condition humaine.

d’après Alfred Jarry Conception artistique
Olivier Martin-Salvan
Regard extérieur Thomas Blanchard
Création collective
Avec Thomas Blanchard, Robin Causse, Mathilde
Hennegrave, Olivier Martin-Salvan, Gilles Ostrowsky
Scénographie et costumes Clédat & Petitpierre
Composition musicale David Colosio Chorégraphie
Sylvain Riejou Réalisation des costumes
Anne Tesson Régie générale Hervé Chantepie
Administration de production / diffusion Colomba
Ambroselli
Production Tsen Productions
Coproduction Le Festival d’Avignon / Le Quartz Scène Nationale de Brest / Le Théâtre en Beauvaisis
- Scène nationale de l’Oise en préfiguration / Les
Tréteaux de France - CDN / La Comète - Scène
nationale de Châlons-en-champagne / La Pop
En partenariat avec L’Odéon - Théâtre de l’Europe et
le Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis
Remerciements Annie Le Brun

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

NOTES D’INTENTIONS
“Ubu sur la butte, j’ai été immédiatement saisi par la cruauté qui s’en dégage. Plus encore
que le fameux Ubu Roi, cette version raccourcie, brusque, directe m’a totalement enchanté.
Le premier roi meurt en vingt lignes et la guerre arrive trois scènes plus tard ! En tant qu’acteur, je retrouve d’une certaine manière l’endroit de jeu que nous demande Valère Novarina
quand nous sommes en création : c’est-à-dire d’être plus bêtes que ce que nous faisons et
de jouer comme des enfants qui officient dans une “messe pour marionnettes”.
Ce texte à vif, sans fioriture, cet Ubu “pour marionnettes” justement, déchargé de toutes psychologies résonne incroyablement aujourd’hui. Car ce personnage légendaire d’Ubu apparaît
ici encore plus violent et abrupt que dans l’original. Ce spectacle, nous l’avons imaginé avec
les acteurs comme un véritable terrain de jeu et d’invention ! Cette œuvre à explorer comme
une matière première, comme un diamant brut à tailler sans polir... En lecture, le texte dure
à peine trente minutes. Nous avons donc tout l’espace de le projeter dans sa fulgurance et
de le faire respirer et vibrer à travers cet univers pittoresque et inquiétant de l’aérobic et de la
GRS inventé par les plasticiens Clédat & Petitpierre. Cette aventure conçue avec cette bande
d’acteurs-créateurs (et actrice) se place donc pour moi sur l’idée de réunion et de rencontre
vers de nouveaux publics, dans la joie, dans le plaisir de jeu, avec ce texte matériau puissant.”
Olivier Martin-Salvan, Conception artistique

“Lorsqu’Olivier Martin-Salvan nous propose le projet UBU, deux problèmes s’imposent immédiatement à nous, comme autant de réjouissances à venir... Premièrement un contexte itinérant de représentations hors théâtres, donc hors plateaux, avec des espaces hétéroclites
à investir chaque jour. Deuxièmement un texte célèbre, dont le personnage principal dessiné par l’auteur lui-même appartient visuellement à notre imaginaire collectif. La genèse
du texte, les écrits de Jarry sur le théâtre, nous confortent cependant dans l’idée qu’avec
Ubu s’ouvre un grand champ de liberté, et que rien n’est sacré... Ubu est brutal, dans une
compétition violente, les actions sont rapides et sommaires, l’énergie physique prédomine,
le trône est vécu comme un podium, les nations s’affrontent : et si Ubu évoluait sur un terrain
de sport ? Nous avons alors imaginé cet espace composé de modules de gymnastique tout
en mousse, comme un grand terrain de jeu, ou un ring à même le sol. Les spectateurs installés tout autour de l’espace seront au plus près de la corporalité des acteurs. La drolatique
diversité des corps des comédiens réunis par Olivier sera quant elle révélée par des tenues
moulantes - entre le zentaï et la tenue de lutte - aux effigies des drapeaux nationaux. Des
accessoires et vêtements sportifs, shorts, peignoirs, balles, gants de boxe, casques de karaté... seront autant d’atouts pour libérer l’énergie du grand guignol sanguinaire.”
Yvan Clédat & Coco Petitpierre, Scénographie et costumes

OLIVIER MARTIN-SALVAN
Artiste associé au Quartz - Scène nationale de Brest depuis septembre 2014. Formé à l’École
Claude Mathieu (2001-2004), il travaille dès sa sortie d’école avec le metteur en scène Benjamin Lazar : Tabarin et son maître (spectacle de rue), Le Bourgeois Gentilhomme de Molière
avec Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre. Plus récemment, il conçoit et interprète
Pantagruel de François Rabelais mis en scène par Benjamin Lazar (en tournée actuellement
et pour lequel il a été nominé en 2014 et 2015 pour le Molière du meilleur comédien dans un
spectacle de théâtre public). Il joue également sous la direction de Jean Bellorini ( Un violon
sur le toit comédie musicale de Joseph Stein et Jerry Bock, L’Opérette imaginaire de Valère
Novarina) ; de Cécile Maudet (La Bastringue de Karl Valentin) ; de Côme de Bellescize ( Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, Les errants de Côme de Bellescize ), de Claude Buchvald (
Falstafe, d’après Henri IV de Shakespeare de Valère Novarina) ; de Marion Guerrero ( Orgueil,
poursuite et décapitation de Marion Aubert). Avec le Collegium Marianum, ensemble baroque
de Prague, il crée Scapinove, adaptation pour trois acteurs des Fourberies de Scapin, Molière.
En 2006, il entame sa collaboration avec Pierre Guillois au Théâtre du Peuple à Bussang : Noël
sur le départ, Le ravissement d’Adèle de Rémi de Vos, Le Gros, la Vache et le Mainate (repris
début 2012 au Théâtre du Rond-Point). En 2014 avec Pierre Guillois, il co-écrit et interprète
Bigre, mélo burlesque, créé au Quartz de Brest et en tournée actuellement. Depuis 2007, il
joue dans les créations de Valère Novarina : L’Acte inconnu (Cour d’honneur d’Avignon), Le
Vrai Sang (Théâtre de l’Odéon). En 2012, il joue Mr Boucot dans l’Atelier Volant (création au
Théâtre du Rond- Point). Il est co-auteur et interprète de O Carmen, opéra clownesque mis en
scène par Nicolas Vial, créé en 2008 et qui a été présenté plus de 180 représentations et notamment à deux reprises au Théâtre du Rond-Point. En 2014, dans le cadre des Sujets à Vifs
SACD / Festival d’Avignon, il conçoit et interprète Religieuse à la Fraise avec la chorégraphe
et danseuse Kaori Ito.

THOMAS BLANCHARD
Thomas Blanchard a été formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique (promotion 2001) dans la classe de Jacques Lassalle puis de Daniel Mesguisch. Il a joué sous la
direction de Philippe Adrien dans Arcadia de Tom Stoppard, de Julie Recoing dans Elektra
de Hugo von Hofmensthal, de Jacques Lassalle dans La vie de Galilée de Bertolt Brecht, de
Jacques Weber dans Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, de Christian Colin dans Le Nom
de Jon Fosse, de Jean-Yves Ruf dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, d’Olivier
Balazuc dans L’Institut Benjamenta de Robert Walser, de Lucie Tiberghien dans Quand j’avais
cinq ans je m’ai tué de Howard Butten, de Piotr Fomenko dans La forêt d’Alexandre Ostrovski,
de Muriel Mayette dans Le conte d’hiver de William Shakespeare, d’Anne Dimitriadis dans
Le bar des flots noirs d’Olivier Rolin, d’Ezequiel Garcia-Romeu dans Ubu Roi d’Alfred Jarry, de
Philippe Sire dans Richard III de William Shakespeare, d’Olivier Balazuc dans Un Chapeau de
paille d’Italie d’Eugène Labiche.
Pensionnaire de la Comédie-Française de juin 2006 à juin 2007, il joue sous la direction de
Marcel Bozonnet dans Tartuffe de Molière, de Muriel Mayette dans Le Retour au désert de
Bernard-Marie Koltès et de Jacques Lassalle dans Il Campielo de Carlo Goldoni. Il démissionne et joue dans Les Provinciales de Blaise Pascal mise en scène Bruno Bayen, Phèdre
de Sénèque mise en scène Julie Recoing, Les Retrouvailles d’Arthur Adamov mise en scène
Gabriel Garran, Cœur ardent d’Ostrovski mise en scène Christophe Rauck, USA de John Dos
Passos mise en scène Nicolas Bigards, Bérénice de Racine mise en scène Laurent Brethome,
Orgueil, poursuite et décapitation de Marion Aubert mise en scène Marion Guerero, Amour
noir de Courteline mise en scène Jean- Louis Benoit, American Tabloïd d’après James Ellroy
mise en scène de Nicolas Bigards, Le Prince d’après Machiavel mise en scène de Laurent
Gutmann, Un Batman dans ta tête de David Léon mise en scène de Hélène Soulié.
Au cinéma, il a tourné avec Noémie Lvovsky dans La vie ne me fait pas peur, Jérôme Levy
dans Bon plan, Bertrand Bonello dans Le Pornographe, François Armanet dans La bande du
Drugstore, Alain Guiraudie dans Pas de repos pour les braves, Yves Angelo dans Les âmes
grises, Emmanuel Bourdieu dans Les amitiés maléfiques, François Magal dans Une épopée,
Mikhaël Hers dans Memory Lane, Daniel Sicard dans Drift Away, Ulrich Kolher dans La maladie
du sommeil, Anne Le Ny dans Cornouaille, Solveig Anspach dans Queen of Montreuil et Lulu
Femme nue, Sébastien Betbeder dans 2 Automnes 3 Hivers et Antoine Cuypers dans Préjudice. Il a mis en scène La Cabale des dévots de M. Boulgakov à la MC93 Bobigny, Jeanne Darc
de Nathalie Quintane au Point Éphémère (Paris) et a participé au Director’s Lab du Lincoln
Center (New York) en 2012. En 2016, il a mis en scène Fumiers au Quartz - Scène nationale de
Brest avec notamment Olivier Martin-Salvan.
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ROBIN CAUSSE
Robin est né en 1989. À Montpellier, il commence le théâtre très jeune. Après plusieurs rôles
remarqués pour la télévision, il poursuit sa formation théâtrale au Studio Théâtre d’Asnières. Très vite, il s’engage dans des projets différents et variés. En 2008, il joue Perthus de
Jean-Marie Besset au Théâtre du Rond-Point et au Théâtre Marigny, puis Frères du Bled mis
en scène par Thierry Harcourt au Vingtième Théâtre. Il rejoint Yves-Noël Genod ( Hamlet au
Théâtre de Vanves en 2010) et Marlène Saldana et Jonathan Drillet (U.P.S.B.D.) avec lesquels il
exprime son goût pour le cabaret et la chanson de variété. Depuis 2011, il tient le rôle d’Aramis
dans l’adaptation en série théâtrale des Trois Mousquetaires, avec le Collectif 49.701.
En 2012, Robin est sélectionné pour intégrer “L’École des Maîtres”, stage européen dirigé par
l’auteur et metteur en scène argentin Rafael Spregelburd. Le spectacle multilingue sera donné au Portugal, en Italie, en Belgique et en France. En 2013, il joue sous la direction de Marcial
di Fonzo Bo dans un spectacle autour de Federico García Lorca au Théâtre National de Chaillot, dans le cadre de la Biennale de Flamenco. Également très intéressé par la mise en scène
et l’aspect technique du théâtre, en 2013 Robin est l’assistant de Thomas Condemine pour le
dyptique L’Otage et Le pain dur de Claudel, créé au Théâtre National de Toulouse. Plus tard,
il est choisi par Pierre Guillois pour être assistant artistique sur Bigre, spectacle burlesque et
sans parole co-écrit avec Olivier Martin-Salvan et Agathe L’Huillier et créé au Quartz - Scène
nationale de Brest en 2014. Passionné par Salvador Dalí, Robin crée son premier seul-enscène en collaboration avec Julie Bertin. Narcisse ! tu perds ton corps (octobre 2014, Théâtre
La Loge, Paris) mêle la biographie du génie catalan, la chanson de variété et le mythe de
Narcisse. Au printemps 2015, il sera accueilli au CDN de Montluçon pour une nouvelle résidence de travail. Fort de son premier court-métrage, Rions trois fois, écrit et réalisé en 2006
et primé en festivals, Robin poursuit son intérêt pour le cinéma. Il a écrit À vot’service, une
comédie western-franchouillarde qui réunira Jean-Claude Dreyfus et Vincent Dedienne.

MATHILDE HENNEGRAVE
Pendant ses études d’Histoire à l’université de Rennes, Mathilde Hennegrave découvre la
danse et le théâtre. Elle entre au Conservatoire d’art dramatique en 2001 puis au Conservatoire de danse contemporaine. Elle prend de nombreux cours de danse et participe à des
ateliers de création et de recherche théâtrale à l’Adec, au Théâtre National de Bretagne ou au
Centre chorégraphique de Rennes. Elle obtient une bourse Adami pour aller étudier au Centre
National de la Danse en 2006. Elle y participe à de nombreux stages et masterclasses avec
différents chorégraphes comme François Verret, Lila Greene, Robyn Orlin...
Elle est reçue l’année suivante à la Formation Continue de l’Acteur au Théâtre National de
Chaillot. Elle s’intéresse en même temps au travail de masque et suit un stage avec Ariane
Mnouchkine à l’Atelier de Paris Carolyn Carlson en 2007 puis avec Hélène Cinque, Myriam
Azincot et avec Guy Freixe en 2010, à Lilas en Scène. Cette recherche l’amène à s’intéresser au travail du clown. Elle suit notamment les enseignements de Dominique Chevallier,
Isabelle Brochard et Alain Gautré, avec qui elle travaillera ensuite sur le Bouffon en 2013 lors
d’un stage Afdas. Elle fonde la Compagnie Le Singe Bleu en 2010 et crée en 2011 le spectacle
jeune public Le Grand Voyage de Pollicino au Théâtre de la Jonquière à Paris, puis joué en
région parisienne, à la Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort, mais aussi en Algérie
lors d’une tournée dans les Instituts français. En 2013, elle écrit la petite forme Entre les
Pierres, poème inspiré du mythe d’Echo et de Narcisse, qu’elle interprète en compagnie de
la chanteuse lyrique Jeanne Monteilhet et de la scénographe-plasticienne et performeuse
Olivia Barisano. Elle travaille aussi comme dramaturge pour la danse et le théâtre, avec
Olivier Martin-Salvan et Benjamin Lazar, notamment, pour le spectacle Pantagruel de François Rabelais, créé en janvier 2013 au Théâtre de Cornouaille à Quimper. Elle travaille en ce
moment avec l’auteur et metteur en scène suisse Julien Mages dans le spectacle Ballade en
Orage, en tournée en Suisse au Petit Théâtre de Sion, à l’Arsenic à Lausanne, au Théâtre du
Loup à Genève et au CO2 à Bulle.

GILLES OSTROWSKY
Gilles Ostrowsky se forme à l’École du Passage, école dirigé par Niels Arestrup. De nombreux
intervenants (Josiane Stoleru, Niels Arestrup,...) lui permettent d’entrevoir les différentes approches du métier d’acteur. C’est suite à la rencontre d’un des intervenants, Louis Gabianelli,
issu de l’école Lecoq que Gilles Ostrowsky décide de monter sa compagnie, La compagnie
Octavio (co- fondée avec Sophie Cusset et Jean-Matthieu Fourt). Il se consacre alors à l’écriture de spectacle. Influencé par son travail sur le clown, il va explorer la frontière entre le
tragique et le comique. Il co-écrit : Le retable, le Christ et le clown, Men at work, Hop là !
Fascinus !, Marilyn était chauve, etc..., spectacles joués au Théâtre du Peuple à Bussang,
à la Grande Halle de la Villette, au Théâtre Paris - Villette, au CDN de Colmar, théâtre où la
compagnie a été 3 ans en résidence.
L’écriture étant pour lui indissociable du travail d’acteur, il est avide de rencontrer d’autres
metteurs en scène. Il croise la route de Jean-Michel Rabeux avec lequel il établit une complicité artistique. Il travaille régulièrement avec lui ( Feydeau, Le songe d’une nuit d’été,
La nuit des rois...). En 2013, il a co-écrit avec lui Les fureurs d’Ostrowsky, spectacle autour
du mythe des Atrides, actuellement en tournée. Toujours à l’affût de nouvelles rencontres
et de nouveaux univers artistiques, il travaille également avec Le collectif Les Possédés,
Julie Bérès, Blandine Savetier, Antoine Lemaire, Marion Aubert, Marion Guerrero, Eugène
Durif, Thierry Roisin, Sophie Rousseau, Marc Prin, Mattew Jocelyn, François Rodinson, Pierre
Blaise, Pascale Siméon, Sylvain Maurice, Olivier Besson...

COCO PETITPIERRE & YVAN CLÉDAT
Nés en 1966, Coco Petitpierre et Yvan Clédat sont plasticiens et performeurs. Ils vivent et
travaillent à Drancy. Ils se sont rencontrés en 1986 alors qu’ils étaient étudiants en arts appliqués. En 1990, elle est diplômée de l’École Supérieure des Arts et Techniques ; la même
année, il est diplômé de l’École Supérieure d’Arts Graphiques Met de Penninghen. Sous l’appellation Clédat & Petitpierre ils développent une œuvre protéiforme et amusée, à la frontière des arts plastiques et du spectacle vivant, présentée dans de nombreux centres d’art,
musées et festivals, en France et à l’étranger : Centre Georges Pompidou, La force de l’Art /
Grand Palais, musée du Louvre, M muséum (Louvain), Hebbel Am Ufer (Berlin), Zurcher Theater Spektakel (Zurich), Theater Formen (Hannovre), CAPC Bordeaux, FRAC Aquitaine, CRAC
Alsace, FIAC (Paris), Théâtre de la cité Internationnale, CND Pantin etc...
Ils préparent actuellement Bataille, un spectacle signé à quatre mains avec le couple de
chorégraphes suisses Délgado Fuchs (création à l’Arsenic – Lausanne). En parallèle de leur
pratique commune, ils poursuivent l’un et l’autre des collaborations avec des metteurs en
scène et des chorégraphes, Coco comme costumière et Yvan comme scénographe. Ils ont
notamment collaboré avec Philippe Quesne, Sophie Pérez & Xavier Boussiron, Alban Richard,
Sylvain Prunenec, Odile Duboc, Xavier Le Roy, Emmanuelle Vo-Dinh, Olivia Grandville, Johanne Leighton, Vincent Dupont etc.
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DAVID COLOSIO
Après avoir étudié la musicologie, la direction d’orchestre et l’écriture à Tours, l’analyse au
CNSM de Paris, il intègre le chœur de chambre “Les Cris de Paris” en 1998 comme chanteur
et compositeur/arrangeur. Parallèlement à son activité de professeur agrégé d’éducation
musicale, il développe une écriture fondée sur ses principales préoccupations : l’exploration
du timbre vocal par l’expérimentation bruitiste et percussive, l’utilisation des principes de
combinatoire, de règles imposées, le goût pour le pastiche et la parodie inspirés de l’Oulipo
et appliqués à la composition, ainsi que l’influence de la musique pop et électro. C’est ainsi
qu’il compose en 2002 la pièce Un parmi d’autres pour chœur et dispositif électronique sur
le texte de R. Queneau Cent mille milliards de poèmes. Il compose et arrange des morceaux
pour un défilé de Yamamoto/ Y3, pour ARTE-Radio, le label Travaux Publics ou le Théâtre de
la Commune d’Aubervilliers. En 2008, il collabore avec Benjamin Lazar en tant que l’un des
trois arrangeurs/ compositeur de Lalala - opéra en chansons. En 2010, il écrit six arrangements sur le CD Encores interprété par les Cris de Paris ainsi que des pièces pour la soprano
Sabine Devieihle. En 2012, il compose des chansons pour chanteur et orchestre baroque pour
Mathieu Marinach et son projet Le Grand Bi ainsi que la musique du spectacle Pantagruel sur
lequel il fait la rencontre d’Olivier Martin-Salvan. En 2013, il compose pour le spectacle Le
tour des Babils des Cris de Paris ainsi que la musique de Pantagruel conception artistique
Benjamin Lazar et Olivier Martin-Salvan. Il compose en 2014 la musique d’un court-métrage
intitulé René. Il participe également au spectacle La tentation d’un ermitage d’Hervé Robbe
en tant que chanteur et danseur. Toujours membre des Cris de Paris, enseignant à Paris et
à l’université de Marne-la-Vallée, ses futurs projets sont la composition de plusieurs pièces
a capella pour Marc Mauillon, pour l’ensemble Thélème à Bâle, une nouvelle musique de
court-métrage et la création d’un spectacle de cabaret en tant que compositeur et chanteur.

SYLVAIN RIEJOU
Il rencontre la danse contemporaine pendant ses études de psychomotricité, en intégrant le
groupe de recherche chorégraphique de l’université Paris 6. Après l’obtention de son diplôme
d’État de psychomotricien en 2004, il poursuit sa formation de danseur, en rejoignant la compagnie COLINE à Istres puis la formation EXTENSION du Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse. Depuis 2007, il est interprète pour les chorégraphes Sylvain Prunenec,
Olivia Grandville, Nathalie Pernette, Didier Théron, Aurélie Gandit, Agnieszka Ryszkiewicz,
Geisha Fontaine et Pierre Cotterau. Il a également travaillé sous la direction de la metteuse
en scène Coraline Lamaison et d’artistes plasticiens comme Boris Achour ou Clédat et Petitpierre. Entre 2010 et 2012, il réalise des vidéos danse qui sont présentées lors de manifestations chorégraphiques : Danse élargie (théâtre de la ville - Paris), Fenêtre sur cours (abbaye
de Royaumont), @tension (CDC de Toulouse), Hors- lits (Marseille, Toulouse, Nantes).
En 2012, il participe au Cursus TRANSFORME, dirigé par Myriam Gourfink. Cette expérience lui
donne envie de confronter la danse et la vidéo sur un plateau, en cherchant à les rendre interdépendantes. Il débute alors, en 2013, une recherche au Théâtre de L’L à Bruxelles, dirigé
par Michelle Braconnier. Pour son travail, il est également accueilli à Micadanses (Paris), à
Montévidéo (Marseille) et au Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse.
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ENTRETIEN > OLIVIER MARTIN-SALVAN
SPECTACLE ITINÉRANT
D'APRÈS UBU SUR LA BUTTE ET UBU ROI D'ALFRED JARRY / CONCEPTION OLIVIER MARTIN-SALVAN

UBU RÉINVENTÉ

C'est un grand comédien, Olivier Martin-Salvan, qui porte ce spectacle
itinérant d'après Alfred Jarry. Un théâtre qui réjouit et bouscule!
Pourquoi Alfred Jarry?
Olivier Martin-Salvan : La langue d'Alfred Jarry
est une partition fascinante On a l'impression qu'il s'agit d'une pochade d'étudiant maîs
Jarry est un génie1 Je croîs que toute ma vie je
vais poursuivre un chemin auprès d'une lignée
d'humanistes et de gigantesques poètes.
Novarma, Artaud, Hugo, Rabelais... La pensée
que Jarry développe dans Le Surmâle, roman
étonnant et très dense, m'a impressionné.
Nous avons de Jarry l'image d'un plat du
dimanche un peu lourd, maîs derrière la farce
grotesque émerge une grande cruauté, révélant la part sombre de chacun d'entre nous.
Le spectacle met en scène Ubu sur [a Butte,
version compacte et resserrée que j'ai lue sur
les conseils d'Olivier Py et qui m'a beaucoup
plu, et quèlques moments de Ubu Roi, dans ce
langage que Jarry a développé et qui travaille
l'humain Ubu sur la Butte est un cadeau pour
les acteurs, un texte hors psychologie, qui me
rappelle les mots de Novarma demandant de
jouer comme des enfants dans «une messe
pour marionnettes », d'être plus bête que ce
qu'on fait. Travaillant a travers le jeu, la langue
et l'énergie dégagée sur les strates profondes
de la pensée du spectateur, le théâtre doit à
l'inverse du décervelage bouleverser et renverser, réveiller les connections, déclencher
des orages dans les cerveaux '
Quel est le dispositif scénique?
O. M.-S. : Un dispositif quadri-frontal permet

"UBU SUR LA BUTTE
EST UN CADEAU
POUR LES ACTEURS."
OLIVIER MARTIN-SALVAN

au public d'assister de près à la montée de la
tyrannie. J'interprète Ubu et Thomas Blanchard, Robin Causse, Mathilde Hennegrave et
Gilles Ostrowsky m'accompagnent. Les scénographes Clédat & Petitpierre ont inscrit le jeu
dans l'univers de la gymnastique rythmique
et sportive, avec tapis de sol, ballons, rubans,
modules en mousse, et tenues moulantes.

Nous nous sommes rendus compte que cette
trouvaille générait un vocabulaire et une intensité de jeu qui servaient le côté cruel et cru de
la farce, où sourd quelque chose de souterrain
et de très violent. C'est la soif du pouvoir qui est
à l'œuvre sans autre but que la conquête ellemême, et ce désir est aussi relié à la puissance
sexuelle. Le rire permet de fendre une armure,
de faire tomber le sérieux de son piédestal,
révélant par retour de bâton la cruauté sousjacente qui fait éruption Dans notre actualité
il y a des Ubu partout, c'est abyssal '

C'est un théâtre itinérant...
O. M.-S. : Nous jouons quinze représentations dans quinze lieux différents autour
d'Avignon. Je suis heureux qu'Olivier Py
m'ait confié le spectacle itinérant de cette
édition. Je pense qu'il est essentiel de se
déplacer, de dialoguer, pour tisser des liens
et fortifier la décentralisation L'impact est
considérable '
Propos recueillis par Agnès Sant!
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Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
Départ à pied pour le PIC

MARSEILLE

PIC-TÉLÉMAQUE

11h30 King Kong

Ciné-concert - Direction Raoul Lay

Casse-croûte !
Départ à pied pour l’embarcadère de l’Estaque
Navette maritime pour la Pointe rouge
Départ à pied pour le Théâtre NoNo

MARSEILLE

THÉÂTRE NONO

16h00 Les NoNo sont à la rue !

Théâtre NoNo - Frénésie urbaine

17h35 Fanfare

La Peña de Saint-Étienne du Grès

18h30 On rentre à la maison en direction de

St Charles, Martigues, Port-de-Bouc ou Istres

Vers la gare Saint Charles,
avec le bus RTM
Vers Martigues, Port-de-Bouc et Istres
via la gare Saint-Charles avec la RTM
+ 19h50 correspondance TER

Tarifs de la journée
3 spectacles (PIC + Théâtre NoNo + fanfare) + casse-croûte = 25€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
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LES VOIX DE LA LIGNE 7

EXPÉRIENCE SONORE DANS LE TRAIN,
DE P. GOUJON, K. HOLMSTRÖM ET D. DOULIS,
BEGAT THEATER

Begat Theater vous invite à un voyage en train inédit. Venez écouter les pensées,
rêveries et conversations des passagers fantômes de la ligne 7.
Entre chaque halte du trajet, vous pourrez vous immiscer au cœur d’un chapitre de vie,
basculer de personnages en personnages, par le biais d’une application.
Les informations sur le téléchargement de l’application seront
prochainement disponibles.
Retrouvez les explications complètes dans le parcours du 31 mars.

Contact :
Attaché de presse des Salins
Pascal Scuotto
06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com
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KING KONG
11h30

PIC-TÉLÉMAQUE / MARSEILLE
FILM RÉALISÉ PAR ERNEST B. SCHOEDSACK EN 1933
CRÉATION MUSICALE DE RAOUL LAY THE MONSTER APE
CINÉ-CONCERT PAR L’ENSEMBLE TÉLÉMAQUE - DURÉE 1H35
À VOIR EN FAMILLE DÈS 8 ANS
D’abord il s’agit d’un objet d’art : King-Kong, le film de 1933 nous plonge dans l’imaginaire
d’une fable intemporelle portée par une technique sans égale dans l’histoire de l’animation.
Ensuite, se combinent à l’image instruments acoustiques, voix, instruments électriques et
sons électroniques. La partition de Raoul Lay réactive avec lyrisme et jubilation une œuvre
phare du cinéma du XXe siècle.

NOTE D’INTENTION

Film réalisé par Ernest B. Schoedsack en 1933 /
Durée : 1h35
Création musicale de Raoul Lay : The Monster Ape
– Commande de l’Alhambra Cinémarseille (Pôle
régional d’éducation au cinéma)
flûte Charlotte Campana I clarinette Linda Amrani
I percussions Christian Bini I trompette Gérard
Occello I harpe Lydia Laurent I violoncelle Guillaume
Rabier I contrebasse électrique Eric Chalan I
platines/électronique Philippe Petit I soprano
Brigitte Peyré I direction Raoul Lay
ingénieur du son Solange Baron
Coproducteurs : Ensemble Télémaque, Alhambra
Cinémarseille (Pôle régional d’éducation au cinéma)

“KING-KONG, ciné-concert en création pour musiciens, chanteurs, percussionnistes et performer son. Aujourd’hui il est devenu impératif de conjuguer les arts ; car l’image et le son
occupent ensemble un espace planétaire sans lequel plus aucune communication n’est
désormais possible. Pour un compositeur au cœur de la Cité, cet état de fait implique un acte
créatif toujours exigeant mais à travers lequel peuvent converger les vecteurs actuels de
l’information, c’est-à-dire l’image, le son et le numérique. Sans cesse en mutation, toujours
objets de commerce, mais perpétuellement au centre des échanges - notamment chez les
jeunes - rien n’existe à présent sans ces trois topos incontournables que sont musique, vidéo
et nouvelles technologies.
C’est pourquoi l’idée d’un ciné-concert ouvre un imaginaire réjouissant ! Tout d’abord il s’agit
d’un objet d’art : King-Kong, le film de 1933, réalisé par Ernest B. Schoedsack avec des créatures conçues par Willis O’Brien, relève tout autant d’un imaginaire extravagant au service
d’une fable intemporelle que d’une technicité sans égale dans l’histoire de l’animation.
Ensuite, il s’agit pour moi de conjuguer les instruments acoustiques (flûte, hautbois, clarinette, trompette, violon, violoncelle, contrebasse et percussion) à la voix (soprano amplifiée), aux instruments électriques (la contrebasse électrique et ses pédales midi) ainsi qu’aux
sons électroniques (samples, sons directs réenregistrés, traitement de la voix…). Autrement
dit, tout en gardant l’instrumentarium classique, la question qui se pose ici est celle de la
réactivation sonore actuelle d’une œuvre phare du cinéma du XXe siècle.
Musique en création, donc, mais musique sur l’image, ce King-Kong de 80 ans qui a bercé
mon enfance prend soudain un coup de jeune… ! ”
Raoul Lay, directeur artistique et compositeur

Contact :
Pic-Télémaque
communication@ensemble-telemaque.com
04 91 43 10 46

LE FILM
SYNOPSIS
Dans les années 1930, le réalisateur Carl Denham envisage de tourner un film sur la mystérieuse “Skull Island” (l’île du Crâne) après être entré en possession d’une carte mentionnant
son existence au large de Sumatra. Après avoir embauché à New York une jeune femme au
chômage, Ann Darrow, Denham embarque avec son équipe sur le navire SS Venture commandé par le capitaine Englehorn, qui fait route vers l’Océan Indien. Durant le voyage, Ann
tombe amoureuse du second de l’équipage, Jack Driscoll.
Les explorateurs découvrent bientôt Skull Island, bout de terre peuplé d’animaux préhistoriques féroces. Après avoir interrompu une cérémonie indigène, l’équipe de Denham retourne
à bord. Mais les autochtones enlèvent Ann sur le cargo pour la donner en sacrifice à leur
Dieu Kong, un monstre gigantesque. Driscoll et les autres marins se lancent aussitôt sur ses
traces. Kong, qui s’avère être un gorille humanoïde géant, emporte Ann dans son repaire en
haut de la plus haute montagne de l’île. Tandis que la moitié de ses compagnons trouvent la
mort en traversant l’île infestée de dinosaures, Jack réussit à délivrer la jeune femme. Denham décide alors de capturer le gorille avec l’aide du capitaine Englehorn et de bombes de
gaz soporifique. Ils capturent Kong et le ramènent vers la civilisation, à New York. Enchaîné
dans un théâtre comme une bête de foire, vendu au public comme la “Huitième Merveille
du monde”, King Kong s’échappe et part à la recherche de Ann en pleine ville. Traqué par
l’armée, il trouve la jeune femme et l’emporte au sommet du plus haut gratte-ciel de la ville,
l’Empire State Building. Pris au piège, il affronte bravement l’aviation militaire avant d’être
mortellement blessé et de tomber de la tour pour s’écraser dans la rue. La Belle a tué la Bête.

CRITIQUE TÉLÉRAMA DU FILM
Film de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack (USA, 1933). 105 mn. NB. VM.
Avec Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot. / Genre : monkey business.
“Aujourd’hui, on sait presque tout du premier King Kong. La sortie du remake de Peter Jackson a suscité dans les pays anglophones publications et documentaires en pagaille. On sait
ainsi que King Kong est l’un des rares films d’aventures réalisés par des aventuriers : Cooper
et Schoedsack avaient écumé l’Afrique et l’Asie, et ont inspiré les personnages principaux.
Le tournage constitua une prouesse technologique : non seulement l’animation image par
image du grand singe (et de quelques sympathiques dinosaures) par Willis O’Brien, mais aussi tout un système de rétroprojection, pour incorporer les créatures miniatures aux prises
de vues réelles, et de plaques de verre peintes, pour densifier le décor de la jungle. C’est ce
curieux mélange qui fait la force du film : une certaine authenticité sociale, le suspense d’un
récit mené tambour battant - à la vitesse d’un serial-, la désuétude des effets spéciaux qui
rendent encore plus singulières, et vivantes, les bébêtes en action. C’est aussi la sauvagerie
poétique du film qui est stupéfiante : d’une scène à l’autre, Kong “déshabille” délicatement
Fay Wray - la Belle dans la paume de la Bête -, puis piétine allègrement indigènes ou NewYorkais. Un classique à la hauteur de sa légende.”					
			
Aurélien Ferenczi

DIMANCHE 02 AVRIL
L’ENSEMBLE TÉLÉMAQUE
Depuis sa formation en 1994 à Marseille, l’Ensemble Télémaque s’est consacré à la création
et à la diffusion des œuvres de notre temps. George Bœuf, Régis Campo et Pierre-Adrien
Charpy, compositeurs du sud, mais aussi Thierry Machuel, Jean-Luc Hervé, Tatiana Catanzaro, François Narboni, Kasia Glowicka, Bernard Cavanna et Ivan Fedele sont parmi les commissionnaires de l’ensemble qui revendique la plus grande ouverture esthétique.
Dans les années 2000 et sous l’impulsion de Raoul Lay, cette véritable compagnie musicale
a développé aussi de façon originale les mélanges avec les autres arts de la scène : Olivier
Py, Bernard Kudlak (cirque Plume), Catherine Marnas, Nathalie Pernette ou Frédéric Flamand
sont parmi les partenaires artistiques de Télémaque au service des musiques de Mauricio
Kagel, Steve Reich ou Raoul Lay lui-même.
Depuis toujours, l’ensemble se produit également en concert sur les scènes musicales les
plus innovantes en France et à l’étranger : Festival d’Ile de France, Festival Présences à Radio-France, Cité de la Musique de Paris, Auditorium National de Madrid, Gaudeamus Music
Week d’Amsterdam, Festival Enescu à Bucarest, Salle Flagey à Bruxelles, Biennale de Venise…
Outre la création, Télémaque s’est donné pour mission d’éveiller les curiosités, de donner à
entendre toutes les esthétiques musicales contemporaines, partout et à tous. Pour cela un
travail particulier en direction du jeune public a été mené, tourné vers les enfants spectateurs (Nokto, La mort Marraine, La revue de Cuisine) ou participants chanteurs (La jeune fille
aux mains d’argent) et/ou percussionnistes (Nous d’ici-bas)
Après avoir été en 2011 l’ensemble leader du projet ECO (European Contemporary Orchestra),
phalange acoustique et électrique de 33 musiciens au service de la création, Télémaque
intègre en 2013 le Pôle Instrumental Contemporain (PIC), lieu ouvert pour les musiques d’aujourd’hui à Marseille.

RAOUL LAY

COMPOSITEUR
Raoul Lay, compositeur et chef d’orchestre, directeur artistique de l’ensemble
Télémaque, 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.

LES MUSICIENS
CHARLOTTE CAMPANA
FLÛTE
Elle est membre de l’Ensemble Télémaque depuis sa formation en 1993. Médaille d’or dans la
classe de Jean-Louis Beaumadier au Conservatoire National de Région de Marseille, elle étudie également avec Geneviève Amar et Patrick Gallois et obtient le premier prix du concours
centralisé de la ville de Paris et le premier prix de l’École Nationale de Musique d’Aulnaysous-Bois. Elle est aussi lauréate du concours Européen de Picardie et du concours Gaston
Crunelle. Depuis 2004, elle fait partie de l’ensemble de musique de chambre Pythéas, dirigé
par Yann Le Roux. Parallèlement à sa carrière de concertiste, elle est titulaire du diplôme
d’état de professeur de flûte et enseigne à l’EMAMD de Brignoles.

LINDA AMRANI
CLARINETTE

Elle a fait ses études au Conservatoire National de Région de Marseille, où elle obtient un 1er
prix de formation musicale ainsi qu’un 1er prix de musique de chambre. Elle entre ensuite
au C.N.R de Nice dans la classe de clarinette de Michel Lethiec et obtient, en 1996, un 1er
prix à l’unanimité avec félicitations du jury. De 1993 à 1998, elle est membre de la Camerata
de Provence, dirigée par Eduardo F.Caldaz. Elle donne de nombreux concerts et participe
notamment au Festival des Canaries en Janvier 1996. Elle est actuellement membre de l’ensemble de musique de chambre Pythéas, dirigé par Yann Le Roux, ainsi que l’ensemble Yin,
dirigé par Philippe Festou avec lequel elle aborde un répertoire de musique actuelle et jazz.
Elle se produit en France et à l’étranger.

GÉRARD OCCELLO
TROMPETTE

Il a obtenu un grand prix de trompette et de cornet au CNR de Marseille, puis le Grand prix
André Jolivet et le prix du département des Bouches-du-Rhône. Après une licence en musicologie, il obtient également le diplôme d’état, puis le CA de professeur de trompette / cornet
en 2003 et enseigne actuellement aux Conservatoires de Martigues et d’Aubagne. Attiré par
la création, il prête son concours à l’exécution de nombreuses œuvres (Denisov, Ohana…) qui
mettent en relief la virtuosité de son instrument. Maurice Ohana l’a choisi pour l’enregistrement discographique de sa musique avec l’ensemble vocal Musicatreize. Il est également
membre du Quintette de cuivres Mistral et du duo Trompette et orgue avec Chantal De Zeeuw.

LYDIA LAURENT
HARPE

Après des études musicales au Conservatoire National d’Aix-en-Provence, elle obtient en
1985 un premier prix de harpe à l’unanimité au C.N.S.M. de Paris. Elle a été formée au répertoire classique par Lily Laskine et Jacqueline Borot, mais c’est à Marie-Claire Jamet qu’elle
doit la découverte de la musique contemporaine. Elle se produit régulièrement en duo flûte
et harpe (avec F. Laplane ou C. Crespy) et entreprend une collaboration musicale avec scie
musicale. Elle participe à diverses créations notamment avec l’Ensemble Télémaque. Titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur, elle enseigne la harpe à Aubagne
et Marignane. Conseillère pédagogique pour la préparation au diplôme d’État et au Certificat
d’Aptitude (cnsm de Lyon), elle fait partie des jurys nationaux.
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CHRISTIAN BINI
PERCUSSION

Il découvre l’univers de la percussion par la batterie qu’il étudie dans sa ville natale, puis
à l’Institut des Arts Rythmiques de Paris dans la classe de Daniel Pichon. Il joue dès 1987
dans de nombreuses formations de rock, jazz et variétés, alternant la scène (clubs, festivals,
concerts), les enregistrements et les émissions télévisées. Attiré par la percussion classique
et contemporaine, il se consacre par la suite en grande partie à la musique de notre temps,
privilégiant les rencontres avec les compositeurs d’aujourd’hui. Élève de l’École des
Percussions de Strasbourg, puis de l’ENM de Toulon dans la classe de Georges Van Gucht, il
obtient un DEM de Percussions ainsi qu’un DEM de Musique de chambre en 1993. Il poursuit
ses études au CNSM de Lyon et obtient un Diplôme National d’Etudes Supérieures Musicales
en 1997. Christian Bini se produit régulièrement avec plusieurs orchestres et ensembles dont
l’Orchestre Philharmonique de Marseille, l’Opéra de Toulon, l’Orchestre Symphonique d’Aixen-Provence, Musicatreize, Polychronies… Titulaire du Diplôme d’État de professeur de percussion, il enseigne au Conservatoire d’Aubagne ainsi qu’à l’École de Musique de Gémenos.
En 2014 Christian Bini fonde le “Hop Trio” un ensemble international de percussionnistes
destiné à susciter la création et la diffusion d’œuvres associant les percussions contemporaines et la batterie Jazz. Dès Décembre 2014, le Hop Trio se produit à Arnhem, Bruxelles et
Marseille.

GUILLAUME RABIER
VIOLONCELLE

Membre de l’Ensemble Télémaque depuis sa création, il a obtenu un premier prix de violoncelle dans les conservatoires d’Aix-en-Provence et de Marseille. Il participe à différents
master class et stages avec Norbert Brainin ( 1er violon Quatuor Amadeus), l’altiste Serge
Collot, Philippe Müller et M. Rostropovitch… Guillaume Rabier a également suivi durant deux
ans un cycle de perfectionnement auprès de Jean-Guilhem Queyras, violoncelliste solo de
l’Ensemble Intercontemporain. Avec l’Ensemble Télémaque, il a régulièrement l’occasion de
jouer des pièces pour violoncelle seul du répertoire. Il se produit aussi dans d’autres répertoires, notamment avec l’Orchestre de Chambre d’Aix-en-Provence dont il est violoncelle
solo. Parallèlement à ces activités de concertiste, il enseigne au Conservatoire d’Aix-enProvence.

ÉRIC CHALAN
CONTREBASSE

Il étudie aux conservatoires d’Avignon, au CNR de Boulogne Billancourt, ainsi qu’au CNR de
Paris. Il exerce ensuite son métier en tant que musicien invité dans différents orchestres
(orchestre de Paris, Rennes, Avignon, Caen, Metz, orchestre de chambre de Toulouse…) Collabore régulièrement avec l’ensemble interContemporain entre 1997 et 2004 pour de nombreux concerts et quelques enregistrements (pli selon pli de et par Pierre Boulez). Son goût
pour la diversité le guide vers la pratique d’autres musiques notamment le tango argentin.
A collaboré avec, Gerardo Jerez le Cam, Gustavo Beytelmann, et dans deux spectacles mu
sicaux mis en sène par Camilla Saraceni. Actuellement en tournée avec trois formations de
Tomas Gubitsch, et par ailleurs au sein du sextet “Splendor tango club” groupe dédié au bal,
formé en 2011. Il est membre de l’ensemble Dedalus Fondé par Didier Ashour, cet ensemble
se dédie à la musique minimaliste. L’improvisation a également été le moyen de faire un
lien avec d’autres formes artistiques telles que la danse, l’art graphique ou le théâtre, sous
forme de performances ou de spectacles, il crée par exemple la musique de “c’est entre
nous” pour deux danseurs de la compagnie Régine chopineau à la Rochelle. Il est membre
depuis 2008 de “Ego Amand Quintett” formation à l’initiative d’Oscar Strasnoy compositeur
et pianiste argentin. On a pu également l’entendre sur scène accompagner Julia Migenes,
Angélique Ionatos, et actuellement Agnès Jaoui.

PHILIPPE PETIT

PLATINES / ÉLECTRONIQUE
Il se spécialise dans la mise-en son et son rapport à l’espace ; il aime entraîner l’auditeur
dans son univers et se présente comme un “agent de voyage musical”. Activiste français & résident marseillais pour la diffusion et reconnaissance des musiques expérimentales-autres depuis 29 ans, Philippe Petit est également un “metteur-en-son” hyperactif,
avec moults projets et collaborations. Il est particulièrement intéressé par les musiques de
films et leurs bandes sonores. Fortement inspiré par les films noirs, le cinéma expressionniste allemand d’avant-guerre, ou les ambiances de Lynch et Shinya Tsukamoto. En scène,
il utilise des tourne-disques et un laptop pour construire de denses couches électroniques,
prendre avantage ou “caresser-muter” le matériauvinyle. Pour composer Il se sert aussi d’un
cymbalum, de guitares préparées, d’une table de bois amplifiée, ainsi que d’un psaltérion
électrique. Il joue régulièrement live avec Murcof, Lydia Lunch, Cindytalk ou les mythiques
Faust, et a collaboré avec une dream-team hallucinante de personnalités aussi diverses
que Foetus, Edward Ka-Spel, Kumo, Scott McCloud (Girls Against Boys), Cosey Fanni Tutti
(Throbbing Gristle), My Brightest Diamond, Sybarite, Pantaleimon, Graham Lewis (Wire), Barry
Adamson, Scanner, Mira Calix, Kammerflimmer Kollektief, Guapo, Leafcutter John, Simon Fisher Turner, Jarboe, etc. Il est également actif au sein de son formidable et puissant groupe/
collectif : Strings Of Consciousness. Une personnalité majeure de la scène musicale française qui signe ses disques sur de multiples labels internationaux et a joué sur plusieurs
continents.

BRIGITTE PEYRÉ

CHANTEUSE LYRIQUE
Elle commence ses études musicales par le piano puis s’oriente vers l’art dramatique et l’art
lyrique au Conservatoire de Bordeaux. Médaillée d’Or de chant et d’art lyrique, elle poursuit sa
formation au CNIPAL de Marseille, puis se perfectionne en Italie, et à Londres.
Elle fait ses premiers pas professionnels avec les ensembles vocaux Musicatreize et Les
Jeunes Solistes et, est très vite sollicitée en tant que soliste par des chefs tels que M.
Rosenthal, P. Fournillier, J. Suhubiette, P. Cao, M. Piquemal, D. Kawka, L. Vaillancourt, Ed
Spanjaard… Elle aborde aussi bien les répertoires baroques, que contemporains dont elle
est une interprète privilégiée (Donatoni, Boulez, Aperghis, Machuel, Lay, Cavanna, …) et
qui la conduisent sur des scènes prestigieuses que sont La Cité de la Musique (Paris), Radio-France, Musica (Strasbourg), Manca (Nice), Les 38èmes Rugissants (Grenoble), les Opéras de Nancy, Nice, Marseille, Vichy…, ainsi qu’à l’étranger (Espagne, Pays-Bas, Italie, Russie,
Angleterre, Finlande…).
Elle collabore avec diverses formations instrumentales telles que TM+, Les Percussions de
Strasbourg, Nieuw Ensemble d’Amsterdam, l’Ensemble Orchestral Contemporain de Lyon
avec lequel elle est la première chanteuse française à interpréter Pli selon Pli de Boulez
(Opéra de Nice)…, et Télémaque dont elle est artiste associée depuis 2001 et avec qui elle
obtient le Choc du Monde de la musique (CD André Boucourechliev).

DIMANCHE 02 AVRIL
LES NONO SONT À LA RUE !
16h00

THÉÂTRE NONO - FRÉNÉSIE URBAINE
DE SERGE NOYELLE & MARION COUTRIS - THÉÂTRE - DURÉE 1H30
À VOIR EN FAMILLE DÈS 8 ANS
Fêtons le nomadisme et fustigeons la morosité : la tribu NoNo débarque avec une performance incontrôlable, libre et jubilatoire, dans un indescriptible chaos d’objets, de meubles et
d’appareils ménagers ! Le Maire ne vient pas, la grande parade des animaux n’est pas prête,
les saucisses ne cuisent pas, les objets trahissent, les acteurs dérapent… Non, ces gens-là
ne sont pas fréquentables !

CRÉATION D’UNE COMPAGNIE

sur une idée de
Marion Coutris et Serge Noyelle
avec
Marion Coutris, Hugues Dangréaux, Caspar
Hümmel, Bettina Kühlke,
Serge Noyelle, Grégori Miege,
Patrice Pujol, Noël Vergès.
musiciens
Stefano Genovese, Christophe Gauthier, Eric Gallois,
Marco Quesada.

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) en mai/juin 2010, 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
franco-chinoise, 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.

Contact :
Théâtre NoNo
Marion Coutris
33 6 83 86 05 31
marion@theatre-nono.com

MARION COUTRIS
Formée comme comédienne à l’école nationale Supérieure des arts et techniques du théâtre
(EnSatt), Marion Coutris travaille depuis 1985 dans plusieurs projets théâtraux en France et à
l’étranger (Royaume-Uni, Belgique, Suisse) et intègre dès 1987 la Compagnie Serge Noyelle,
où elle devient une interprète de la plupart des créations réalisées : Macbeth, Antigone,
Quartett, Ubu Roi, Les Possédés de Loudun entre autres. Sa pratique d’actrice et de dramaturge au sein de la compagnie la conduit dès lors à l’écriture dramatique qu’elle pratique dès
lors parallèlement au jeu. Ses textes deviennent rapidement un des matériaux privilégiés sur
lesquels s’appuie le travail de création de la compagnie, basée sur une pluridisciplinarité:
théâtre, danse, scénographie, musique. Par ailleurs, elle est membre du Comité de lecture
antoine Vitez, chargée de traduire et de promouvoir les écritures dramatiques contemporaines étrangères. Elle travaille à la traduction et à l’adaptation de plusieurs œuvres étrangères – Œdipe-Roi et Antigone de Sophocle –, ses pièces Labyrinthe, Entremets-Entremots,
One Day 49, Les NoNo font leur Cirque sont traduites en chinois, anglais, espagnol, néerlandais, allemand et sont jouées en France et sur les scènes internationales. C’est en 1998
qu’elle signe sa première mise en scène autour des Confessions de Jean-Jacques Rousseau puis Paroles d’amour en 2004, Histoires du Chapeau (spectacle jeune public) en 2008,
Bartokantes (opéra) en 2011 notamment. Elle fonde avec Serge Noyelle, en 2003, l’école Européenne des arts de la Scène. le Styx théâtre s’implante en 2008 à Marseille où il devient
théâtre nono, centre de création et de recherche. Marion Coutris en devient la directrice artistique. Elle obtient en 2010 le Diplôme d’état pour l’enseignement du théâtre (D.E). Elle est
Winnie dans Oh les beaux jours, créé en mai-juin 2013 au théâtre nono.

SERGE NOYELLE
Plasticien de formation, Serge Noyelle s’engage rapidement vers le champ théâtral, où il
voit la possibilité de décloisonner les écritures, de croiser différentes visions artistiques :
la parole, le récit et la musique constituent la trame esthétique de son travail, en correspondance sensible avec l’image et le mouvement.
Depuis ses premières mises en scènes et scénographies originales avec la compagnie qu’il
fonde en 1984, il développe une esthétique singulière – un univers baroque et rigoureux issu
du chaos et du silence – fondée sur des réflexions philosophiques et une expérience physique
de l’espace où les langues se métissent, fragmentées, se renvoient en écho, contredisent le
mouvement des corps. Une affinité particulière avec l’écriture musicale le conduit à explorer
tout particulièrement le rapport texte /univers sonore. Il met en scène des opéras, du théâtre
et des événements urbains ou hors les murs, réalise des spectacles dans le monde entier,
travaillant toujours à reconsidérer le rapport au spectateur.
Jusqu’en 2012, il dirige le théâtre de Châtillon. Il y crée en 1992 le Festival des arts de la Rue.
Chargé de conférence à l’université de Paris Dauphine, il enseigne également au Centre national des arts du Cirque, est membre du collège de compétence pour la Fai-Ar, première
formation supérieure des arts de la Rue fondée par Michel Crespin.
En 2008, Serge Noyelle s’implante à Marseille où s’installe sa compagnie qui devient le
théâtre nono, lieu de création original situé dans le site naturel de la Campagne Pastré.
il y développe depuis lors une écriture artistique reconnue internationalement et y ancre le
pôle principal d’initiatives artistiques, de rencontres et de formation de la compagnie.
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GREGORI MIEGE
Se destinant en premier lieu à l’enseignement des sciences physiques, c’est en 1999 à Caen
qu’il rencontre le Papillon noir théâtre et Charly Venturini avec qui il travaillera 5 années en
compagnie. Avec le Papillon noir, théâtre de corps et d’images, puisant sa théâtralité à travers un langage physique, où la gestuelle révèle une poétique des corps et où le verbe, pour
être transmis, doit être incarné, il s’adonnera à de nombreuses pratiques comme la danse,
le chant et les arts martiaux. C’est en 2004 qu’il intègre le collectif du Bazarnaom, avec qui
il travaillera désormais en rue sur Radio Bazarnaom, ainsi que Joe Sature Et Ses Joyeux
Osselets. En 2006 il travaille sur Les Barbares avec Eric Lacascade et jouera à Avignon dans
la cour d’honneur du Palais des Papes. Entre 2000 et 2008 il sera le chanteur de nombreuses
formations musicales dont Les hommes à tout faire. C’est en 2008, à la création de Labyrinthe à Marseille, qu’il rencontre Serge Noyelle et Marion Coutris avec lesquels il choisit de
travailler depuis lors, en intégrant l’équipe artistique permanente du théâtre NoNo comme
acteur et assistant à la mise en scène. il est comédien dans les spectacles Cabaret NoNo, les
NoNo font leur Cirque, Les Nono sont à la rue, Les contes érotiques de Noël, Entremets-Entremots, Paroles de Chef…

NOËL VERGÈS
Formé à l’Ensatt (école nationale Supérieure des arts et techniques du théâtre, il joue Pirandello (Sacha Pitoeff), Yourcenar (Marie Guilmineau), Marivaux, Duras, Handke et Musset
(Pierreantoine Villemaine), De Sacy (Michel Didym), Racine (Jean-Marc Brisset), Ionesco, Copi
(laurent ogé), Artaud (alain Pain). Par la suite il intègre la Cie Royal de luxe mise en scène
Jean-Luc Courcoult. Il y interprétera La Véritable Histoire de France, La Parade, Les Embouteillages, Le Géant tombé du ciel, Le Péplum et le Géant. Il rencontre Jean-louis Hecquel et
joue Profession : Quichotte. Il intègre en 2003 la Cie Styx théâtre, désormais théâtre NoNo.
il y interprétera : One Day 49, Cabaret NoNo, Entremets Entremots, le Labyrinthe, les NoNo
sont à la rue, les NoNo font leur cirque et Barocco.Iil enseigne au “Cerisier” école Européenne
des arts de la Scène créée par Serge Noyelle et Marion Coutris. Il dirige un atelier et une
présentation d’Antigone de Sophocle. Il anime l’atelier théâtre amateur au théâtre NoNo à
Marseille sur les textes Exercices de Style de Queneau et Ubu roi d’alfred Jarry. il met en
scène la Chambre des yeux, extrait de l’Homme Jasmin de unica Zürn, Shérazade (dégustation nomade) extraits de textes de J.-M. le Clézio, L’Homme à l’Envers, extraits du Richard III
Shakespeare. il est Willie dans Oh les beaux jours, créé en 2013 au théâtre NoNo

MARCO QUESADA
Après avoir fait des études de guitare classique au Conservatoire de Champigny-sur-Marne
et de jazz au CIM, il compose de 1990 à 1996 des créations de musique contemporaine, entre
autres pour l’opéra de Viktor Ulmann “Der Kaiser von Atlantis” avec l’ensemble 2E2M, direction Paul Mefano ( Auditorium de Beaubourg), ou encore une création mondiale du Concerto
pour guitare électrique et orchestre symphonique de Patrice Fouillaud avec la philarmonie
de Lorraine sous la direction de Jacques Houtmann (Arsenal de Metz). Il compose de 1992 à
1997 de la musique destinée à la mise en scène théâtrale, comme Le purgatoire de la Compagnie de la Citerne à Nantes ou encore Œdipe et Antigone mis en scène par Serge Noyelle
au théâtre de Châtillon. De 1985 à 2002 il joue avec des musiciens de Jazz tels que François
Janneau, Jean-Jacques Milteau, Daniel Beaussier, Jeff Gardner, Chris Hayward... De 1995 à
2002 il joue avec d’autres musiciens d’horizons divers tels que : Romain Didier, René Aubry,
James Germain, Rolando Faria, Domica...
En tant que réalisateur/arrangeur il travaillera sur des albums tels que “Faena” Buda Music,
James Germain “Assoto” Declic, ainsi que sur la réalisation et l’arrangement “Viloka” création Théâtre des Cultures du Monde. Il réalise en 2000-2001 les Bandes Originales de documentaires, entre autres celui de Xavier Villetard (Arte) : Lars Von Trier.hepp.
Une collaboration artistique s’établit avec Serge Noyelle, depuis la création en 1997 de
Enfants de Médée, jusqu’à aujourd’hui, en passant par la composition de Cabaret NoNo,
Entremets-Entremots, Labyrinthe, Un Baiser GoGo, Les NoNo font leur Cirque, dans l’esprit
d’un tissage voix/composition musicale/univers sonore.
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Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER

Pour les Marseillais, rendez-vous à la gare d’Arenc

MARSEILLE
ARENC

19h10 Parcours commenté du J5/Archiculturel
en petit train !
Avec François Champeau

Casse-croûte au Théâtre Joliette-Minoterie !
Départ à pied pour Les Terrasses du Port

MARSEILLE

Les Terrasses du Port

21h00 Dans la solitude des champs de coton
De Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Roland Auzet

22h30 On rentre à la maison en direction de

St Charles, Martigues, Port-de-Bouc ou Istres

Vers la gare Saint Charles avec le bus RTM

Vers Martigues, Port-de-Bouc et Istres en bus

Tarifs de la journée
parcours commenté + 1 spectacle
(J5 + Les Terrasses du Port) + casse-croûte = 25€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
		
bus : tickets à acheter auprès des théâtres
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EXPÉRIENCE SONORE DANS LE TRAIN,
DE P. GOUJON, K. HOLMSTRÖM ET D. DOULIS,
BEGAT THEATER

Begat Theater vous invite à un voyage en train inédit. Venez écouter les pensées,
rêveries et conversations des passagers fantômes de la ligne 7.
Entre chaque halte du trajet, vous pourrez vous immiscer au cœur d’un chapitre de vie,
basculer de personnages en personnages, par le biais d’une application.
Les informations sur le téléchargement de l’application seront
prochainement disponibles.
Retrouvez les explications complètes dans le parcours du 31 mars.

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

VENDREDI 07 AVRIL
PARCOURS DÉCOUVERTE EN PETIT TRAIN
DES EXTÉRIEURS DU J5/ARCHICULTUREL
19H10

PARCOURS URBAIN EN PETIT TRAIN - DOCK DES SUDS, ARCHIVES ET
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES, FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN,
SILO, THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE - DURÉE 1H00

En amont du spectacle aux Terrasses du Port, embarquez à bord du petit train de Marseille
pour une visite insolite et culturelle au cœur du secteur Euroméditerranée ! Guidés par le
comédien François Champeau, vous découvrirez les cinq structures qui ont fondé le J5/
Archiculturel en 2014 autour de leur singularité architecturale et de la complémentarité de
leurs domaines artistiques.

LE J5/ARCHICULTUREL
Depuis son lancement en septembre 2014 à la faveur des journées Européennes du Patrimoine, le J5/Archiculturel affirme son positionnement d’aménageur culturel du territoire Joliette/Arenc. Situé au cœur du pôle de développement urbain Euroméditerranée, ce quartier
concentre à lui seul un maillage d’entreprises, d’habitat, de commerces et d’établissements
culturels unique dans la ville et propice à une nouvelle dynamique. Formé par le Fonds Régional d’Art Contemporain, le Théâtre Joliette-Minoterie, 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 français.
Forts de leurs différences, les cinq acteurs culturels se retrouvent autour de trois caractéristiques partagées, point de départ de l’ensemble des projets menés conjointement depuis
2014 : - singularité architecturale - complémentarité des domaines artistiques - proximité
géographique. Fondamentalement, la distinction de ce réseau tient dans la diversité des
champs artistiques de ses porteurs, combinant arts plastiques et visuels, arts de la scène,
grands formats et jauges intimistes. Les manifestations organisées par le J5/Archiculturel
ont contribué à révéler une nouvelle facette d’un quartier en mutation constante. Singularité
architecturale et proximité géographique, sont prétextes à la mise en place régulière de visites commentées par des guides conférenciers, à pied comme à vélo, augmentant la teneur
culturelle de ces parcours-découvertes d’une incontestable valeur touristique. Notre leitmotiv d’origine est plus que jamais d’actualité : “concevoir une offre régulière de soirées composées de programmations croisées, dans un parcours urbain inédit entre réhabilitation du
patrimoine industriel et nouvelle architecture, propice à la circulation pédestre et stimulant
la vie nocturne de ce quartier en construction, trop souvent déserté le soir tombé. Ces temps
forts ont pour objectif de mobiliser nos publics bien souvent distincts et cloisonnés en associant les habitants du quartier et les salariés des entreprises du secteur Joliette / Arenc.”

LE 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
- 8-20 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
Contact :
Rachida Rougi
Relations avec la presse
Théâtre Joliette-Minoterie
04 91 90 74 29
rachida.rougi@theatrejoliette.fr

Théâtre Joliette-Minoterie - 2 place Henri Verneuil – 13002 Marseille
04 91 90 74 28 – www.theatrejoliette.fr
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DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON 21H00

TERRASSES DU PORT

DE BERNARD-MARIE KOLTÈS / MISE EN SCÈNE ROLAND AUZET
THÉÂTRE - DURÉE 1H15 - TOUT PUBLIC
UNE PROGRAMMATION DU THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE
EN PARTENARIAT AVEC LES TERRASSES DU PORT

Texte Bernard-Marie Koltès
Musique et mise en scène Roland Auzet
Avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet
Collaborateurs artistiques
Thierry Thieû Niang et Wilfried Wendling
Scénographie sonore La Muse en Circuit,
Centre national de création musicale
Création lumière Bernard Revel
Costumes Nathalie Prats
Régie générale Jean-Marc Beau
Ingénieur du son Thomas Mirgaine
Informatique musicale
Thomas Mirgaine et Augustin Muller
Remerciements à Sinan Bökesoy,
musique électronique et Sophie Agnel, piano
Élaboration du dispositif sonore Camille Lézer,
assisté de Pierre Brousses, Franck Gélie et
Grégory Joubert
Production déléguée La Muse en Circuit, Centre
national de création musicale
Coproduction Act-Opus - Compagnie Roland
Auzet, Les Célestins - Théâtre de Lyon, CICT,
Théâtre des Bouffes du Nord – Paris / Avec le
soutien du DICREAM et de la SPEDIDAM / La Muse
en Circuit, Centre national de création musicale,
est soutenue par le Ministère de la Culture et
de la Communication/ DRAC Île-de-France,
le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil
général du Val-de-Marne, la Ville d’Alfortville et la
SACEM / Act-Opus - Compagnie Roland Auzet est
conventionnée par le Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC Rhône-Alpes et la Région
Rhône-Alpes / Le texte de la pièce est édité aux
Éditions de Minuit
Photos © Christophe Raynaud de Lage

Contact :
Rachida Rougi
Relations avec la presse
Théâtre Joliette-Minoterie
04 91 90 74 29
rachida.rougi@theatrejoliette.fr

Quand un texte majeur de théâtre du XXème siècle s’invite au cœur d’un centre commercial
XXL... Quoi de mieux pour une pièce culte qui met en scène les conditions d’une inquiétante
transaction que d’être jouée dans un de nos temples de la consommation ? Le metteur en
scène Roland Auzet gagne le pari audacieux de nous surprendre avec ce désormais classique Dans la solitude des champs de coton écrit en 1985 par Bernard-Marie Koltès, et dont
les versions scéniques du metteur en scène Patrice Chéreau marquent les mémoires de
spectateurs...
Casque sur les oreilles dans les vastes espaces des Terrasses du Port après l’heure de fermeture des boutiques : c’est à l’expérience d’une alchimie étrange et puissante, que nous
sommes conviés. Proximité des voix, sentiment d’intimité, et, tout à la fois, distance des
corps solitaires déambulants dans l’espace de ces déserts modernes... Nous sommes les
témoins d’un face à face, combat de mots puissants et préliminaire d’un deal imminent, qui
interroge les sombres territoires du désir et de nos relations aux autres.

Le metteur en scène et compositeur Roland Auzet s’entoure pour cette création hors-norme
de collaborateurs artistiques, Wilfried Wendling, directeur du Centre national de création musicale - La Muse en Circuit, et Thierry Thieû Niang, danseur et chorégraphe. Il confie les rôles
traditionnellement masculins du “Dealer” et du “Client” à deux magnifiques comédiennes.
Anne Alvaro - reconnue au théâtre comme au cinéma - et Audrey Bonnet - sensible interprète de Clôture de l’amour de Pascal Rambert présenté en novembre 2014 au Théâtre Joliette-Minoterie.

NOTE D’INTENTION
“À travers La solitude des champs de coton, Koltès propose de réinvestir le questionnement
de la relation à l’autre. Deux présences, différentes, où la question centrale du désir se joue,
se marchande. Un dialogue de deux solitudes enfermées par la question sous-jacente à tout
échange : “Que me veux-tu ?”. Et d’obliger l’autre, par tous les moyens du discours, à se
dévoiler, à répondre au manque fondamental, à cracher un peu de sa vérité… Chacun entend
parfaitement ce que l’autre dit ou veut dire et s’il n’y répond pas, ce n’est pas parce qu’il ne
comprend pas, mais parce qu’il “refuse de faire le cadeau à l’autre de l’intelligibilité de sa
pensée – ou de son désir”. Avec Anne Alvaro (dealer) et Audrey Bonnet (client), j’ai le sentiment qu’une altérité, une étrangeté (en fin de compte) intelligible, pourrait être le secret de
la pièce et de la singularité. (…] Le texte de Bernard Marie Koltès brille des feux de la rhétorique et retrace le cheminement des corps et des discours à l’orée du lien social, du désir et
du rapport à la cité.”
Roland Auzet

SCÉNOGRAPHIE MUSICALE
La Muse en Circuit, Centre national de création musicale, développe depuis 2007 les Concerts
sous Casques qui mêlent art radiophonique et théâtre sonore de l’intime, grâce une extrême
précision de l’écoute et une dramaturgie musicale sans cesse renouvelée par la transformation et la synthèse sonore électronique. Il était donc naturel que le projet du metteur en
scène et compositeur Roland Auzet autour du texte de Bernard-Marie Koltès croise le chemin de La Muse en Circuit, Centre national de Création musicale dirigé par Wilfried Wendling.
C’est dans la volonté commune d’explorer et d’associer les richesses exceptionnelles d’une
écoute sensible et attentive aux moindres détails de la captation des micros à l’imaginaire
infini des paysages électroniques que se noue ce partenariat autour d’une scénographie musicale et sonore sous casques.

PRESSE
“Artiste polymorphe, passé par le théâtre et le cirque, Roland Auzet signe une mise en scène
éclatante d’une pièce culte de Koltès.”
Libération

“Koltès au féminin, (...) Koltès à l’essentiel, tutoyant le sublime. (...) Le filtre du casque, la
musique qui tournoie nous plongent dans un monde d’art abstrait où tout paraît net, coupant
– nous renvoyant à nous-mêmes, à notre propre abîme, à nos champs de coton, laissés en
friche à jamais.”
Les Échos

“Roland Auzet a choisi (...) deux actrices (...) pour incarner cette danse (...) où il n’est question
que de séduire et s’approprier l’autre, ce moi impossible. Elles sont magnifiques (...) et font
cogner à l’envi le verbe musique entêtant comme un exorcisme à l’infinie solitude.”
Télérama

VENDREDI 07 AVRIL
BERNARD–MARIE KOLTÈS
Bernard-Marie Koltès est né à Metz en 1948. Après avoir goûté au piano ainsi qu’au journalisme dans sa jeunesse, il découvre sa passion pour le théâtre et fonde la compagnie
Le Théâtre du Quai. Il écrit ensuite plusieurs pièces, dans les années 1970, qu’il mettra luimême en scène. Après un voyage au Nicaragua, au Guatemala puis au Salvador, Koltès écrit
Combat de Nègre et de Chiens, en 1979. La pièce est créée en 1983 par le metteur en scène
Patrice Chéreau ; c’est le début d’une collaboration qui se poursuit avec les pièces Quai Ouest
(1985), Dans la solitude des champs de coton (1986) et Le retour au désert (1988). La dernière
pièce de Koltès, Roberto Zucco (1988) a été créée à Berlin par Peter Stein en 1990. Le dramaturge est mort en 1989.

ROLAND AUZET
Compositeur et metteur en scène qui se définit lui-même comme un “écrivain de plateau”,
directeur général et artistique du Théâtre de la Renaissance d’Oullins de 2011 à 2013, Roland Auzet est un artiste polymorphe. Élève de Georges Boeuf (composition) et de Gérard
Bazus (percussion) au Conservatoire de Marseille, puis de Gaston Sylvestre au Conservatoire
de Rueil-Malmaison, avant d’entrer au Conservatoire de Paris et à l’École de Cirque d’Annie
Fratellini, Roland Auzet a été lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet en 1991.
Il réalise l’année suivante le drame musical Histoire d’un Faust avec Iannis Xenakis. En 1997,
Auzet suit le cursus de Composition et d’informatique musicale de l’IRCAM, dans le cadre duquel il conçoit OROC.PAT, suivi du Cirque Tambour, et de Schlag !. Il réalise ensuite plusieurs
projets artistiques en collaboration avec des artistes de cirque (Jérôme Thomas, Mathurin
Bolze), des plasticiens comme Giuseppe Penone, des chorégraphes (Angelin Preljocaj, François Raffinot), des metteurs en scène (Jean-Louis Hourdin).
Il fonde en 2000 la compagnie Act-Opus avec laquelle il est en résidence à l’Espace des Arts
de Chalon-sur-Saône entre 2005 et 2011. Il y compose et met en scène ses projets, construits
à partir de textes d’Ovide, Maurice Dantec, Rainald Goetz, Eduardo Arroyo, Fabrice Melquiot,
Laurent Gaudé.
Il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2007. Sa vingtaine de pièces de théâtre
musical et oeuvres scéniques sont pour lui autant de moyens de sensibiliser le public à la
musique contemporaine et d’aborder les thèmes fondamentaux de la vie.

LA MUSE EN CIRCUIT
Centre national de création musicale créé autour de Luc Ferrari en 1982 et dirigé depuis
2013 par Wilfried Wendling, La Muse en Circuit est dédiée à toutes les musiques qui décloisonnent la création sonore. Lieu de fabrique, ses cinq espaces de travail sont équipés pour
les créateurs, compositeurs, improvisateurs, artistes-performers dont les préoccupations
croisent celle de la place du phénomène musical dans l’art d’aujourd’hui (spectacle vivant,
installations, performances). La Muse en Circuit propose les moyens de l’expérimentation,
de l’accompagnement et du soutien technologique. Elle produit et coproduit des projets artistiques et programme une saison en partenariat avec les scènes généralistes et les lieux
de concerts franciliens
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Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
Bus Ulysse pour le site Picasso

MARTIGUES
SITE PICASSO

17h30 All Bovary’s

Texte et mise en scène Clara Le Picard

Bus Ulysse pour le Théâtre de l’Olivier
Distribution du casse-croûte !

ISTRES

THÉÂTRE DE L’OLIVIER

20h00 In the Middle

Marion Motin - Cie Swaggers

Bus Ulysse pour le Magic Mirrors

ISTRES

MAGIC MIRRORS

21h30 Carte blanche Balkis Moutashar
Soirée cabaret + moment festif !

22h45 On rentre à la maison en direction

d’Istres, Port-de-Bouc, Martigues ou Marseille

Vers des gares d’Istres et Port-de-Bouc
avec les bus Ulysse
Vers Martigues, avec les bus Ulysse,
arrêts à la gare et à l’Hôtel de Ville
Vers Marseille St Charles avec Cartreize

Tarifs de la journée
3 spectacles (Site Picasso + Théâtre de l’Olivier + Magic Mirrors) + casse-croûte
= 30€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
			 bus : tickets à acheter auprès des théâtres
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EXPÉRIENCE SONORE DANS LE TRAIN,
DE P. GOUJON, K. HOLMSTRÖM ET D. DOULIS,
BEGAT THEATER

Begat Theater vous invite à un voyage en train inédit. Venez écouter les pensées,
rêveries et conversations des passagers fantômes de la ligne 7.
Entre chaque halte du trajet, vous pourrez vous immiscer au cœur d’un chapitre de vie,
basculer de personnages en personnages, par le biais d’une application.
Les informations sur le téléchargement de l’application seront
prochainement disponibles.
Retrouvez les explications complètes dans le parcours du 31 mars.

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

SAMEDI 08 AVRIL
ALL BOVARYS
17H30

SITE PICASSO/MARTIGUES
TEXTE ET MISE EN SCÈNE CLARA LE PICARD
D’APRÈS MADAME BOVARY DE GUSTAVE FLAUBERT
THÉÂTRE - DURÉE 1H20
À VOIR EN FAMILLE DÈS 15 ANS
Flaubert aurait dit : Bovary, c’est moi. Clara dit : Moi, c’est Clara Le Picard. Dans une mise
en scène drôle et acérée, elle imagine un spectacle avec quatre experts qui scruteront le
roman... Et fait jouer sa propre mère, icône (pour de vrai !) de la Nouvelle Vague, dans un bilan
étonnant du “bovarysme”...

ALL BOVARYS
Texte, mise en scène et
scénographie
Clara Le Picard
Musique Or Solomon
Costumes Marion Poey
Assistanat à la mise en scène
Anne-Sophie Popon
Collaboration à la dramaturgie
Laurence Perez
Régie Guilhem Jeanjean
Construction du néon
Lettres et déco– Marseille

Auteure, metteure en scène, comédienne, Clara Le Picard s’intéresse à la société contemporaine, cette fois-ci par le prisme du premier roman moderne : Madame Bovary. Comme
elle va avoir quarante ans, c’est le temps du bilan et comme Madame Bovary est un roman
qu’on peut lire à tous les âges de la vie et que Flaubert aurait dit : “Bovary, c’est moi”, Clara
dit : “Moi, c’est Clara Le Picard.” Alors est-ce que Madame Bovary, c’est Clara Le Picard ?
Pour questionner ce problème de fond qui nous concerne tous, elle imagine faire un spectacle avec quatre experts qui scruteront le roman pour savoir où on en est du bovarysme
aujourd’hui.
Pour l’heure, Clara a rassemblé son public potentiel pour le convaincre de participer à un
KissKissBankBank visant à financer son projet. Sa mère, icône de la Nouvelle vague, est là
pour l’aider...

Avec
Clara Le Picard, Françoise Lebrun
et Or Solomon
Production Compagnie À table
Co-production Théâtre de la Joliette-Minoterie
(Marseille) avec l’aide de Montévidéo (Marseille),
de la Ménagerie de Verre (Paris) et de Lieux Publics
centre national de création des Arts de la rue
(Marseille)/
Avec le soutien de
La Ville de la Marseille, du département
des Bouches-du-Rhône et de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Texte écrit en résidence
à Montévidéo
Remerciements
à toute l’équipe du Théâtre de la Joliette, à
Arnold Pasquier, Bénédicte Simon, Irina
Solano, Jean-Louis Larcebeau, et Pierre
Creton pour les décors normands filmés en
Normandie par un réalisateur normand.

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

PRESSE
“L’intrigue est inénarrable et c’est tant mieux parce qu’avec son spectacle génialement bricolé, la faussement maladroite Clara Le Picard décrypte le monde culturel. Grâce aux rêves
d’Emma, All Bovarys part dans des arborescences fantaisistes. Abandonnez vos références.”
All Bovarys ou quand la scène exulte - La Provence 23 janvier 2015.

Derrière une mise en scène ludique et un jeu aérien, All Bovarys recèle une analyse acérée de
la comédie sociale, aux arguments solides.”
To Bovary or not to be - Ventilo 21 janvier - 3 février 2015

”Objet ludique, “matière à jouer” qui se modèle à vue sur le plateau, brouillant (on a tellement de plaisir à se laisser prendre) les frontières entre réalité et fiction, All Bovarys séduit à
plus d’un titre et invite sans doute à aller au delà de la solide désinvolture affichée.”
All Bovarys ou une adaptation très libre de l’œuvre de Flaubert : Bovary c’est qui ?
Zibeline février 2015

CLARA LE PICARD
Auteure, metteure en scène, chanteuse et comédienne, Clara Le Picard aime s’inventer des
doubles. Des figures plus que des personnages, qui traversent son théâtre pour essaimer,
toujours avec humour, quelques sérieux points de vue sur notre société. Certaines sont récurrentes telle Martine Schmurpf, scientifique autodidacte imaginée pour l’un de ses premiers solos, L’Endroit de l’objet. D’autres endossent jusqu’à son nom, telle la Clara Le Picard
de Dreaming of Emma Bovary qui, épaulée de quatre Playmobils, nous fait le récit de sa
prochaine création. C’est que le théâtre de Clara Le Picard se plaît à brouiller les frontières
entre fiction et réalité, à frayer avec le faux pour mieux approcher le juste. Vraies fausses
conférences, spectacles-projections au sens où le public y accède à travers son imagination
ou dispositifs plus classiques : les formes empruntées sont multiples et souvent atypiques.
Mais qu’elles abordent, par le rire et l’absurde, l’inquiétante spirale de notre consommation,
les dangers de notre alimentation ou le terrible règne du paraître, ces rêveries sont le résultat
d’un minutieux travail de documentation, d’une écriture qui s’appuie sur une forte connaissance du sujet et de ses différentes analyses par les humanités.
Diplômée des Arts décoratifs de Paris section scénographie, Clara Le Picard soigne tout
autant le fond que la forme, portant une attention particulière aux objets dont elle fait de
véritables partenaires de jeu. Partisane d’un théâtre tout terrain, elle conçoit aussi bien des
pièces pour plateaux de théâtre que des opus plus légers, capables d’investir appartements,
entreprises, écoles ou tout autre espace socio-culturel. Soucieuse d’entretenir une relation
de proximité avec le public, elle embarque régulièrement des amateurs dans son aventure
artistique, à l’image des douze avatars de Cooking with Martines Schmurpfs. Elle est, par
ailleurs, fortement engagée dans des ateliers de théâtre, d’écriture et de slam qu’elle mène
aussi bien en milieu scolaire et associatif qu’en centre pénitentiaire.

FRANÇOISE LEBRUN
Françoise Lebrun est surtout connue pour son rôle de Veronika dans La Maman et la Putain
de Jean Eustache (1973). Elle a souvent joué pour Paul Vecchiali, dont le diptyque sur les rapports post-amoureux Trous de mémoire(1984) et sa suite À vot’ bon cœur (2004). Elle a aussi
travaillé pour Marguerite Duras, André Téchiné, Lucas Belvaux, Gaël Lépingle, Pierre Creton,
Vincent Dieutre, etc.
Elle chante sa propre mise en scène lors d’un concert du groupe Diabologum pour la chanson La Maman et la Putain en octobre 2011. Dernièrement, on l’a vue dans les films de Guillaume Nicloux : Holidays, La Religieuse, L’enlèvement de Michel Houellebecq.

OR SOLOMON
Pianiste et compositeur originaire d’Israël, Or Solomon se forme à la musique classique, puis
s’en détache pour se frayer une voie plus personnelle, loin des formats établis.
C’est sans doute cette approche, libre et poétique, qui lui vaut de collaborer avec des artistes
de renom : il est l’un des piliers du Magic Malik Orchestra (2000-2006), le chef d’orchestre
de la tournée Dante d’Abd Al Malik et mène des collaborations avec Camille, Tony Allen ou
encore Mathieu Boogaerts. Aujourd’hui, il se consacre à ses propres créations : un premier
album, Round-trips, piano solo, puis un second, Improvisations pour Georges Braque, conçu
à partir d’une performance réalisée pour la Nuit blanche, à la demande du Grand-Palais.

SAMEDI 08 AVRIL
IN THE MIDDLE
20H00

THÉÂTRE DE L’OLIVIER / ISTRES
MARION MOTIN - CIE SWAGGERS
DANSE - DURÉE 1H00 - TOUT PUBLIC

On ne parle que d’elle en ce moment et à juste titre. La danseuse et chorégraphe hip hop
Marion Motin se taille une excellente réputation sur tous les plateaux. Après avoir collaboré avec Madonna, Irma, The Dø, elle signe les chorégraphies de Stromae, Christine and the
Queens et de la comédie musicale Résiste. En créant en 2009 le premier crew exclusivement
féminin composé de neuf danseuses hip hop, elle démontre que dans cet univers masculin
les femmes ont toute leur place. Si le hip hop reste le style prédominant, la diversité est forte
au sein du groupe, de la street-dance au poppin’ en passant par le B.girling, sans oublier le
waking, le krump et la house. Laissez-vous embarquer par ces filles qui se la pètent, si on
s’en tient à la traduction, sur des musiques des Doors, de Lhasa, des Pixies.

MARION MOTIN
Lumières : Marion Motin & Judith Leray
Costumes : Anaïs Durand
Production : Marie Barrot
Coproductions : Maison Folie Wazemmes - Ville
de Lille, Initiative d’Artistes en Danses Urbaines
(Fondation de France / La Villette avec le soutien
de la Caisse des Dépôts et de l’Acsé) et le Centre
Chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig
Soutiens : Centre Korégraphik Pôle Pik Bron
dans le cadre du Kompagnonnage, le Carré
de Vincennes. La création a été lauréate des
HiverÔclites (CDC Les Hivernales à Avignon) – prix
du public 2014

C’est sur les musiques endiablées de Michael Jackson que Marion commence à bouger. À
3 ans, elle approche l’éveil corporel puis à 5 ans la danse classique. Elle suit ensuite des
cours de danse contemporaine mais, Marion se réalise dans la rue, lorsqu’elle commence le
Hip Hop en 1996. Elle fait ses armes auprès des grands noms de la scène hip hop française
et internationale tels que Nasty, Brian Green ou encore Storm. Après avoir travaillé dans la
compagnie “Pambe Dance Compagnie” et “Quality Street”, elle rencontrera des grands noms
de la scène contemporaine tels que Sylvain Groud et Angelin Prejlocaj. Puis c’est aux côtés
de Madonna qu’elle approfondira son expérience internationale. Sa rencontre avec Stromae
lui permet de s’exprimer dans un univers plus large que la scène danse. En effet, elle suit
désormais l’artiste dès que la danse intervient, pour ses clips ou sa tournée. Par la suite elle
collabore avec Irma, Christine and the Queen, The Dø...

LA COMPAGNIE SWAGGERS
Marion Motin crée Swaggers en 2009, le premier crew exclusivement féminin composé de
neuf filles complètes et originales, toutes actrices de la culture hip-hop et confirme depuis
que le talent n’a pas de genre. Dans leur univers underground, si le hip hop reste le style
prédominant, la diversité est forte : de la street-dance, au poppin’ en passant par le B.girling,
sans oublier le waking, le krump et la house. Ouverture et métissage sont la devise de cette
famille de femmes fortes et ind pendantes. Marion Motin a su créer une véritable synergie de
groupe : contrepied de l’uniformité, c’est la diversité qui prévaut. Son écriture atypique révèle
les styles et les personnalités artistiques. Swaggers se nourrit de ses individualités. En mai
2010, les Swaggers deviennent vice-championnes de France du concours de danse Hip Hop
International (HHI) et remporte le Paris Dance Delight et le Hip Hop Games.

PRESSE

Contact :
Sabine Canonica
Presse et communication
04 42 55 86 08 - 06 25 45 77 44
scanonica@scenesetcines.fr

“À 34 ans, Marion Motin fait danser Stromae, Christine and the Queens et la troupe de la comédie musicale “Résiste”. La native de Saint-Lô est considérée comme l’étoile montante du
hip-hop, une danse qui doit, selon elle, rester en prise directe avec “la rue”.
“Pour se faire un nom dans le hip-hop, et c’est toujours vrai aujourd’hui, il faut avoir gagné
des battles. “C’est dans ces défis (entre danseurs) qu’on développe sa personnalité, comme
sur un ring” assure la trentenaire.
Depuis une quinzaine d’années, la danseuse, sœur de l’illustratrice Margaux Motin, déploie
son énergie sur les scènes hip-hop, notamment au sein de sa compagnie féminine Swaggers. Désormais, elle fait aussi danser les autres. Et pas des moindres : Stromae et Christine
and the Queens, pour qui elle a chorégraphié certains clips. Elle a aussi créé les flamboyants
tableaux dansés de Résiste, la comédie musicale basée sur les chansons de Michel Berger et
France Gall qui débute ce vendredi à Caen une tournée française après deux mois au Palais
des sports de Paris.”
Marion Motin, l’étoile montante du hip-hop qui fait danser les stars
Culturebox AFP

SAMEDI 08 AVRIL
SOIRÉE CABARET
CARTE BLANCHE À BALKIS MOUTASHAR
21H30
MAGIC MIRRORS / ISTRES
DANSE - SUIVI D’UN MOMENT FESTIF - DURÉE 1H00
À VOIR EN FAMILLE DÈS 15 ANS

À la fois danseuse contemporaine et interprète de music-hall, la chorégraphe Balkis Moutashar aime les écarts de genre. Dans cette carte blanche inspirée du spectacle Portes pareilles, elle nous invite à découvrir l’envers du décor de la danse de cabaret. Elle en dissèque
les mouvements, et soudain rappelle plumes, paillettes et strass. Un duo surprenant et
drôle, porté par des interprètes magnifiques.
“Balkis Moutashar réjouit, par cette création, tous ceux qui ne veulent pas élever de murs
entre danse contemporaine et de variétés, tous ceux qui vibrent autant à Fred Astaire qu’à
Trisha Brown, tous ceux qui adorent voir les brefs, rares et merveilleux charlestons de Joséphine Baker répétés en boucle jusqu’à épuisement de cette si moderne notion de réitération.
Deux femmes en duo, donc, incarnent deux mondes, le music-hall et la danse contemporaine - et proposent, par un jeu de transformation permanente, de sortir de cette dichotomie,
de ce mutuel mépris des genres. Balkis Moutashar sait de quoi elle par le et ce qu’elle met
en jeu, l’écart et les ponts entre les deux pratiques : le corps normé, codifié, ultra-sexué et
spectaculaire de la revue; le corps individué, quotidien, improvisé et paradoxal de la danse
contemporaine.
Elle sait parce que c’est son expérience, sa passion. Conceptuelle de cœur, elle vit du music-hall et aime le cabaret, franchit sans arrêt les portes des deux mondes et est en droit de
se (et nous) demander : est- il nécessaire de choisir? Sa réponse, c’est ce cabaret contemporain qui s’offre décor, costumes, lumières, couleurs, car le code de représentation est accepté sans ironie aucune. Et où se cherche, pourtant, un corps mouvant, à l’identité souple,
témoignant de la métamorphose irrévérencieuse des femmes qui franchissent les portes.”
Christine Rodès

BALKIS MOUTASHAR

Avec Balkis Moutashar et Lisa Vilret

Balkis Moutashar suit des études de philosophie puis se forme à la danse contemporaine au
Centre chorégraphique de Montpellier (direction Mathilde Monnier). Fortement intéressée par
le travail d’improvisation, la recherche et les formes spectaculaires expérimentales propres à
la danse contemporaine et à la performance, elle affectionne cependant les écarts de genre,
et travaille autant dans des compagnies de Music-Hall avec plumes et paillettes qu’avec des
chorégraphes tels que Didier Théron ou Claudia Triozzi, des compagnies de théâtre, ou des
musiciens, comme le DJ et compositeur Jeff Mills.
Elle crée la compagnie Balkis Moutashar en 2009, et conçoit et interprète cette année-là la
pièce 6 yeux, un visage et deux pieds (pour le moment) pour le festival Dansem à Marseille.
Elle crée en 2013 pour le même festival Les portes pareilles, pièce présentée de nombreuses
fois depuis, et a créé en 2016 Intersection, avec le soutien de KLAP Maison pour la danse et
du Ballet National de Marseille.

LISA VILRET

Contact :
Sabine Canonica
Presse et communication
04 42 55 86 08 - 06 25 45 77 44
scanonica@scenesetcines.fr

Lisa Vilret commence ses études de danse à Poitiers. En 2006, elle intègre le Junior Ballet
d’Aquitaine sous la direction de Daniel Agésilas et Lucie Madonna. Elle poursuit sa formation
à Coline à Istres, et interprète les pièces de Mathilde Monnier, des Ballets C de la B, Shlomi
Tuizer et Edmond Russo, Georges Appaix, Emmanuel Gat, Salia Sanou et Seydou Boro.
En juillet 2010, elle participe au festival de la jeune création Imaginez Maintenant à Marseille
avec la pièce Pas grand’chose en collaboration avec Guillaume Guilherme et Laurent Cebe.
La même année, elle rejoint Kelemenis & cie pour une reprise de la pièce Aléa, et participe
ensuite aux créations de My Way en 2011 et Zef en 2014.
C’est en 2012 qu’elle rencontre Balkis Moutashar et par la même occasion l’univers de la
revue sur la pièce Les Portes Pareilles. Depuis 2014, elle est titulaire du D.U Art, Danse et
Performance à l’Université de Franche-Comté.

PRESSE
Les Portes Pareilles de Balkis Moutashar
Ça pourrait être un équivalent de Véronique Doisneau de Jérôme Bel. Intelligemment
construite, cette chorégraphie montre une sorte d’envers du décor de la danse de cabaret,
que seule pouvait se permettre Balkis Moutashar, à la fois danseuse contemporaine et interprète de music-hall. “Deux facettes très éloignées de l’art chorégraphique qui n’ont en
commun que le statut de danseuse” remarque-t-elle.
On voit d’abord répéter avec sérieux deux danseuses (Balkis Moutashar et Lisa Vilret) une
sorte d’algèbre de cette danse qui emprunte presque exclusivement au jazz. Bien sûr, il y a
un petit déhanchement plus appuyé par ci, une façon de cambrer le bas du dos pour mettre
en valeur les rondeurs, un sourire imperturbable, qui nous font vite comprendre la visée de
cette répétition. C’est franchement bien vu, et ça dissèque à merveille ce que l’on attend de
ces danseuses, en montrant simplement la gestuelle qui est privilégiée. La façon dont se
place le poids du corps, le rythme inexorable sur lequel se placent les mouvements, le choix
même de ceux-ci, avec grands battements obligés.
Mais soudain, les voilà qui reviennent avec tout l’attirail, plumes, paillettes et strass, et qui
reprennent cette chorégraphie un peu trop simple. C’est à la fois fascinant et implacable.
Malgré la nudité du décor, on se projette facilement au Lido, temple de ce genre de spectacles, où les filles défilent, innombrables. Petit à petit, tout en conservant leurs mouvements de base, tout ça se met à déraper gentiment. Si les plumes sont bien d’autruche, la
gestuelle fait signe vers d’autres oiseaux, jusqu’à rappeler plutôt des gallinacées. Drôle et
tragique en même temps.
Fin de la séquence. Les revoilà au travail, on a enlevé les plumes, ôté gants et strass, mais les
mouvements restent grippés, font signe vers autre chose, le bel ordonnancement s’effrite.
Quand elles remettent les plumes, on est passé dans le monde de l’absurde, sinon du grotesque, l’accessoire faisant surgir toute une fantasmagorie du totem, ouvrant un gouffre de
questionnements sous les pas des danseuses. Car au final, Les Portes pareilles posent sans
doute plus et mieux que nombre de spectacles l’énigme de l’identité que traversent les interprètes dansantes. À qui appartiennent donc leurs gestes, infiniment répétés, peaufinés ?
Pourquoi ou pour qui les font-elles ? Qu’est-ce qui est “sexy” dans la danse ? Et dans leurs
corps ? Où se niche le féminin ?
Interrogations que traversent sans doute d’autres danses, d’autres danseurs, même s’ils ne
font pas de cabaret… mais qui restent souvent tapies dans le déni ou l’insu. Les Portes pareilles est un spectacle très réussi, mené avec le brio d’une revue, tout à fait surprenant.»
Agnès Izrine - Danser canal historique
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JOURNÉE FAMILLE !
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Bus Ulysse
Istres > Site Picasso Martigues

Les voix de la ligne 7

Begat Theater - à bord du TER
Pour les Martégaux,
rendez-vous aux Salins à 13h30

MARTIGUES
SITE PICASSO

correspondance Bus Ulysse
pour le Site Picasso

14h00 De l’imagination

Texte et mise en scène Clara Le Picard

15h15 Flashmob et goûter !

Direction Le cadran / Ensuès
via la gare de Martigues avec Ulysse
+ TER SNCF vers Ensuès
+ bus pour Le cadran

ENSUÈS-LA-REDONNE
LE CADRAN

17h30 Time break

Chorégraphie Josette Baïz - Cie Grenade

18h30 Bal

animé par l’équipe de Josette Baïz

19h40 On rentre à la maison en direction

d’Istres, Port-de-Bouc, Martigues ou Marseille

Vers Les Salins, Le Sémaphore
et la Mairie d’Istres en bus
Vers Marseille St Charles en bus

Tarifs de la journée
2 spectacles, 1 flashmob et 1 bal (Site Picasso + Le cadran) + goûter = 15€
Transports* : train : - 50% sur le tarif TER avec la carte ZOU ! 50-75% OFFERTE
bus : tickets à acheter auprès des théâtres

DIMANCHE 09 AVRIL
LES VOIX DE LA LIGNE 7

EXPÉRIENCE SONORE DANS LE TRAIN,
DE P. GOUJON, K. HOLMSTRÖM ET D. DOULIS,
BEGAT THEATER

Begat Theater vous invite à un voyage en train inédit. Venez écouter les pensées,
rêveries et conversations des passagers fantômes de la ligne 7.
Entre chaque halte du trajet, vous pourrez vous immiscer au cœur d’un chapitre de vie,
basculer de personnages en personnages, par le biais d’une application.
Les informations sur le téléchargement de l’application seront
prochainement disponibles.
Retrouvez les explications complètes dans le parcours du 31 mars.

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

DIMANCHE 09 AVRIL
DE L’IMAGINATION
14H00

SITE PICASSO/MARTIGUES
TEXTE ET MISE EN SCÈNE CLARA LE PICARD - CIE À TABLE
THÉÂTRE - DURÉE 1H00
À VOIR EN FAMILLE DÈS 9 ANS
Librement inspiré de Barbe bleue

Texte et mise en scène
Clara Le Picard

Clara Le Picard a reçu à son domicile une enveloppe volumineuse à son nom. Dedans, une
lettre anonyme et une deuxième enveloppe. Dans la lettre anonyme, il est dit que l’autre enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence d’un pianiste, d’une chanteuse, d’une danseuse
et d’un public. Nous sommes donc ce soir au complet pour pouvoir ouvrir la deuxième enveloppe. Ce qu’il y a dans l’enveloppe : Les partitions et indications d’un drame musical appelé
Ma Barbe Bleue trouvées dans un grenier sans traces d’auteur. Clara, le pianiste et Maud
déchiffrent les partitions et indications y compris pour la danse. Petit à petit sur le plateau
apparaît la dernière femme de Barbe Bleue qui raconte sa vie. Mais elle parle d’elle comme
si elle était une œuvre d’art sur le point d’être sacrifiée et vouée à l’oubli dans un grenier.
Clara, le pianiste et Maud ponctuent la découverte de l’œuvre de réflexions et réactions à son
contenu et réfléchissent au mystère de cet envoi anonyme au domicile de Clara. L’inquiétude
point quand une ouvreuse apporte soudainement un cd à diffuser pour compléter l’envoi.

Musique Originale Or Solomon
Chorégraphie Maud Pizon
Assistante mise en scène
Anne-Sophie Popon
Regard extérieur Ghassan El Hakim
Conseiller gestuel Daniel Larrieu
Collaboration à la
Dramaturgie Laurence Perez
Scénographie Clara Le Picard
Lumières Abigail Fowler
Costumes Marion Poey
Régie Générale Guilhem Jeanjean
Avec
Clara Le Picard
Maud Pizon
Guilhem Jeanjean
(en cours)

CLARA LE PICARD
Auteure, metteure en scène, chanteuse et comédienne, Clara Le Picard aime s’inventer des
doubles. Des figures plus que des personnages, qui traversent son théâtre pour essaimer,
toujours avec humour, quelques sérieux points de vue sur notre société. Certaines sont récurrentes telle Martine Schmurpf, scientifique autodidacte imaginée pour l’un de ses premiers solos, L’Endroit de l’objet. D’autres endossent jusqu’à son nom, telle la Clara Le Picard
de Dreaming of Emma Bovary qui, épaulée de quatre Playmobils, nous fait le récit de sa
prochaine création. C’est que le théâtre de Clara Le Picard se plaît à brouiller les frontières
entre fiction et réalité, à frayer avec le faux pour mieux approcher le juste. Vraies fausses
conférences, spectacles-projections au sens où le public y accède à travers son imagination
ou dispositifs plus classiques : les formes empruntées sont multiples et souvent atypiques.
Mais qu’elles abordent, par le rire et l’absurde, l’inquiétante spirale de notre consommation,
les dangers de notre alimentation ou le terrible règne du paraître, ces rêveries sont le résultat
d’un minutieux travail de documentation, d’une écriture qui s’appuie sur une forte connaissance du sujet et de ses différentes analyses par les humanités.
Diplômée des Arts décoratifs de Paris section scénographie, Clara Le Picard soigne tout
autant le fond que la forme, portant une attention particulière aux objets dont elle fait de
véritables partenaires de jeu. Partisane d’un théâtre tout terrain, elle conçoit aussi bien des
pièces pour plateaux de théâtre que des opus plus légers, capables d’investir appartements,
entreprises, écoles ou tout autre espace socio-culturel. Soucieuse d’entretenir une relation
de proximité avec le public, elle embarque régulièrement des amateurs dans son aventure
artistique, à l’image des douze avatars de Cooking with Martines Schmurpfs. Elle est, par
ailleurs, fortement engagée dans des ateliers de théâtre, d’écriture et de slam qu’elle mène
aussi bien en milieu scolaire et associatif qu’en centre pénitentiaire.

+ Goûter et Flash Mob

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

DIMANCHE 09 AVRIL
TIME BREAK
17H30

THÉÂTRE LE CADRAN / ENSUÈS-LA-REDONNE
JOSETTE BAÏZ - CIE GRENADE
THÉÂTRE - DURÉE 1H00
Condensé des métissages chorégraphiques caractéristiques de la Compagnie Grenade,
Time Break renaît dans les corps de nouveaux interprètes. Cette pièce festive et dynamique
fut créée en 2001 par Josette Baïz et fait aujourd’hui l’objet d’une re-création. “Dans cette
chorégraphie, la recherche est orientée vers la liberté du mouvement, vers le dialogue et
vers un travail sur le rythme et l’espace”.

NOTE D’INTENTION

Direction artistique Josette Baïz
Chorégraphie Josette Baïz et Compagnie Grenade
Interprètes 7 danseurs de la Compagnie Grenade
Brian Caillet, Camille Cortez, Axel Loubette,
Géraldine Morlat, Murielle
Pegou, Geoffrey Piberne, Anthony Velay
À partir d’une scénographie de Dominique Drillot
Lumière Erwann Collet
Costumes Julie Yousef
Musiques
Jean-Jacques Palix, Wax Tailor, Odjbox,
Parov Stelar, MaxPashm, Les Edmonds
Régie générale Erwann Collet
Régie son Mathieu Maurice
Production
La Place Blanche / Cie Grenade - Josette Baïz.
Coproduction KLAP - Maison pour la Danse à
Marseille (résidence de finalisation octobre 2016).
La Compagnie Grenade est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication –
Drac Paca et subventionnée par le
Conseil Régional PACA, le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et la
Ville d’Aix-en-Provence.

“Time Break est une pièce que j’ai créée initialement en 2001. Festive et dynamique, elle
était un condensé des ‘’métissages chorégraphiques’’ caractéristiques de Grenade. En 2001,
la recherche était orientée vers une joyeuse liberté de mouvement et vers un travail ludique
sur le rythme et l’espace. Semblable à un atrium cerné de fauteuils gris et rouges, l’espace
permettait des séquences d’allers-retours très vives ainsi que des rencontres qui menaient
progressivement à un éclatement de l’espace précédemment installé. De là, naissait une
nouvelle proposition scénographique composée de nouveaux tableaux, de nouvelles situations que les danseurs venaient faire imploser de nouveau… Humour et poésie se relayaient
pour inventer une manière différente d’envisager le rythme, l’espace et le dialogue. Qu’en
est-il des danseurs d’aujourd’hui ? Abordentils la danse comme ceux de 2001 ? Beaucoup
de nouvelles énergies sont venues traverser leurs corps… Les pièces remontées pour eux
par Wayne McGregor, Hofesh Shechter, Damien Jalet, Dominique Hervieu, Eun-Me Ahn… ont
bousculé leur recherche chorégraphique. À travers cette pièce, il est donc intéressant de voir
comment les mêmes consignes d’improvisation, de composition, les mêmes propositions
chorégraphiques peuvent donner naissance à une nouvelle “danse”, à une autre pièce…”
Josette Baïz, 2016

PRESSE
“Time Break est une pièce recommandable à tous ceux qui pensent que la danse peut aussi
être une partie de plaisir sans arrière pensée, tout en portant du sens, celui d’une belle histoire singulière qui dure.”
Jean Barak, Envrak,
13 octobre 2016

“Time Break nous embarque dans un songe, un divertissement qui ‘‘passe comme une lettre
à la Poste’’, une lettre de gens heureux qui révèlent, au dernier tableau, à quel point leur
qualité est la légèreté.”
Thomas Hahn, Danser Canal Historique,
octobre 2016

Contact :
Ville d’Ensuès-la-Redonne
Laurence AMERIS
Festivités et Culture
04 42 44 88 88
laurence.ameris@mairie-ensues.fr

JOSETTE BAÏZ
CHORÉGRAPHE DU GROUPE ET DE LA COMPAGNIE GRENADE
Formée par Odile Duboc, Josette Baïz enseigne la danse contemporaine depuis 1978 à Aixen-Provence. En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, Josette Baïz remporte le
1er Prix du 14e Concours International de Chorégraphie de Bagnolet ainsi que ceux du Public et
du Ministère de la Culture. Elle fonde alors sa première compagnie: La place blanche, et crée
plus de 40 spectacles aussi bien pour ses propres compagnies que pour de nombreux ballets
nationaux ou internationaux En 1989, le Ministère de la Culture lui propose une résidence
d’une année dans une école des quartiers nord de Marseille. La confrontation avec des propositions aussi diverses que le break dance, le smurf, le hip hop, la danse orientale, gitane,
indienne ou africaine l’ont obligée à revoir entièrement ses acquis corporels et mentaux et
l’amène à modifier radicalement sa démarche artistique.
Un processus d’échanges s’est alors mis en place : Josette enseignait le contemporain, le
classique et la composition dans des ateliers de recherches ; les jeunes danseurs lui apprenaient leur façon d’affirmer leurs origines et leurs sentiments. Naturellement, Josette crée
en 1992 le Groupe Grenade avec une trentaine de jeunes danseurs. Lorsqu’en 1998, certains
de ces enfants danseurs atteignent leur majorité et une véritable maturité artistique, Josette
décide de les professionnaliser et fonde autour d’eux la Compagnie Grenade. Aujourd’hui,
Grenade est un ensemble chorégraphique composé d’une soixantaine de danseurs répartis
entre le Groupe Grenade et la Compagnie Grenade (une cinquantaine d’enfants et adolescents de 7 à 18 ans pour le Groupe et une douzaine d’aldultes professionnels pour la Compagnie).

COMPAGNIE GRENADE
C’est en 1998 que la COMPAGNIE GRENADE est née. Elle est alors composée de cinq jeunes
danseuses issues du Groupe Grenade possédant le mieux le mélange de danses associé à
une solide technique contemporaine. Présents, pour certains, depuis plus de 20 ans, ils ont
inventé avec Josette le métissage caractéristique de Grenade, chacun ayant apporté sa
culture – orientale, asiatique, africaine ou urbaine -, tout en intégrant l’univers contemporain
de la chorégraphe. Leurs créations sont donc une perpétuelle recherche dont le leitmotiv
est de ne pas rester enfermé dans son mode d’expression. Au fil des ans, la Compagnie a
accueilli plusieurs danseurs d’horizons chorégraphiques différents contribuant ainsi à l’enrichissement de Grenade.
Parallèlement, certains danseurs de la Compagnie ont continué leur aventure avec d’autres
compagnies (Maguy Marin, Dominique Boivin, Angelin Preljocaj, Compagnie Malka, Abou
Lagraa, Carolyn Carlson, Pierre Droulers …) pour découvrir d’autres styles chorégraphiques.
Le travail de la Compagnie Grenade s’est également ouvert à d’autres horizons chorégraphiques interprétant - entre autres - des pièces de Dominique Hervieu, Germaine Acogny,
Blanca Li ou Eun-Me Ahn. C’est dans cet esprit que Josette et ses danseurs poursuivent
leur recherche : par l’ouverture permanente à des techniques prétextes à l’invitation régulière de professeurs extérieurs et à des collaborations artistiques basées sur la rencontre
et l’échange. Les danseurs de la compagnie, titulaires d’un Diplôme d’État de professeur
en danse contemporaine, assistent Josette sur la formation au sein du Groupe Grenade, les
ateliers de pratique hebdomadaires dans les écoles des quartiers d’Aix et de Marseille (où ils
ont rencontré Josette, il y a vingt ans) et les actions de sensibilisation.

