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02.10 PRÉFACE EN PROSE concert p. 2

Ensemble C. Barré ?
————— —————————————————————————————————————————
02.10->21.11 LÀ HAUT SI exposition photo p. 10

Pierre Gondard et André Parra
————— —————————————————————————————————————————
19->24.10 PANORAMA COMMENTÉ théâtre p. 3

LES DÉPLACEMENTS DU PROBLÈME
Cie Grand Magasin —————

————— —————————————————————————————————————————
30->31.10 MASSILIA FORCE hip-hop p. 4

—————
N O V E M B R E 2 0 0 9

12->19.11 JUMEL théâtre p. 5

Le Théâtre de Ajmer
————— —————————————————————————————————————————
21.11 DESPERATE SINGERS concert p. 6

Requiem pour Klaus Nomi
Ensemble Télémaque

—————
D É C E M B R E 2 0 0 9

03->05.12 CARTE BLANCHE À LA COMPAGNIE danse p. 7-8

LE RÊVE DE LA SOIE
————— —————————————————————————————————————————
09.12 CORRESPONDANCE INÉDITE théâtre p. 11

DE BECKETT
Lecture des élèves du Deust théâtre dirigée par Nanouk Broche

————— —————————————————————————————————————————
10->11.12 PROGRAMMATION L’OFFICINA/ danse p. 9

LA MINOTERIE
Quelqu’un va danser… / Je danse et je vous en donne à bouffer
Création et performance de Radhouane El Meddeb/La Compagnie de Soi

————— —————————————————————————————————————————
27.11->18.12 Matthieu Parent exposition photo p. 10
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MINOTERIE

L A
PROGRAMME # 001

OCT.->DÉC. 2009

THÉÂTRE DE LA JOLIETTE

Le Théâtre de la Minoterie sera reconstruit sur la place de la Méditerranée pour
2013. Jusqu’à cette date, il pourra fonctionner dans ses murs, rue d’Hozier.
La Ville de Marseille, le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Établissement public
Euroméditerranée s’y sont engagés et les subventions ont été votées. Nous n’osons
pas encore crier victoire, car ces trois dernières années nous ont appris à rester
prudents : nous ne finissons par croire que ce que nous voyons.

En cette saison 2009-2010, nous travaillerons avec des artistes, des compagnies et
des structures partageant avec nous la certitude qu’un travail artistique de qualité
quel qu’il soit est à même de s’ouvrir à un large public. C’est pourquoi nous avons
décidé, en accord avec les équipes artistiques, d’être présents sur la Joliette le soir
mais aussi tout au long de la journée, en dedans, en dehors du théâtre. Nous vou-
lons être existants et insistants, inévitables. C’est ainsi que les portes du théâtre
s’ouvriront entre midi et deux ou en après-midi pour des répétitions publiques,
cafés/concerts, des cafés/lectures, des ateliers, des pièces courtes. Tout au long
de l’année, nous vous inviterons à de nouvelles formes, nous vous donnerons de
nouveaux rendez-vous à de nouveaux horaires, à la Minoterie ou au sein d’espaces
urbains nés de ce quartier bouleversé.
La Bibliothèque, ouverte toute la semaine, le sera aussi chaque samedi de représen-
tation en s’affirmant de nouveau comme un lieu de rencontres et d’échanges pour
les spectateurs, les compagnies et les auteurs.
Cette saison suit donc le fil d’un questionnement plus que jamais d’actualité : comment
accompagner au mieux la création artistique dans le rôle qu’elle se doit de tenir au
sein de la vie sociale, économique et culturelle de notre société.

La Minoterie

p
a
g
e
 
1
/
1
2



La rencontre artistique de ces deux jeunes formations musicales, très prometteuses de leur génération,

s’enrichit de la collaboration avec le groupe Merci dont on connaît depuis des années le travail

original sur le renouvellement des formes au théâtre.

Le spectacle, alliant musique, littérature et visuel, s’articule, en hommage à Benjamin Fondane, autour de

Préface en Prose. Dans ce poème, le grand écrivain roumain, méconnu du public, assassiné à Auschwitz en 1944,

se dresse face à ses bourreaux et rappelle au reste de l’humanité sa condition d’homme « (...) sachez que j’avais

un visage comme vous ».

« J’ai été frappé par la pensée de l’auteur, une forme particulière de révolte et de réflexion sur le mal, une

philosophie de « l’irrésignation ». Ce travail sur la mémoire est aussi pour moi une façon de garder un regard

actif sur le présent. Musicalement, j’ai construit l’œuvre en quatre mouvements. Le premier est basé sur les

bruits de la terre (frottements d’archets, souffle, chuchoté du chœur). Dans le second et le troisième, phrases

mélodiques, rythmes, timbres s’amplifient et s’entrechoquent jusqu’au chaos. Le dernier mouvement, avec

ses longues tenues sonores et la parole prise par le récitant, tend vers l’infini ».
Lionel Ginoux

——
Lauréat Défi Jeunes (programme national Envie d’agir de soutien à l’engagement et à l’initiative des jeunes)
Une production de l’ensemble C.Barré ?

En coproduction avec le chœur de chambre Pyramidion et le groupe Merci
Mécénat  Société DG Patrimoine Conseil (Châteaurenard)

Avec le soutien de la Ville de Marseille, du Conseil Général 13, du Conseil Régional PACA,
de la Drac PACA, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, de l’Adami, de la Spedidam et du Fonds pour la Création Musicale (FCM)

En partenariat avec la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon - centre national des écritures du spectacle, le Théâtre de la Minoterie (Marseille),
l’ensemble Musicatreize (Marseille), le Comité européen international Salonais (Salon de Provence), le Gmem - Centre national de création musicale (Marseille),
le Cefedem Sud (Aubagne), la Régie Culturelle PACA et Copie Canebière

ENSEMBLE C. BARRÉ ? CONCERT

Trente-trois jeunes solistes (chœur, orchestre de chambre et récitant)
issus de L’ensemble C. Barré ? et du chœur de chambre Pyramidion se
réunissent autour de trois œuvres contemporaines : la Cantate contre
la guerre, chef-d’œuvre pour chœur a cappella de Hanns Eisler, le
Concerto pour violoncelle de György Ligeti et la création de Lionel
Ginoux, Préface en Prose.

O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E L A  M I N O T E R I E  A U T O M N E  2 0 0 9
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CONCEPTION: LIONEL GINOUX

DIRECTION MUSICALE : SÉBASTIEN BOIN

ET PASCAL DENOYER

MUSICIENS : L’ENSEMBLE C. BARRÉ ?

ET LE CHŒUR DE CHAMBRE PYRAMIDION

VIOLONCELLISTE SOLO: XAVIER CHATILLON

RÉCITANT : SACHA SAILLE

LUMIÈRES : CYRIL MONTEIL

INSTALLATION PLASTIQUE : JOËL FESEL

“PRÉFACE
EN PROSE”

L’A U T E U R
Né en 1898 en Roumanie, Benjamin

Fondane commence sa carrière

d’écrivain dans sa langue natale

et la poursuit à Paris où il adopte
le français (Exercice de français,

poème publié en 1925).
Ses rencontres avec Léon Chestov
et Antonin Artaud joueront un
rôle important dans sa vie. En
1940, mobilisé, fait prisonnier,
évadé, repris puis finalement
libéré, il refuse de s’enfuir vers
l’Argentine. Arrêté par la police,
interné à Drancy avec sa sœur, il
est autorisé à sortir du camp
mais refuse de partir sans cette
dernière. Déportés à Auschwitz
en mai, ils mourront dans la
chambre à gaz en octobre 1944.

LE CHEF DE CHŒUR
Après plusieurs années au sein de

l’Ecole Maîtrisienne de Grasse et

de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon,

Pascal Denoyer s’oriente vers la
direction de chœur et intègre le
Conservatoire National de Région
de Marseille. Fervent admirateur
du répertoire baroque et roman-
tique, Pascal Denoyer intervient
comme assistant chef de chœur
auprès de Roland Hayrabedian
(ensemble Musicatreize) pour
Cadavre exquis de Zad Moultaka
(2007). La même année, il fonde
le chœur de chambre à géométrie
variable Pyramidion et défend
depuis un répertoire sans fron-
tières stylistiques, cheminant de
l’époque baroque à la musique
contemporaine.

©
 d

r

L E  C O M P O S I T E U R
Après sa formation au conserva-
toire de Valenciennes et à la
Goldsmith College University de
Londres, Lionel Ginoux intègre,
en 2002, le Conservatoire National
de Région de Marseille. Il poursuit
alors ses recherches sur le langa-
ge contemporain, se passionne
pour l’architecture musicale, la
forme et le développement.
Fort de cette énergie, il crée en
2004 l’ensemble C. Barré ?,

ensemble instrumental de créa-
tion contemporaine. Il compose
des musiques de scène, collabore
avec différents ensembles musi-
caux et instrumentistes.
L’improvisation aiguise son inté-
rêt pour l’expérimentation sono-
re et instrumentale. Ses préoccu-
pations musicales reflètent sa
formation artistique ; son langage
s’élabore dans la continuité des

musiques savantes du XXe siècle

doublé d’un attrait pour les
musiques populaires et le jazz.

LE CHEF D’ORCHESTRE
Sébastien Boin commence son
apprentissage musical par la

guitare classique. Sa curiosité
envers les multiples courants de

pensée actuelle l’incite à fonder
en 2006 un ensemble instrumen-
tal consacré à la diffusion et

création des musiques contem-
poraines. Suite à sa rencontre
avec Lionel Ginoux en 2007, les
deux ensembles fusionnent.
Depuis lors, il rencontre de

nombreux compositeurs. 

Parallèlement, il collabore avec
l’ARIAM Île de France et dirige le

chœur d’assemblée de Radio
France (2006 et 2007). Sébastien

Boin est actuellement chef assis-

tant de Roland Hayrabedian
(ensemble Musicatreize) et dirige

l’orchestre de la Faculté de méde-
cine de Marseille.

L’ENSEMBLE C. BARRÉ ?
Créé en 2004 par Lionel Ginoux,
l’ensemble instrumental C. Barré?

se compose de dix-huit jeunes
solistes liés par la passion com-

mune de la musique des XXe et

XXIe SIÈCLES. Sébastien Boin, chef
d’orchestre et Lionel Ginoux,
compositeur et fondateur de l’en-
semble, en sont les directeurs
artistiques. Depuis quatre ans,
l’ensemble développe son réper-
toire de prédilection - œuvres du
répertoire contemporain et créa-
tions - dont il souhaite étendre la
diffusion auprès d’un plus large
public tout en conservant l’exigen-
ce d’une qualité irréprochable.
L’ensemble C. Barré ? représente

l’émergence de jeunes musiciens
en devenir.

LE CHŒUR DE CHAMBRE
PYRAMIDION

Fondé en 2007 par Pascal
Denoyer, le chœur de chambre
Pyramidion est un ensemble pro-
fessionnel de seize chanteurs.
Cette formation a pour vocation
de promouvoir le répertoire du
chant choral sur un large registre
allant de l'époque baroque à nos
jours en passant par le répertoire
ancien et la musique romantique.
Très attiré par la diversité du

répertoire moderne, le chœur de
chambre Pyramidion fait vivre
la musique contemporaine en

sollicitant des créateurs de
notre temps.

L E S  Œ U V R E S
Hanns Eisler : Gegen den Krieg,

opus 55 (Cantate contre la guerre)

pour chœur mixte a cappella,

texte de Bertolt Brecht,
György Ligeti : Concerto pour violon-

celle (violoncelle solo et orchestre

de chambre),

Lionel Ginoux : Préface en Prose

[création] pour choeur, récitant

et orchestre de chambre, texte de
Benjamin Fondane.

02/10
02 VEN 20 H 00 [1H15]



CIE GRAND MAGASIN THÉÂTRE
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« À l’époque où nous avions choisi
ce nom, ce qui remonte à 1982,
nous n’en étions pas encore à l’ère
de la très grande distribution et
des hypermarchés. L’idée de Grand
Magasin était celle d’un endroit où
se trouvent des objets en grande
quantité, à des prix relativement
modiques, et surtout accessibles à
tous. C’était comme une métaphore
du monde où tout est accessible à
tous (…). »
Le ton est donné dans cet extrait d’interview réalisée à

l’occasion du festival Agora 2009, (Ircam-Espace de pro-

jection, Centre Pompidou, Paris).Laissons donc nos boni-

menteurs du spectacle déballer leur harangue décalée et

pince-sans-rire… Afin de mieux renseigner le futur

spectateur, la notice de Panorama commenté est disponible

ici… à lire attentivement !

L A  C O M PA G N I E
GRAND MAGASIN a été fondé par Pascale Murtin et François Hiffler.
Ces derniers ont conçu ensemble une vingtaine de pièces, numéros et
performances, s’adjoignant à l’occasion les services de leurs amis.

À l’aube du XXIe siècle, Bettina Atala a rejoint le duo et c’est à trois
voix qu’ont été construits quelques spectacles depuis 2001 (0 tâche(s)

sur 1 ont été effectuées correctement, Voyez-vous ce que je vois ?, 5e forum inter-

national du cinéma d'entreprise, Panorama commenté).

En 2007, P. Murtin et F. Hiffler reviennent à la forme initiale du
binôme le temps de raconter leur vie (Ma vie) et leurs cauchemars

(Mordre la poussière) tandis que Bettina se lance dans le cinéma (Saison

1 épisode 2). Ils ont tous trois rendez-vous en 2009 pour affronter Les

Déplacements du Problème. Conférences en auditorium, interventions

en décor naturel, démonstrations dans une galerie d’art ou déploie-
ments sur une scène de théâtre, il s’agit dans tous les cas de GRANDS
SPECTACLES.

www.grandmagasin.net

“PANORAMA
COMMENTÉ”

— Principes —
Un panneau indicateur est disposé près de la baie vitrée. Ce panneau comporte 3 colonnes de 5 cases. Chacune des 15

cases contient une indication. Chaque indication décrit un événement extérieur plus ou moins susceptible de se pro-

duire dans le paysage: « une voiture passe », « une lumière clignote », « fumée au loin » etc. Chaque case peut être

activée ou désactivée, autrement dit se colorer ou non, sur commande. Une sentinelle observe le paysage et lorsque

l’un des évènements décrits se produit, le signale aussitôt en

activant la case correspondante. Les cases se colorent donc au

gré des caprices du paysage, dont la succession arbitraire

donne naissance à d’éphémères constellations.

À heure dite pourtant,
et grâce à l’intervention calculée de collaborateurs dis-

persés dans le site, les évènements semblent s’organiser

mystérieusement.

Leurs diverses occurrences engendrent sur le tableau lumi-

neux des formes géométriques simples ou complexes, des

figures en tout cas trop régulières pour être le fruit du

hasard (carré, croix, triangle, etc.).

« L’ACTIVITÉ EN APPARENCE DÉSORDONNÉE
DU MONDE S’AVÈRE, UNE FOIS TRADUITE,
OBÉIR À QUELQUE MAGIQUE PRINCIPE
DE SYMÉTRIE. »
Panorama commenté a été créé dans le cadre d’A-TIPIS,
une production de VICTORIA (B), en coproduction avec
le Parc de la Villette (F), Oerol Terschellingen (NL) et Forma (U.K.)

——
Production déléguée Grand Magasin Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-
Centre Pompidou. Avec le soutien d’Artsadmin et de CulturesFrance dans le cadre
de Paris Calling, a franco-british season of performing arts organisée par l'Ambassade
de France au Royaume-Uni.
Avec l’aide du Centre culturel André Malraux - Scène nationale de Vandoeuvre-lès Nancy.
GRAND MAGASIN est subventionné par le Ministère de la Culture
(Drac Ile-de-France) et le Conseil Général du Val-de-Marne.

“LES DÉPLACEMENTS
DU PROBLÈME”

— Avertissement —
« Nos appareils jalonnent la scène, déterminant des zones de handicap bien distinctes. Les démonstrateurs circulent

d’une zone à l’autre, en expérimentent les propriétés, en subissent les inconvénients. Tel d’entre eux est par

exemple amené à mettre en doute ses propres affirmations, à dire une chose et son contraire, à changer brutalement
de sujet. Tel autre se voit réduit au silence par le Tapis absorbant. Les propos du troisième sont entièrement masqués

par le bruit d’un aspirateur. La clarté de l’exposé en pâtit. Il faut recommencer, revenir en arrière. Certaines
informations restent brouillées, d’autres s’élucident peu à peu.
Le spectateur est ainsi amené : à comprendre quelque chose malgré tout…

À ne saisir qu’une partie du message…
À plus ou moins reconstituer les manques…

Il se pose des questions : N’ai-je vraiment rien compris ? N’ai-je vraiment strictement rien compris ?

« IL S’AGIT, EN DERNIÈRE INSTANCE, D’OBSERVER COMMENT
NOUS PARVENONS À COMMUNIQUER EN DÉPIT DES DIFFICULTÉS. »

22->24/10
22 JEU 20 H 00 24 SAM 20 H 00

23 VEN 20 H 00

PRÉPARÉ ET EXÉCUTÉ PAR PASCALE MURTIN

BETTINA ATALA, FRANÇOIS HIFFLER

AVEC L’AIDE DE MANUEL COURSIN

ET POUR LA RÉALISATION INFORMATIQUE 

MUSICALE IRCAM CHRISTOPHE MAZZELLA

AVEC BETTINA ATALA, FRANÇOIS HIFFLER,

PASCALE MURTIN ET UN QUIDAM!
19->20/10
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Pour les horaires et le lieu de représentation de ce spectacle,
se renseigner auprès de La Minoterie.
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NOTA BENE
L A  M I N O T E R I E  A U T O M N E  2 0 0 9

massilia force
PARTENARIAT CULTUREL — DANSE HIP HOP

30+31/10
2009 ven.30/20:00 - sam.31/15:00

DANSEUR, CHORÉGRAPHE : KARIM DEHDOUH - DANSEURS PROFESSIONNELS : ISAIA BADAOUI, TIMEO BADAOUI, 

CAMILLE MAURIN, FLORIANE BELLANGER, MOHAND ZENASNI, MAURIN BRETAGNE, JULIEN GROS, NISRINE YOUNES,

NADJIB M'SA, ERNY BOURGES, ANTHONY CATALFO, YASMINA M'SA, LYDIA KIOUS

DANSEURS AMATEURS : ÉLÈVES DU COURS DE DANSE DU CENTRE SOCIAL BAUSSENQUE

C’est à un voyage à travers le temps, à travers l’histoire du Hip
hop et de Massilia Force que nous convie Karim Dehdouh.
Les différents tableaux — chorégraphies au cordeau,
vidéos et photos conjuguées — retracent en parallèle les
treize ans d’existence du pool et l’évolution d’une cultu-
re urbaine reconnue désormais de tous. Un spectacle-
défi puisqu’il découle du projet commun de Massilia
Force et du Centre Social Baussenque de mêler dans une
création artistique, professionnels du Hip hop et ama-
teurs du cours afin de symboliser la qualité présente de
cette expression contemporaine et la relève des nou-
velles générations.

L A  C O M PA G N I E
Implantée depuis treize ans au Centre Social
Baussenque, l'association Massilia Force met en place
des cours de danse Hip hop, fédère 180 adhérents issus
de tout Marseille, toutes nationalités, catégories
sociales, âge, et sexe confondus. Certains se sont déjà
distingués sur scène aux côtés d'artistes connus
(Leslie, Rohff, IAM, Superfunk, et beaucoup d'autres).
Massilia Force s’est vue chargée de la mise en place
d'événements chorégraphiques tels qu’Africa Dream au
Dôme, La Massalia, La Marceleste ou de cartes blanches
(Ground Control), les clips d'IAM. Massilia Force est
une compagnie de danse professionnelle, un centre de
danse à l’adresse des 3 à 77 ans ainsi qu’une structure
organisatrice d'événements artistiques.

——
Remerciements : « Nous remercions le Centre Social Baussenque qui nous soutient
et nous accueille dans ses locaux depuis 13 ans. Il contribue à la vie sociale du
quartier et les actions qu’il met en place permettent d’éviter aux jeunes la
tentation de la délinquance en leur apportant un équilibre, une discipline. »

massiliaforce@hotmail.com / 06 12 75 02 33

Financeur : Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Partenaires : le Centre Social Baussenque et La Minoterie

tchatchades
— APPEL AU PUBLIC —

« Je poursuis depuis une quinzaine
d’années un compagnonnage avec
l’auteur Serge Valletti. Ce n’est
cependant pas la seule particularité
de ma compagnie, « Pile Poil », ni
celle de mon équipe.
Chaque spectacle est en effet l’occasion de faire inter-
venir sur scène « des gens d’ici et de passage » dont
l’intrusion dans le jeu du comédien apporte toujours
une dimension poétique, humoristique ou politique.
Les trois volets des Gens d’ici de Valletti ont accueilli un
peu plus de six mille « intervenants » sur scène en huit
années de tournées nationales tandis que Psychiatrie-
Déconniatrie a reçu quelques mille quatre cent faux
infirmiers en psychiatrie et que Jésus de Marseille a offert
à quatre vingt dix comédiens amateurs une partition
humoristique à la mesure de leur talent. Pour ma toute
dernière création, Mythomane, je tenterai de m’appuyer
sur « ceux qui agissent et n’en parlent pas ou peu » :
les anti-mythomanes du social, de l’humanitaire, de
l’éducation, des gens qui sont depuis longtemps en
lutte et en résistance contre une société qui s’attache
plus que jamais à « broyer de l’humain ». Éducateur,
animateur, enseignant, infirmier, etc. c’est donc à
« des tchatchades apéritives » que je vous convie per-
sonnellement : venez découvrir ou redécouvrir l’uni-
vers « vallettien » et qui sait, envisager une apparition
sur scène — sorte de témoignage décalé — lors de
mon prochain spectacle, Mythomane. »

Christian Mazzuchini

La première « Tchatchade » aura lieu à La Minoterie en Octobre
(dates et horaires à déterminer). Votre inscription (gratuite) est
obligatoire auprès du Théâtre de La Minoterie 04 91 90 83 71.

MYTHOMANE SERA PRÉSENTÉ À LA MINOTERIE DU

19>23/01
2010

CIE GENEVIÈVE SORIN +
CIE ASTRAGALE — DANSE

s u r
paroles
LA CRÉATION SE FERA AU 3BISF DU

26>28/11
2009

CE SPECTACLE SERA REPRIS À LA MINOTERIE DU

04>06/02
2010

Geneviève Sorin, Lulla Chourlin
se rencontrent pour créer un duo
de bavardage dansé.
Quand Lulla et Geneviève ont confié leur désir de créa-
tion, ils furent six, aixois et marseillais, à manifester
leur engagement et à les soutenir : le 3bisf-lieu d’arts
contemporains, le Théâtre des Bernardines, Le Merlan,
scène nationale, La Minoterie-Théâtre de la Joliette,
L’Officina-Festival Dansem et marseille objectif DansE.
Ainsi, la création aura lieu à Aix au 3bisf du 26 au
28 novembre 2009 et sera à Marseille à la Minoterie-
Théâtre de la Joliette du 4 au 6 février 2010.

RÉSERVATIONS : 3BISF/AIX-EN-PROVENCE 04 42 16 17 75
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“JUMEL”
CIE LE THÉÂTRE DE AJMER THÉÂTRE

En un titre, l’essence même de la pièce se concentre :
cette gémellité fondue en un L unique marque l’indis-
sociabilité d’Irène et Ellena dans l’adversité et la
complicité, dans le mutisme et la parole.
Dans un lieu séparé du monde alentour que quelques hommes (un marin, un

boucher, un laitier) ont côtoyés, deux sœurs jumelles, Irène et Ellena, échan-

gent, à heures régulières, des propos. Elles parlent de récession, de pénurie,

d’anges qui les visitent, d’une mère morte, d’orgasmes, d’effrois. Lorsqu’elles

ne parlent pas, elles bectent ou s’endorment…

Interprété par deux actrices taïwanaises, Chou Jung-Shih et Juan Uen-Ping,

ce texte de Fabrice Dupuy « ne se contente pas d’écrire une histoire » comme

le précise le metteur en scène Franck Dimech : « il invente un langage en

forme de niaque, une logorrhée anthropophage (...) ».

« Oh, Maman toute divine et fléau de nos bras amers. Pauvres petites sœurs que

tu as liées par le sang et le sacrifice, arrachant nos dents pour y planter des

ciseaux effilés comme des rasoirs comme autant de bourreaux et garnissant nos

ventres de crocs de bouchers. Aujourd’hui j’aimerais te vomir et me vider de mon

sang pour t’expulser complètement, à l’ombre d’un grand sac poubelle et, une

deux, à la décharge. Mais qui a jamais vu quelqu’un accoucher de sa propre

mère ? ». La pièce Jumel de Fabrice Dupuy sera créée pour la première fois en

France, au Théâtre de la Minoterie à Marseille et jouée par deux actrices taïwa-

naises bilingues. Elle sera reprise en chinois mandarin en 2010, interprétée par

les mêmes actrices, au Gulin Street Théâtre à Taïpei (Taiwan) dans le cadre d’une

coproduction entre le Théâtre de Ajmer (Marseille) et le Shakespeare’s Wild

Sisters Group of TapeÏ (Taïwan).

——
Une coproduction Cie Shakespeare's Wild Sisters Group of Taïpei (Taïwan)/Cie Le Théâtre de Ajmer (Marseille)/ Théâtre de
la Minoterie (Marseille). Ce projet reçoit les soutiens du Centre Culturel de Tapeï à Paris et de l’Institut Français de Tapeï.
Remerciements : Système Friche Théâtre (Marseille), La Distillerie, Lieu de Création Théâtrale (Aubagne) et le Théâtre du Point
Aveugle (Marseille), Sophie Lemaire et Paul Sparrow.

L’A U T E U R
Né à Paris en 1964, Fabrice Dupuy suit une formation de comédien à l'école Joséphine B aux côtés
notamment de P. Léotard, N. Arestrup, F. Cervantes. Acteur pour le cinéma (T. Bellaïche,
G. Marx et D. Cocula, G. Leboisselier), comédien au théâtre (Gens de Séoul 1919 de O. Hirata, mise

en scène Franck Dimech, Richard III de W. Shakespeare, mise en scène Séverine Batier, L’Entre-deux

et Rose, La Nuit Australienne de N. Renaude,

mise en scène Claudy Landy), il est auteur
(Jumel, Le Témoin, Plein Désert, Le Don des Larmes,

Lui dit-elle, Fuori) et met en scène (Toi et tes

Nuages de E. Westphall, La cité des Déviations de

N. Bontemps). En 2001, il crée Morituri,
association de création de spectacles pluri-
disciplinaires.

L A  C O M PA G N I E
Franck Dimech fonde le Théâtre de Ajmer en
2002 après douze ans de travail dans le cadre
de la Cie les Foules du dedans. Il choisit de
développer cette nouvelle structure afin de
créer une dynamique particulière autour de
la langue française et plus généralement de
la parole, affranchie des clivages contempo-
rains / classiques. Parallèlement aux spec-
tacles créés en France, la compagnie pour-
suit ses partenariats à l’étranger : mise en
scène en octobre 2009 de l’Echange de Paul

Claudel en japonais dans le cadre d’une
coproduction avec la Cie Seinendan (Tokyo)

et le Système Friche Théâtre (Marseille)
puis la création à Marseille puis à Taïpei
(Taiwan) de Jumel de Fabrice Dupuy.

www.theatredeajmer.com

www.arcade-paca.com/pacabox/

O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E L A  M I N O T E R I E  A U T O M N E  2 0 0 9

12->19/11
12 JEU 20 H 00

13 VEN 20 H 00

14 SAM 20 H 00

15 DIM 15 H 00

17 MAR 19 H 00

18 MER 19 H 00

19 JEU 20 H 00

AUTEUR: FABRICE DUPUY

MISE EN SCÈNE : FRANCK DIMECH

AVEC : CHOU JUNG-SHIH

ET JUAN UEN-PING

RÉPÉTITRICE : MARCELLE

BASSO-BOCCABELLA

— Deux actrices asiatiques : pourquoi ?

— FD : Avec « Jumel », l’obsession de Dupuy était de créer un système
théâtral propre aux codes de la gémellité : ces langages souterrains que les

couples de jumeaux développent dans les creux de la langue courante et
qui échappent même à ceux –leurs géniteurs- qui ont en charge la trans-

mission du sens.
La pièce tient lieu d’un « mystère » au sens archaïque

du terme. Une cérémonie secrète s’y joue, où la langue
est vectrice de phantasmes, de meurtres, de sexe et

d’effrois.
Le fait d’en confier l’interprétation à des actrices

étrangères n’est pas fortuit : l’une et l’autre sont des
« déracinées » qui ont en mémoire et en commun une

identité, une culture et un mode de représentation du
monde qui déroge du nôtre. Cette « asiattitude » que je

considère davantage être un « érotisme » plutôt qu’un

« exotisme » alimente beaucoup la relation souterrai-
ne des deux personnages de la pièce. Du travail que j’ai

mené en diverses occasions avec des acteurs asia-

tiques, je garde cette forte impression d’une gestion du temps et de l’espa-

ce tout à fait exceptionnelle. L’acuité dont ces deux actrices sont capables,

leur sens profond de l’écoute, et plus généralement de l’autre, sont deve-
nus les moteurs de la répétition.

Et puis, il y a cette farouche détermination à être entendues dans une
langue (française) qui n’est pas leur langue originelle. Cela tient d’une
volonté et d’un travail où les bouches sont en perpétuel « état de guerre ».

Koltès disait de la langue française « qu’elle avait commencé à l’intéresser
à partir du moment où elle était parlée par des étrangers (…) Un étranger
se sert de la langue française comme un prisonnier taperait contre son

mur pour communiquer en morse avec son voisin. »

— Cette création est évolutive puisque cette pièce sera jouée
en mandarin par la suite. Quelles vont être les spécificités de

ce nouveau travail ?

— FD : La version en chinois mandarin du texte de Fabrice Dupuy (dont
la traduction n’a pas encore été réalisée) ne constitue pas une « évolu-

tion » du projet mais, en somme, un autre projet. Les problèmes liés à ce
passage (cette béance) ne seront vraiment mesurables

que lorsque nous nous y plongerons. En chinois, la
musique, les rythmes de la langue, la tessiture et le

grain de la voix des actrices diffèrent de l’oralité
française.

Ce travail particulier, nous l’entreprendrons au
cours d’un mois de résidence, au printemps 2010,

pendant lequel les actrices et moi-même rencontrerons
la traductrice du texte. Ces rencontres à la table

suivies d’expériences sur le plateau auront pour

but de mailler l’écriture de la traduction et le jeu
des actrices.

Dans la pièce « Jumel », qui n’est pas sans évoquer

« Les Bonnes » de Jean Genet ou encore « Fin de Partie » de Samuel

Beckett, deux êtres se livrent à des rituels langagiers : sous couvert

d’histoires de meurtres d’hommes, de frigo dont les vivres viendraient
à manquer, ce qui est prononcé relève du phantasme. Ce que recouvre

la parole c’est la relation à l’autre, cette violente peur que l’autre
s’émancipe du lien, que l’équilibre du couple construit sur le mode de
« l’appartenance », de « l’exclusif » soit définitivement rompu.

Gageons que cette portée du texte de Dupuy giflera quelques consciences
taïwanaises, comme je l’espère, elle en giflera quelques-unes ici-bas.

DEUX
QUESTIONS
À FRANCK
DIMECH
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ENSEMBLE TÉLÉMAQUE CONCERT

L E S  Œ U V R E S

Cold Song de Henry Purcell,

arrangements de Raoul Lay /

Sequenza III de Luciano Berio / La

Dernière contrebasse à Las Vegas

d’Eugène Kurtz / Hommage à Klaus

Nomi d’Olga Neuwirth/ Five daily

miniatures d’Olga Neuwirth/ Air

de Luciano Berio / Requiem for a

party girl de R. Murray Schafer.

L A  C O M PA G N I E
Formé en 1994, l’Ensemble Télémaque

se consacre dès lors à la création et à la
diffusion des œuvres de notre temps.
Sous l’impulsion de Raoul Lay, cette véri-
table compagnie musicale développe de
façon originale les métissages avec les

autres arts de la scène (O. Py, B. Kudlak
(Cirque Plume), C. Marnas, N. Pernette).
L’ensemble se produit en concert sur les
scènes musicales les plus innovantes en
France et à l’étranger. Télémaque affir-

me également sa volonté de donner à
entendre les musiques d’aujourd’hui
avec la plus grande ouverture esthé-

tique. Il développe la création en pas-
sant des commandes à de jeunes compo-

siteurs (Alicia Diaz de la Fuente, Thierry

Machuel, Jean-Luc Hervé).

www.ensemble-telemaque.com

MISE EN SCÈNE : OLIVIER PAULS

SOPRANO: BRIGITTE PEYRÉ

CONTRE-TÉNOR: ALAIN AUBIN

ENSEMBLE TÉLÉMAQUE

DIRECTION: RAOUL LAY

FLÛTE : CHARLOTTE CAMPANA

CLARINETTE : LINDA AMRANI

COR: MARILYN PONGY

TROMPETTE : GÉRARD OCCELLO

HARPE : LYDIA LAURENT

GUITARE : PHILIPPE AZOULAY

PERCUSSIONS : CHRISTIAN BINI

PIANO: NICOLAS MAZMANIAN

VIOLONS : JEAN-CHRISTOPHE SELMI

ALTO: PASCALE GUÉRIN

VIOLONCELLE : GUILLAUME RABIER

CONTREBASSE : JEAN-BERNARD RIÈRE

REQUIEM POUR KLAUS NOMI
L’ensemble Télémaque fête ses 15 ans. À cette occasion, il organise
un festival anniversaire, « festival 15 ans » lequel se déroulera du
21 novembre au 2 décembre en différents lieux : Théâtre des Salins
à Martigues, Sirène et midi net avec Lieux publics, Cité de la
Musique à Marseille. Le Théâtre de la Minoterie quant à lui
accueillera le spectacle Desperate Singers, sorte de cabaret des
identités multiples, tour de chant crépusculaire et humoristique
abordant le thème de l’androgynie.

« Sur scène douze musiciens costumés, une soprano, un contre-ténor pour

une aventure tragi-comique où la passion pour une contrebasse d’une

conférencière hystérique, la fragilisation mentale d’une jeune femme

face à la déshumanisation de la société contemporaine, l’image de Klaus Nomi, icône New Wave des années quatre-vingt

convergent, entre gravité baroque et excentricité burlesque. « À travers une série de pièces conçues comme les épisodes de

cette histoire inconnue qui se joue en nous, avec une constante irrévérence mais toujours à la façon d’un concert rituali-

sé, le spectacle balaye en même temps tous les clichés : ceux du musical — la mélodie, le rythme, la théorie des sentiments

exprimés à travers les notes — comme ceux des interprètes : la soprano et le contre-ténor sont deux divas qui partagent,

au fond, le même inconscient musical. Qui est qui ? »
Raoul Lay

Coproduction : Ensemble Télémaque l Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues. Concert créé dans le cadre du Festival d’Ile de France.
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur), Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Conseil Régional
Paca, Ville de Marseille, Marseille Provence 2013, Sacem et Spedidam. L'ensemble est membre de la Fevis (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et de Futurs Composés.
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CIE LE RÊVE DE LA SOIE DANSE

La Minoterie offre une carte blanche à la compagnie le Rêve de la Soie.
Durant trois jours, Patrick Servius nous propose d’accompagner son questionnement artistique

et de découvrir la réponse — ou peut-être la non–réponse — que lui renvoient six femmes
usant de leur corps tel un instrument de danse, de chant, d’expression parallèle à une oralité
parfois en butte à l’interdit. Interpellé par le rapport particulier qu’entretiennent les femmes
à la danse — la femme danseuse, la femme spectatrice —, sa création Tribut met en scène,

quant à elle, quatre femmes qui se racontent les unes aux autres…

O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E L A  M I N O T E R I E  A U T O M N E  2 0 0 9

03->05/12
03 JEU 20 H 00 LES YEUX DE L'ENFANCE,

LES YEUX DU SILENCE… [15MN]

LESPRI KÒ [30MN]

OMBRES [30MN]

MONSIEUR MARIE [30 MN]

04 VEN 14 H 30 TRIBUT [1H]

04 VEN 20 H 00 LECTURE DANSÉE [15 MN]

TRIBUT [1H]

05 SAM 20 H 00 LECTURE DANSÉE [15 MN]

TRIBUT [1H]

“CARTE BLANCHE À
LA CIE LE RÊVE
DE LA SOIE ”
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« TRIBUT »
« Lorsque j'ai écrit un solo pour Patricia Guannel, j'ai tenté l'impossible : me mettre dans

la peau de cette femme. Souvent, j'ai pensé à ma mère, à mes soeurs, à ma fille. Autant de

vaines tentatives pour abolir la frontière des genres ! J’observais les réactions des femmes

après le spectacle. Elles reconnaissaient des choses de leurs expériences dans ce qui se

racontait sur scène. Elles en témoignaient spontanément auprès de Patricia… Il y avait

dans cette communication quelque chose d’une reconnaissance féminine qui m’échappait

et me fascinait. J’ai eu envie d’explorer plus loin cette fascination en proposant à quatre

femmes de venir sur un plateau pour se raconter l’une à l’autre (…)

J'ai écrit cette pièce chorégraphique pour quatre femmes. Danseuses, comédiennes,
portées par un même désir de rencontre et de découverte d'elles mêmes. À corps perdus,

elles tentent, sous nos yeux, un improbable faire ensemble… J'ai choisi le ton de l'aveu
pour servir un projet ambitieux ; dire à la fois la fragilité de l'être et la grandeur de

l'Homme ! TRIBUT… »
Patrick Servius

DANSE : LOUISA AMOUCHE, FLEUR DUVERNEY-PRÊT, PATRICIA GUANNEL

DANSE / JEU : MARIE SALEMI

CHORÉGRAPHIE : PATRICK SERVIUS

MUSIQUE : JEAN-MARIE GUYARD

LUMIÈRE : ERWANN COLLET

TEXTE : CAROL VANNI

COSTUMES : VIRGINIE BREGER

ADMINISTRATION: LAURENT MÉHEUST
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CIE LE RÊVE DE LA SOIE DANSE

L E  C H O R É G R A P H E
Patrick Servius, chorégraphe de la Cie le Rêve de la Soie, s’est formé

à l’école de la danse jazz et classique avant de rencontrer la danse

contemporaine et les arts martiaux dans les années quatre-vingt-dix.

Son parcours artistique et sa curiosité lui ont permis de côtoyer les
univers de la mode, de la photographie, de la vidéo, de la musique et
du théâtre. Ses collaborations chorégraphiques vont de Christine
Fricker, Odile Cazes en passant, entre autres, par Heddy Maalem,

Fabienne Berger.

L A  C O M PA G N I E
Créée au mois d’août 2000 par Patrick Servius, Miguel Nosibor et
Patricia Guannel, la compagnie le Rêve de la Soie repose sur le socle
des origines culturelles de ses fondateurs. À travers l’expression spec-
taculaire d’une parole identitaire et citoyenne, il s’agit d’établir le
rapport juste entre un passé mythique et un avenir fantasmé, de
prendre possession de ses racines pour mieux s’ancrer dans le temps
actuel, se nommer et trouver sa place au monde.

www.lerevedelasoie.com

O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E L A  M I N O T E R I E  A U T O M N E  2 0 0 9
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EXPOSITION PHOTO DU 27/11 AU 18/12

— MATTHIEU PARENT —

PARTIE INTÉGRANTE DE CETTE CARTE

BLANCHE À PATRICK SERVIUS [VOIR P 10]

« MONSIEUR MARIE »
« Monsieur Marie comme son nom ne l’indique pas, c’est Marie Salemi, Roland

Catella et Jean-Yves Abecassis. Ils sont trois. Roland, à moitié caché derrière son
piano, tapote l’air de rien tout en chantant du bout des lèvres et lançant à Marie

des œillades pleines de tendresse, d’ironie, parfois de fausse inquiétude et de

douce complicité. Jean-Yves joue au chat et à la saoûlerie avec sa contrebasse. Il la

frôle, l’enlace, la caresse, la griffe. Il boit ses notes et tangue au comptoir de

Monsieur Marie. Marie, c’est deux yeux qui vous perforent, deux mains qui parlent

à grande vitesse, une voix d’acrobate qui se lance dans le vide sans filet, qui se

joue des octaves et qui vous balance des mots de tous les jours (…) Ces trois-là nous

en chantent et nous enchantent et ça nous fait du bien. »  

Vincent ROCA (Humoriste Chroniqueur France Inter)

CHANT: MARIE SALEMI

PIANO: ROLAND CATELLA

CONTREBASSE : JEAN-YVES ABECASSIS

« LECTURE DANSÉE »
Dans la famille Evora, l’âme se porte au bord des lèvres et Francisca ne déroge pas

à cette règle. C’est un de ses textes qu’a choisi de nous dire Carol Vanni accompagnée

par la jeune et talentueuse Ana Perez, danseuse de Flamenco. Rencontre contrastée

où les mots du Cap-Vert se scandent au rythme du taconeo [utilisation percussive

des talons].

AUTEUR: FRANCISCA EVORA

LECTURE : CAROL VANNI

DANSE : ANA PEREZ

« LESPRI KÒ »
D’après l’expression proverbiale créole, lespri Kò met kò [l’esprit du corps est maître

du corps]. « Lespri Kò est une pièce chorégraphique pour une danseuse. En nous

appuyant sur nos origines créoles, nous voulons parler de cette « invisible » qui

influe sur nos actes, notre culture, notre éducation, notre histoire familiale,

notre apparence physique etc… Nous voulons dire le cheminement souvent labo-

rieux pour apprivoiser cette « invisible » et être en paix avec ce que nous sommes.

Pour aborder ce champ intime, nous avons décidé de créer un personnage fictif.

La danseuse Patricia Guannel lui prête son énergie, sa grâce et une part de son

expérience. »                                                               
Patrick Servius

CIE : LE RÊVE DE LA SOIE LUMIÈRES : BERTRAND BLAYO

CHORÉGRAPHIE : PATRICK SERVIUS MUSIQUE: ROSTROPOVITCH, DAVID WALTERS,

REGARD EXTÉRIEUR : LOUISA AMOUCHE DIDIER LOCKWOOD, JOBY BERNABE, SOFT

DANSE : PATRICIA GUANNEL COSTUMES : CIE LE RÊVE DE LA SOIE

« OMBRES »
Femme-enfant, garçon-fille, elle est seule dans une pièce. Elle la remplit, se

prolonge dans les objets. Elle est tout le monde et personne à la fois. D’autres

la regardent être seule dans la pièce, jouer pour contrer la solitude et danser

pour apprivoiser le temps. « À l’origine de ce solo, je m’interroge sur la trans-

mission inconsciente qui s’opère d’une génération à l’autre et en particulier de

mère à fille. Quelles traces je porte des femmes qui m’ont précédée ? Comment

construire son identité avec ces fragments d’identité qui nous appartiennent

tout en appartenant à d’autres ? »
Fleur Duverney-Prêt

CIE : LA INNOMBRABLE CONCEPTION SONORE : SOFI NAFF

CHORÉGRAPHIE, DANSE, COSTUMES: FLEUR DUVERNEY-PRÊT CRÉATION LUMIÈRE : KOLLECTIF NAWAK

« LES YEUX DE L'ENFANCE, LES YEUX DU SILENCE… »
Louisa Amouche revient sur sa culture d'origine, la culture Kabyle… Elle nous pro-

pose de goûter à une étape de travail d'un projet personnel en cours de réalisation. 
" Petite, je me rendais en Kabylie. Je ne parlais pas le kabyle, et ils ne comprenaient

pas le français. Nous communiquions par un regard ou un geste, ce qui jamais ne
nous posait de problème. C'était doux, silencieux et très fort. Loin de me sentir
découragée, j'y suis retournée, année après année, me faisant à la langue. J'y ai

vécu des joies et des peines avec toujours la même force…".

PRÉSENTATION D’ÉTAPE DE TRAVAIL DE : LOUISA AMOUCHE

Remerciements :
Yendi Nammour, Catherine Lamagat,
Joëlle Driguez, Josette Lanlois,
Stéfanie James…
Production : Cie le Rêve de la Soie

Co-production :
Théâtre de la Minoterie (Marseille)

Soutien :
Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
Ville de Marseille

Résidences :
Les Bancs Publics (Marseille), 
le Cent Soixante-Quatre/Studio Geneviève Sorin,
Studio/Kelemenis, Théâtre du Merlan (Marseille),
le Théâtre de Cuisine
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UNE PROGRAMMATION L’OFFICINA/LA MINOTERIE
La Minoterie est heureuse de s’associer à la 12e édition du festival Dansem, danse contemporaine en Méditerranée,
en accueillant un artiste atypique comme a coutume de nous les donner à découvrir L’Officina, organisatrice de
cette manifestation devenue incontournable.

“JE DANSE ET JE VOUS
EN DONNE À BOUFFER”
C’est une performance singulière autour de la préparation d’un couscous. Les spectateurs sont ici les convives de Radhouane El
Meddeb qui danse et cuisine ce plat national. Entre semoule et suspension, épices et senteurs, courgettes et carottes, mouvements et

parfums, vapeurs et musiques, chanson et cuisson ; la sensualité des aliments et la saveur des gestes sont restituées dans une poésie

mêlant danse et cuisine. Le public, dans une joyeuse confusion des sens, est là pour tout partager « ça sent bon, ça chante, ça danse et

pourquoi pas… ça mange ». En clôture du festival Dansem.

Attention, jauge réduite, réservation indispensable.

Remerciements à Marie de Heaulme, Salia Sanou et au Centre National de la Danse.

LA COMPAGNIE DE SOI DANSE CRÉATIONS 2008

L E  C H O R É G R A P H E
Formé à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis, Radhouane El

Meddeb se joint aux pionniers du nouveau théâtre tunisien et du monde

arabe : Fadhel Jaîbi, Taoufik Jebali et Mohamed Driss. En France, il tra-
vaille avec les metteurs en scène Jacques Rosner, Lotfi Achour et

Catherine Boskowitz. En 2005 , il se met en scène dans Pour en finir avec

moi, puis il crée pour Montpellier Danse 2006 le solo Hûwà, Ce lui. En 2007,

il intègre la distribution de 1000 Départs de Muscles, dernière création

d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, directeurs du CCN de Caen.

L A  C O M PA G N I E
La Cie de Soi a été fondée en 2006 et est installée en Ile-de-France. En 2005,

Radhouane El Meddeb se met en scène dans Pour en finir avec MOI, puis il crée

au Festival Montpellier Danse 2006 la pièce Hûwà, Ce lui pour un interprète.

www.lacompagniedesoi.com

O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E L A  M I N O T E R I E  A U T O M N E  2 0 0 9

©
 d

r

10/12
10 JEU 19 H 30 [55MN]

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE ET

INTERPRÉTATION: RADHOUANE EL MEDDEB

TEXTE ET NARRATION: CAMILLE DE TOLEDO

SCÉNOGRAPHIE : ANNIE TOLLETER

LUMIÈRES : XAVIER LAZARINI

SONOGRAPHIE : STÉPHANE GOMBERT

COSTUMES : CIDALIA DA COSTA

CONSEIL CHORÉGRAPHIQUE : TRISHA BAUMAN

SOUS LE REGARD DE : MATHILDE MONNIER,

HÉLA FATTOUMI

CHORÉGRAPHIE :

RADHOUANE EL MEDDEB

Réservations auprès du théâtre

de la Minoterie et de L’Officina,

atelier marseillais de production :

+ 33 (0)4 91 55 68 06 / 04 91 90 07 94 (tapez 2)

infos@officina.fr / www.dansem.org / www.officina.fr
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11/12
11 VEN 19 H 30 [1H20]

“QUELQU’UN VA DANSER…”
« La danse existe en moi depuis toujours » dit Radhouane El Meddeb.

Démonstration passionnelle de son rapport au corps, Quelqu’un va danser est une danse dans tous ses états, une affirmation de l’être.

Son cogito ergo sum intime et singulier. Ici, le corps exulte et fait parler à chaque instant ce qui habite cet homme qui se présente

aux autres. Cette exploration permise par la danse, traverse et dévoile les mondes mais aussi les monstres qu’il porte en lui. C’est

Narcisse, ironique ou heureux, face à son ombre, qui célèbre ses images, fête son reflet et poursuit l’enchantement, la démesure et

la folie de la danse… L’homme s’expose et s’abandonne encore lascivement aux regards… du vertige à la disparition.

——
Production déléguée: la compagnie de SOI. Coproduction : Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 2008 l Centre  chorégraphique national de Caen ( Basse-Normandie ) - Théâtre
de l’Agora,  Scène nationale d’Evry et de l’Essonne - Centre chorégraphique national de  Montpellier Languedoc-Roussillon. Avec le soutien de la Direction Régionale des affaires culturelles d'Ile de France
Ministère de la Culture  et de la Communication - Culturesfrance (Afrique et Caraïbes en créations) - l’association  Beaumarchais. La  compagnie est accueillie en résidence à l’Arcal (Association de Recherche
Contemporaine en Art Lyrique), au Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry  et de l’Essonne, au Centre Chorégraphique national de Montpellier Languedoc Roussillon et au Centre chorégraphique national
de Caen/Basse Normandie. Avec  le partenariat du Centre National de la Danse – Pantin pour le prêt de  studio



PIERRE GONDARD/ANDRÉ PARRA PHOTOGRAPHIES

“LÀ HAUT SI”
Six photos cernées de fer, six pièces témoins de convergences multiples : rencontre d’humain
à humains, de nomades à sédentaire, du photographe à une ville, une tour, une architecture

et ceux qui vivent dans son ombre, au creux de ses racines. Pierre Gondard rencontre

le roumain Trandafir et son clan, l’objectif rencontre ces visages et une tour, la CMA/CGM.

L’art du métal d’André Parra rencontre les photos de Pierre Gondard. Une exposition

riche de sens, narratrice d’une histoire de ville et d’hommes.*

*Voir notre supplément bibliothèque

www.flickr.com/photos/pgondard/

« C’est un petit morceau d’un projet photographique à plus grande
échelle que je viens vous livrer à travers cette exposition.
Photographier Marseille d’un quartier à un autre afin de restituer le
portrait de la ville à travers ma chambre photographique et son pro-

cédé qui nous vient du début du XIXe siècle, l’ambrotype. Après avoir
terminé la construction de mon camion laboratoire, j’ai commencé
mon itinérance dans la ville par le Port Autonome de Marseille. Sur
plaques de plexiglas, je raconte l’histoire contemporaine des métiers
du port, avec ses lamaneurs arrimant paquebots et pétroliers, ses
marins-pompiers s’exerçant aux dangers, ses ouvriers restaurant les
coques abîmées des navires à quai, ses commandants aux commandes
prêts à prendre le large… »

Matthieu Parent

www.matthieuparent.fr

www.flickr.com/photos/matthieuparent

O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E L A  M I N O T E R I E  A U T O M N E  2 0 0 9

MATTHIEU PARENT PHOTOGRAPHIES

O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E L A  M I N O T E R I E  A U T O M N E  2 0 0 9
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27/11->18/12

02/10->21/11
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CULTURE À L’HÔPITAL
Inscrite dans le quartier de la Joliette en tant que lieu ouvert
aux habitants présents et futurs, La Minoterie entretient de
véritables rapports de voisinage avec diverses structures
socioculturelles, scolaires et hospitalières environnantes au
nombre desquelles figurent les hôpitaux Paul Desbief et par
extension, Ambroise Paré.
Le programme d’action artistique et culturelle mené à bien
par Agnès Audiffren, Claude Lecat, François Champeau et
Michel Ayello propose aux patients des lectures, poèmes,
chansons, saynètes théâtrales déambulatoires. Des chambres
aux salles d’attente, des jardins aux couloirs, le théâtre s’invite
et invite à d’autres horizons.
————
Ce dispositif « Culture à l’hôpital » est financé par l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation (Ministère de la Santé), la Drac (Ministère de la Culture)
et les hôpitaux P. Desbief et A. Paré en partenariat avec La Minoterie.

LES ATELIERS DU ROI
PROJET DE PROXIMITÉ

Depuis sa création, le théâtre de la Minoterie a le souci de se
rapprocher du public de son quartier et des structures d’action
sociale qui l’animent (établissements scolaires, centres hos-
pitaliers, centres sociaux). Cette année, dans le cadre d’une
action DSU (Développement Social Urbain), nous avons
souhaité mener un travail particulier avec l’école primaire
Vincent Leblanc et la Cie Lalage dont nous accueillons la
création « Le Roi nu » du 16 au 20 mars 2010.
Ce travail portera sur des ateliers menés par la Cie Lalage qui
a voyagé en 2008 et 2009 au Liban, au Maroc, en Italie à la
recherche du roi… figure symbolique présente dans diffé-
rentes cultures, qui lui a permis d’explorer les contours de
l’imaginaire d’un enfant, d’un adolescent contemporain.
Ecriture, danse, création d’une (grande !) marionnette,
petites formes, autant de moments artistiques forts partagés
avec les enfants de l’école Vincent Leblanc et nous l’espérons,
les groupes d’enfants au Liban, au Maroc et en Italie.
À suivre d’octobre 2009 à mars 2010…
————
Cette action est financée par le GIP/Politique de la Ville /
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale)

LES OPTIONS-THÉÂTRE,

DEUST THÉÂTRE
Depuis plusieurs années déjà, Nanouk Broche professeur à la
faculté de lettres d’Aix-en-Provence conduit chaque jeudi dans la
bibliothèque de théâtre contemporain des ateliers de traduc-
tion. En ce mois d’octobre 2009, c’est à Beckett et à une partie
de sa production épistolaire inédite (1929-2000) que s’attèleront
ses étudiants. Une lecture ouverte à tous viendra conclure
ces séances de travail le mercredi 9 décembre (à 19 h).

LES ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE
L’engagement de La Minoterie pour une culture contemporaine
« citoyenne » ne saurait ignorer l’étape fondamentale dans le
développement des individus que représente le cursus scolaire.
C’est dans cette pensée que s’inscrivent les options-théâtre
(facultatives) des lycées Victor Hugo, Montgrand et Saint-
Exupéry ainsi que l’atelier de pratique artistique du collège JC
Izzo. Dirigées par des comédiens professionnels partenaires
réguliers du théâtre, ces interventions relèvent de la volonté de
sensibiliser le public en devenir aux expressions contempo-
raines et de pérenniser les collaborations mises en place depuis
plusieurs années entre les établissements scolaires et le théâtre.

ATELIER ADULTES
RÉUNION D’INFORMATION : 28/09/19H00

PREMIER COURS : 03/10/19H00 - TARIFS : 70 ¤/MOIS

L’atelier de formation s’adresse à des amateurs motivés mais
pas nécessairement confirmés (les débutants volontaires et
dynamiques y sont également appréciés !)
A partir d’octobre et à raison de cinq à six séances mensuelles,
la Minoterie propose aux participants une découverte et une
pratique scénique d’écritures théâtrales plus particulièrement
contemporaines. Ce périple artistique qui se conclura à la mi-
juin 2010 par trois représentations « spectaculaires » est ponc-
tué par des stages ouvrant sur d’autres formes d’expression
(danse, chant, écriture). Se renseigner auprès de La Minoterie.

ATELIERS WEEK-END
La Minoterie renouvelle pour cette saison sa proposition
d’un week-end/atelier par mois animé par Haïm Menahem.
S’adressant principalement aux non-professionnels avancés,
le travail mis en place s’attachera, au travers de différentes
approches, à instaurer une relation artistique à un auteur
et à son œuvre.

“LA MINOTERIE
C’EST AUSSI”

Spectacle des Ateliers de pratique artistique - © P. Houssin

Culture à l’hôpital - ©dr Les Ateliers du roi - ©dr
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LA MINOTERIE

THÉÂTRE DE LA JOLIETTE

9-11 RUE D'HOZIER

13002 MARSEILLE

MÉTRO JOLIETTE

TRAMWAY JOLIETTE

T : 04 91 90 07 94 [TAPER 2]

F : 04 91 90 17 74

@ : INFO@MINOTERIE.ORG

W : WWW.MINOTERIE.ORG

—
SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES

EXPRESSIONS CONTEMPORAINES

La Minoterie est membre du SYNAVI [Syndicat National des Arts Vivants]
LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 1/134594 - 2/134595

LES PROGRAMMES SONT DISTRIBUÉS PAR (06 18 78 44 60 / contact@watt4you.fr)

INFOS PRATIQUES
L A  M I N O T E R I E  A U T O M N E  2 0 0 9

TARIFS

12 ¤ : tarif général

8 ¤ : professionnels du spectacle, demandeurs d’emploi, adhérents bibliothèque, CE,
adhérents Cézame, abonnés Gyptis, possesseurs de la carte spectateur Lenche,
Fauteuils Voyageurs, carte Vermeil, adhérents 3Bis F, Théâtre du Petit Matin, Zibeline,
Un pied en Coulisses, GRETE.

5 ¤ : étudiants, scolaires, collégiens et lycéens

2 ¤ : bénéficiaires du RMI

30 ¤ : PASS PRO, nombre de représentations illimité pour les professionnels du

spectacle uniquement, sur justificatif.

40 ¤ : carnets de 5 places
Les chèques L’attitude 13 du Conseil Général, pour les 11-18 ans sont acceptés.

PRÉCISIONS

La billetterie est ouverte une heure avant le début du spectacle. Les places ne sont pas
numérotées. Les places réservées non retirées sont remises en vente cinq minutes avant le
début de la représentation.
Les personnes en retard ne pourront accéder à la salle une fois le spectacle commencé.

POUR RÉSERVER

Par téléphone : 0491900794 puis taper 2 au message d’accueil

Par courriel : resa@minoterie.org
En ligne : www.espaceculture.net (rubrique Billetterie)

Location : Espace culture (04 96 11 04 61 - 42 la Canebière) ainsi qu’à la FNAC Centre-Bourse

Fnac-Carrefour (08 92 68 36 22 - 0,34¤/mn) - www.fnac.com

HORAIRES DES SPECTACLES

Mardi et mercredi à 19 h, jeudi, vendredi et samedi à 20 h. Les horaires de certains spectacles
ont été modifiés. Veuillez vérifier à l’intérieur du programme.

TRANSPORTS

Le Théâtre de La Minoterie est de plus en plus accessible. Pour preuve, il vous est possible
d’emprunter le métro ligne 2, arrêt Joliette et le tram 2, arrêt Joliette.
De surcroît, vous avez la possibilité de vous garer au parking ESPERCIEUX du mardi au samedi
au tarif préférentiel de 5 ¤ pour les spectateurs du Théâtre de La Minoterie.
Afin de bénéficier de cette offre, il vous faudra vous présenter, dès que vous vous serez
garés, à l'accueil du parking niveau -1 où un agent vous remettra votre ticket de sortie.
L'offre comprend l'heure précédant le spectacle et court jusqu'à minuit.

LA LETTRE D’INFORMATION DE LA MINOTERIE

Cette lettre vous rappelle et précise les événements du mois (spectacles, lectures, rencontres…).
Pour la recevoir dans votre boîte à courriels, veuillez nous communiquer votre adresse électronique
en nous écrivant : info@minoterie.org

BAR DE LA MINOTERIE

Le bar ouvert chaque soir de représentation, est l’endroit idéal pour se retrouver entre amis,
rencontrer les artistes autour d’un verre ou d’une petite assiette.
Un moment convivial et chaleureux.

L’ÉQUIPE

Marilyn Bouchain, Sonia Charikhi, Chantal Enéa, Anita Menahem, Haïm Menahem, 
Pierrette Monticelli, Cloé Sebille, Emmanuelle Thouveny

Graphisme > Johann HIERHOLZER [www.johann-hierholzer.com] - impr!mé par CCI 

À SUIVRE À LA MINOTERIE H I V E R - P R I N T E M P S  2 0 1 0

JANVIER10 DU 07 AU 10 – OTHELLO DE WILLIAM SHAKESPEARE – CIE L’ARC-EN-TERRE [THÉÂTRE/MARIONNETTES]

DU 19 AU 23 – MYTHOMANE DE SERGE VALLETTI – AVEC CHRISTIAN MAZZUCHINI – CIE PILE POIL [THÉÂTRE]

FÉVRIER10 DU 04 AU 06 – SUR PAROLES – CIE GENEVIÈVE SORIN+ CIE ASTRAGALE [DANSE]

DU 23 AU 27 – LE BONHEUR – CIE CARTOUN SARDINES THÉÂTRE [THÉÂTRE]

MARS10 DU 16 AU 20 – LE ROI NU – CIE LALAGE [THÉÂTRE/MARIONNETTES]

DU 25 AU 27 – VOIX DANS LE NOIR – D’ÉRIC DENIAUD SUR DES TEXTES DE MATÉI VISNIEC [THÉÂTRE/MARIONNETTES]

AVRIL10 LES 20 ET 22 – CRÉATION/GROUPE COLINE – GEORGES APPAIX [DANSE]

LE 24 – CHOCOLAT – CIE LES PETITS RUISSEAUX / GÉRARD NOIRIEL  [THÉÂTRE] (ACSÉ/ACT)

MAI/JUIN10 Programmation en cours, à suivre sur notre site internet
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LA MINOTERIE, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES EXPRESSIONS CONTEMPORAINES

 

BIBLIOTHÈQUE

L A
SUPPLÉMENT MINOTERIE

OCT.->DÉC. 2009 # 001

DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Voici déjà un an que nous avons choisi de vous offrir ce supplément bibliothèque en accom-
pagnement de notre programme trimestriel et lorsque nous parlons « d’accompagnement », ce
n’est pas un vain mot : ce supplément est conçu comme un lien entre les auteurs ou les œuvres
présentées sur scène et disponibles dans un même temps (sauf exception) sur les rayons de
notre théâtrothèque.
Un supplément bibliothèque, prolongement de notre programmation artistique donc mais pas
simplement : ce fascicule a aussi pour vocation avouée de rappeler l’importance de cet espace
constituant le cœur de notre théâtre, assurant au quotidien « la part de vie » à laquelle nous
aspirons : usagers de la bibliothèques (étudiants, comédiens, auteurs etc…), public des lec-
tures et autres manifestations organisées régulièrement, visiteurs des expositions, étudiants
du Deust théâtre (université d’Aix-Marseille), élèves-comédiens du Conservatoire National de
Région de Marseille. Car l’une des spécificités du théâtre de la Minoterie réside dans cet outil
de premier ordre offert aux professionnels et amateurs : plus de 7480 textes dramatiques à
consulter sur place ou à emprunter. Une richesse culturelle que nous nous enorgueillissons de
mettre à la portée de tout un chacun.
Notre bibliothèque pulse, bat, draine les rencontres de toutes sortes et s’engage cette année vers
un rythme de vie encore plus affirmé.

Depuis plusieurs années déjà,
Nanouk Broche professeur à
la faculté de lettres d’Aix-en-

Provence conduit chaque jeudi

dans la bibliothèque de théâtre
contemporain des ateliers
de traduction. 

En ce mois d’octobre 2009,

c’est à Beckett et à une partie
de sa production épistolaire
inédite (1929-2000) que 

s’attèleront ses étudiants.

Une lecture ouverte à tous
viendra conclure ces séances
de travail le mercredi

9 décembre (à 19 h 00).

É D I T O

DE 14H00 À 18H00 DU LUNDI AU VENDREDI + CHAQUE SAMEDI DE SPECTACLE : 24/10  31/10 - 14/11 - 21/11 - 05/12

10 ¤ L’ABONNEMENT POUR UN AN — LIGNE DIRECTE BIBLIOTHÈQUE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN : 04 91 90 71 46
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Juan MAYORGA 
« Le Garçon du dernier rang »
éd. Solitaires intempestifs

Une courte dissertation proposée à sa classe
par un professeur de lettres, va être le point de
départ de la pièce de Mayorga, mais également
de la pièce d’un élève. L’attitude complexe de
l’adolescent face à ses désirs et fantasmes
sexuels, et face aux adultes, va se révéler. Il
étudie et expérimente les comportements
humains pour en nourrir son écriture. Sa
curiosité et sa créativité bouleversent l’ordre.
Il va contaminer son entourage, son professeur
et les parents de son ami ciblés comme source
d’inspiration. Il réveille les rêves, les libertés
entravées des uns et des autres, pourrait faire
éclater les familles et le monde dans lequel il
évolue. Mais l’auteur aime surprendre, et ce
texte palpitant tient le lecteur en haleine jus-
qu’à la fin.
Juan Mayorga n’en est pas à son premier coup
de maître. Docteur en philosophie à Madrid, il
a déjà écrit une trentaine de pièces, qui ont
quasiment toutes été mises en scène, publiées,
et traduites en plusieurs langues. Vous les trou-
verez à la bibliothèque de La Minoterie, vous
pouvez les lire sur place ou les emprunter.

Gilles GRANOUILLET
« Zoom »
éd. Lansman

La mère qui ce jour-là, trouve enfin la parole,
est cataloguée femme en difficultés par les
assistantes sociales et la société. Elle est jeune,
seule, sans diplôme, abandonnée par le père de
son fils, et la voici qui trouve les mots qu’il
faut. D’habitude, elle a du mal à les trouver, ces
mots. Mais les choses sont si évidentes, le com-
bat avec la vie si rude, qu’il n’y a plus de com-
bat avec la langue. Elle oppose au mépris des
autres, son combat maternel. Et pour son fils
Burt - comme Lancaster - transforme en poésie
la dureté du monde. Elle veut sortir de la peti-
te boîte dans laquelle on pourrait les mettre.
Cela semble impossible, à nous qui écoutons ou
lisons, et pourtant, ne vient-elle pas de gagner
…Ce texte donne la place à la différence, aux
femmes qui parlent trop fort ou pas assez, à
l’art, au rêve. On redoute le misérabilisme,
mais l’intervention clownesque et pathétique
de cette mère se transforme en cri d’espoir. On
peut se raconter son passé et son futur comme
on veut, et déterminer ainsi son avenir, voilà
ce que nous dit ce surprenant portrait de mère
célibataire, par un auteur metteur en scène,
dramaturge et écrivain.

Petr ZELENKA
« Petites histoires de la folie ordinaire »
éd. Théâtrales, coll. Traits d’Union

Composé d’une trentaine de courtes scènes, ce
texte éclaire quelques belles tranches de vies
de six hommes et six femmes, lorsque leur
folie douce les rattrape, dans la complexité des
relations humaines et une frontière mal défi-
nie entre raison et déraison. Pierre a une mère
bizarre, un vieux père poète et fatigué attiré
par une jeune artiste jusqu’à son atelier, ses
voisins sont déjantés, son patron est vraiment
dérangé. Son ami célibataire a des comporte-
ments sexuels incroyablement drôles, sa propre
femme veut le quitter, et dans l’intention
d’un rituel magique, il coupe par inadvertan-
ce et dans le noir les cheveux de la tante…
L’écriture est parfaitement rythmée, les per-
sonnages si fous qu’ils pourraient sortir d’un
film de Kusturica. Ce n’est peut-être pas un
hasard. Né en 1967, Petr Zelenka a fait des
études de cinéma à Prague, et son film le plus
connu Les boutonniers, a reçu plusieurs prix.

Cette pièce constitue son premier texte et sa
première mise en scène de théâtre. Elle a
remporté le Prix Alfred Radok du meilleur
texte de théâtre.

Samuel GALLET
« Encore un jour sans »
éd. espaces 34

À la périphérie d’une grande ville, une friche.
Deux jeunes hommes, Yarold et Simon, vivent
dans un hangar auprès duquel a échoué la
caravane de Magda, une vieille femme malade
et impotente. Simon est inadapté au monde.
Chaque jour, Yarold se rend en ville, va acheter
de la nourriture et ce qu’il faut contre la dou-
leur de Magda. Il n’a pourtant qu’un seul
désir, ne jamais revenir et s’enfuir avec Anita,
la jeune serveuse du Bar 64, qui elle aussi tour-
ne en rond. Encore un jour sans s’interroge sur

les forces mises en œuvre dans un système où
l’enfermement des uns, individuel et social,
agit inéluctablement sur la vie des autres.
Quels choix s’offrent aux êtres vivant aux
marges, entre impuissance et espoir ?
Né en 1981, Samuel Gallet, après avoir intégré
le Département d’écriture dramatique de
l’Ensatt, collabore régulièrement avec la
Comédie de Valence et le Collectif Troisième
Bureau de Grenoble. Trois de ses pièces ont été
diffusées sur France Culture. Il a publié aux
Editions Espaces 34 Autopsie d’un gibier, dans le

recueil collectif Le Monde me tue, déjà dans

notre bibliothèque.

Bernard ALLOMBERT
« Charlie et Nemo »
éd. Lansman

Charlie est un jeune garçon, Nemo une fillette,
quelque part dans un pays comme il y en a tant.
Confrontés à l’horreur de la guerre, ils oscil-
lent entre soumission et désir de fuir. Deux
enfants malmenés, embrigadés dans la folie
guerrière des adultes, encadrés par un malade
qui boit du whisky, leur donne des kalach et du
hasch, leur répète qu’ils deviendront invin-
cibles s’ils tuent leur mère.
Ils vont revoir ces mères prisonnières, obligées
de « faire le sexe », les reperdre à nouveau,
enfin retrouver des enfants et « pour la pre-
mière fois c’était pas la kalach pas la mort, y
avait des enfants y jouaient ». Pas un mot sur
les trafics d’armes, pétrole, gaz, bois, agricul-
ture intensive ou OGM destinés à l’Occident…
Par contre, voici les conséquences de tout cela,
des enfants détruits. Puissions-nous agir par
nos achats quotidiens afin qu’ailleurs, cessent
ces souffrances. L’auteur, comédien, metteur
en scène, puis directeur du CDN Jeunes Publics
à Lille, a écrit plusieurs pièces dont voici la
première éditée, à la fois crue, réaliste, mili-
tante et théâtrale. 

Collectif d’auteurs
« Embouteillage Caraïbe »
éd. Lansman

Après avoir créé plusieurs versions du spec-
tacle Embouteillage en France, Anne-Laure

Liégeois a accepté de transposer le concept aux
Antilles, à condition que des auteurs locaux
relèvent le défi. Quel concept ? Des scènes en
huis clos à l’intérieur de voitures immobilisées
dans un embouteillage. Un premier ouvrage
très apprécié, souvent utilisé en ateliers, est
paru en 2002, avec 32 scènes automobiles
écrites par 27 auteurs différents.
Ici, sept auteurs guadeloupéens et martini-
quais se sont prêtés à l’exercice. Dans L’oiseau

de passage, Frantz Succab assied un autostop-

peur rasta dans la voiture d’un chauffeur
raleur. « La goutte d’eau » du laveur de pare-
brises est de Bernard Lagier. Gilda Gonfier fait
dialoguer un syndicaliste avec un « Patron
comme on le rêve ». Molokoy d’Ina Césaire est

un beau monologue. Le père s’énerve dans
Noces d’essence de José Jernidier. Père et fille

règlent leur compte dans Un père et manque de

A. Bloesch. Dans Parce que… de Laura Leclerc,

un couple… Et bien d’autres scènes, pour
notre plus grand plaisir.

Martine AURIOL
« Les Passagers / Fragments neufs »

Chroniques du Grand Mouvement, chapitres

4 et 5 - éd. Théâtrales

Voici les chapitres 4 et 5 de cette saga théâtra-
le futuriste post-catastrophe, entamée en 2004
avec Zig et More (chap. 1), L’Angare (chap. 2),
et en 2006 avec Urbi (chap. 3).
Dans Les Passagers, des adolescents qui ne se
connaissent pas sont prisonniers d’un train
roulant vers une destination inconnue. 
Pourquoi sont-ils là, qui les retient ? Peut-être
la résistance des Cadrieux, les Commandos
armés pour le pouvoir ? Mais comment va s’or-
ganiser la solidarité au sein du groupe d’ado-
lescents ? Dans le chapitre 5 de ces Chroniques,
un vieux gardien de la Ville et une jeune scien-
tifique envoyée par le pouvoir pour effectuer
des relevés biologiques entendent Les Fragments

Neufs. Que sont ces fragments — Des messages

radios transportés par le vent — Des voix
enfouies dans leurs souvenirs que leurs
consciences endormies depuis trop longtemps
se mettent soudain à entendre ? Vous en sau-
rez plus en lisant Martine Auriol, qui s’amuse
à tisser le mystère et qui interroge ici deux
formes théâtrales, le huis clos et le duo. 

Thierry JANSSEN /
Sébastien FERNANDEZ
« Le jour où je me suis rencontré… »
éd. Lansman

C’est encore dans l’avenir que nous voici proje-
tés. Dans une vraie pièce de science-fiction.
Un homme se donne rendez-vous avec lui-
même, persuadé que le voyage dans le temps
deviendra un jour réalité. Il se fixe une date.
Ce jour-là, un vieil homme l’attend sur un
banc. Ce texte percutant s’interroge sur un
étrange aujourd’hui, un incroyable demain et
les dangers d’un monde trop sécurisé. C’est
aussi l’histoire d’une famille sur plusieurs
générations, hantée par le fantôme de Marilyn
Monroe, avec des destins croisés qui voyagent
d’une époque à l’autre, et nous montre finale-
ment que la maîtrise du temps a moins d’im-
portance que la maîtrise de notre existence.
Séabstien Fernandez est scénariste, réalisa-
teur, metteur en scène et musicien. Il cosigne
son premier texte de théâtre avec Thierry
Janssen, comédien, metteur en scène, scéna-
riste et auteur dramatique plusieurs fois
primé. Cette pièce a obtenu le Prix des
Metteurs en scène belges 2007-2008, décerné
par le Centre des Ecritures Dramatiques
Wallonie-Bruxelles. 
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“JUMEL,
VUE 
D’AUTEUR”

Luc BOUCRIS
« La Scénographie, Guy-Claude François

à l’œuvre »
éd. L’Entretemps, coll. ExMachina

Guy-Claude François est surtout connu comme
le scénographe d’Ariane Mnouchkine au
Théâtre du Soleil. Si son nom reste dans
l’ombre, il est pourtant celui qui met en lumiè-
re spectacles et événements. À partir des
années soixante-dix, lorsque le théâtre sort des
salles et s’ouvre aux autres formes de spectacle
vivant pour réinventer le monde, Guy-Claude
François est de ceux qui proposent une nouvel-
le structuration de l’espace en collaboration
très étroite avec les metteurs en scène. L’ancien
décorateur, simple exécutant, est devenu un
créateur à part entière d’un espace à la fois
matériel et symbolique. La scénographie est
née. À travers cet ouvrage, Luc Boucris offre
une analyse très précise de la mise en espace de
spectacles ou événements auxquels Guy-Claude
François a participé. Cette présentation des
mises en pratique au théâtre, au cinéma avec
Bertrand Tavernier, au musée, au concert, pour
la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
d’Albertville, permet de mieux comprendre
l’art de la scénographie. 

Théâtre / Public n° 193

2e trimestre 2009 « La Marionnette »

C’est Julie Sermon qui a conçu et réalisé ce dos-
sier sur la marionnette, organisé en trois sec-
tions. La première, Lieux communs, interroge la

dimension politique et sociale de la marion-
nette, avec les Cies Zouak, pUnChiSnOtdeAd,
La Pendue, Emilie Valantin ou Alain Recoing
par exemple. La deuxième section Troubles dans

la réception, est chapeautée par Artaud « Nous
sommes un monde d’automates sans conscience, ni

libertés ». Elle est tout entière traversée par la

question du brouillage des frontières et des
définitions constitutives de notre rapport au
monde, avec Ilka Schönbein et l’esthétique,
Castellucci, Rabeux… Dans la troisième sec-
tion enfin, Ecrire avec les marionnette, c’est du

point de vue de l’écriture qu’est abordée la
marionnette, l’objet, la poupée, le matériau,
chez Gisèle Vienne, Cécile Fraysse, Ph. Aufort
et bien d’autres, et sur les divers médiums à
l’œuvre dans ce que nous pourrions appeler à
la suite de François Lazaro les théâtres par
délégation. Et des photographies de Brigitte
Pougeoise, cet été à la Maison Jean Vilar à
Avignon avec l’exposition Craig. 

Éditions Color Gang : Sylvain RENARD OpenSpace, Claire RENGADE « Nous c’est

juste les jeux » /

Éditions Espaces 34 : Ozen YULA « A louer », Claudine GALEA L’heure blanche, &

Toutes leurs robes noires, Claudine GALEA La nuit / MêmePasPeur et Renés, Jacques

ALBERT Sig sauer pro /

Éditions Gallimard : Marie NDIAYE Trois femmes puissantes /

Éditions Solitaires intempestifs : Georges BANU Le Repos, Rodrigo GARCIA C’est

comme ça et me faites pas chier, Bruno TACKELS Pippo Delbono, Ecrivains de plateau 5,

Rodrigo GARCIA Bleue, saignante, à point, carbonisée /

Éditions de L’Arche : Fausto PARAVIDINO La Maladie de la famille M., Pauline

SALES Israël-Palestine, portraits, Nicolas GOMEZ DAVILO Carnets d’un vaincu,

Brigitte GAUTHIER Le langage chorégraphique, Pina Bausch, Lars NOREN Journal inti-

me d’un auteur, Fabrice MELQUIOT Eileen Shakespeare / Pollock, Jon FOSSE Kant /

Noir et humide / Si lentement / Petite sœur, Edward BPND Restauration, Lukas BAR-

FUSS Le Test /

Librairie A.S. :. Construire pour le temps d’un regard de Guy-Claude FRANCOIS. Made

in Daney – design, scénographie, architecture, lumière. Les politiques culturelles

Éditions L’Entretemps : Oposito, l’art de la tribulation urbaine de Bertrand DICALE

et Anne GONON, coll. Carnets de rue / L’Ethnographie, Revue de la Société

d’Ethnographie de Paris, Création, Pratiques, Publics / Julia VARLEY Pierres d’eau,

Carnet d’une actrice de l’Odin Teatret, coll. Les Voies de l’acteur… 

FRIANDISES EN COMMANDE

E X T R A I T  D E  J U M E L

« Je ne vais pas le supporter tellement plus longtemps, tu sais ?
Tu me regardes, tu me regardes comme on regarde un fruit pourri,
ou un déserteur ou un traître ou je ne sais quoi d’autre encore plus
répugnant.
Mais pour qui vous vous prenez, toi et tes yeux qui me regardent
de si haut, mais vous n’avez pas le droit, c’est compris, ça, pas le
droit. Me juger ? Me juger. Pour me juger, il vous faudrait des
preuves, des indices, quelque chose, si tu crois que c’est si simple,
me laisser faire, si tu crois que je vais me laisser piéger, la justice
a ses règles et ça tu ne peux rien faire contre ça, ça, si tu crois
qu’on peut changer de règles comme ça, pour rien, pour ton bon
plaisir, pour me faire jouer le rôle de la clouée-au-pilori, de la
tumeur à racler, de la tâche de graisse à lessiver, ah non, là non,

tu te trompes, parfaitement tu t’égares, boum, comme tu dis,
boum-boum pille-mille en pleine erreur, et même, et encore, et
encore même si tu crois que je vais te laisser faire ça, et puis je n’ai

pas la tête de l’emploi, enfin, ma chérie, regarde-moi, est-ce que
sérieusement j’ai l’effet d’une clouée au pilolo au pilori ? De toute

façon, enfin réfléchis, ça ne pouvait pas durer, rester comme ça, il

fallait bien le faire, bien en passer par là, sinon par où ?
Je suis coupable, oui, coupable de nous sauver de là tout en restant

ici, si c’est pas malheureux, tu pourrais au moins reconnaître ça.
Nous laisser tomber dans ce trou si profond, nous abandonner,

nous oublier comme si nous n’avions jamais existé ?

L’écriture est un sport de combat, les cris de la vie aussi…

La littérature ? Si elle est posture, elle devient imposture.

L’écriture poétique, et donc théâtrale, reste définitivement pour moi une marche

silencieuse — où l’on fait du bruit pour mériter le silence — une (dé)marche réso-

lument joyeuse et morbide, une route cachée que nous arpentons sans cesse pour

effectuer ces aller-retour entre morts et vivants.

Sans cet acte concret, épuisant et volontaire de s’offrir — tel un objet sacrificiel —

aux hordes défuntes et venir s’installer là, autour d’un grand feu et parler en silen-

ce, nos vies (poétiques) ne valent rien et nos corps esclaves, se balançant au bout

d’une moelle épinière sans chemin, resteront des images sans odeur, des fourmis

solitaires, de petites pièces mécaniques vouées à faire tourner la grande fabrique à

illusions d’une société ectoplasmique.

Les morts ne bavassent pas, ils nous transmettent des chants, hurleurs de vie par la

bouche des poètes. Et c’est engrossé de cette parole magique, que je reviens parfois

de ce pays d’où l’on ne revient pas, après avoir subi volontairement quelques viols

collectifs de ces défunts aimés, sourciers de la vie.

C’est exactement ici, que j’ai rencontré, observé, caressé Irène et Ellena et que je me

suis laissé aller à me laisser passer par-dessus. Ce qu’elles m’ont forcé à oublier et à

retranscrire se trouve intégralement dans Jumel.

Franck Dimech me propose aujourd’hui de transmettre ces voix au monde, en

quelque sorte de provoquer un deuxième accouchement, mais cette fois-ci par la

voie orale. Et si je ne savais pas qu’il converse lui aussi de temps en temps avec les

morts, je lui aurais certainement dit non (…).
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EN AMONT DES TABLEAUX
À l’origine de ces six pièces se trouve un
ensemble de rencontres, de croisements
dans le cheminement urbain. D’abord celle
d’un individu qui, au sortir du supermarché
régulièrement tombe sur un homme et son
fils, roumains, attendant de quoi vivre leur
journée. La situation est celle vécue par
tout un chacun. Progressivement le désir
de sortir du geste ponctuel de don naît,
parallèlement à celui d’éviter l’acceptation
tacite de voir des enfants dans la rue, ren-
voyés à un isolement non seulement social
mais aussi scolaire. Pierre Gondard propose
alors à Trandafir de l’aider à scolariser ses
deux fils. Le parcours est long dans le déda-
le des démarches administratives pour
accéder à des aides sociales, d’autant plus
que la communication est problématique.
La langue, la culture, les conditions de vie,
la lourdeur du système sont autant d’obs-
tacles à la relation humaine. Pourtant, pen-
dant des mois, les dossiers sont remplis, les
files d’attente menées à deux. En chemin,
des personnes croisées étonnantes par leur
investissement et leur aide : employées de
La Croix Rouge, institutrices et directeurs
d’école, certains devant même arranger les
règlements. Les deux enfants sont scolarisés
en quelques mois.

Ces moments amènent la découverte d’une
communauté. Avec Trandafir, sa famille et
derrière elle, le nombre de ceux qui
attendent. Le photographe pénètre peu
à peu dans un univers à la fois visible et
invisible : celui des familles roumaines
que chacun croise dans les rues, celui où
elles tentent, malgré tout, d’organiser
leur quotidien.

L A  T O U R
Photographe fasciné par l’ampleur de la
construction de la tour CMA/CGM, par son
architecture, son esthétique, Pierre Gondard
commence une série de clichés de celle-ci.
Au départ la démarche est simplement celle
de suivre la progression de son élévation,
de saisir une image mouvante et imposan-
te pour tenter d’interroger, à travers
regards et cadres variés, le sentiment
ambivalent qu’elle inspire : majestueuse,
joyau vitré, délire architectural et humain,
et étrangeté de la démesure. Le chantier
réel et sa progression se double de celui de
l’artiste qui multiplie les angles, les prises
de vue en posant différents regards sur
cette verticalité qui transforme la ville. Ce
travail est infini tant il soulève d’interroga-
tions esthétiques et formelles, sociales et
urbaines. La tour devient facilement sym-
bole, mais de quoi?

Lors d’une de ses prises de vue, l’invisible
se révèle : au pied de la tour séjournent de
nombreuses familles de roumains. C’est là
que Trandafir vit. Cette conjonction pousse
à pénétrer leur intimité pour non seule-
ment poursuivre le questionnement photo-
graphique autour de cette présence archi-
tecturale, mais aussi prolonger la rencontre
humaine. Lorsqu’il entre en contact avec
les familles, celles-ci ignorent qui il est et
le lien qu’il peut avoir avec Trandafir, ren-
tré entre temps en Roumanie. Lorsqu’ils
comprennent qu’il est celui qui a aidé leur
ami, l’hostilité s’efface et ils ouvrent grand
leur porte et acceptent de participer au
« chantier photographique ». Plusieurs
séances se succéderont ainsi.

L E  M É TA L
Les clichés s’accumulent et rencontrent
enfin un autre regard. Celui d’André Parra,
artiste travaillant le métal. Sa sensibilité
aux photos, à leur histoire suscite son
désir de montrer à deux les échos d’un
espace urbain et d’une vie jaillissante. Naît
ainsi l’idée de mêler leurs visions. Refusant
l’encadrement comme support décoratif
ou illustratif, tentant d’échapper aux
belles toiles descriptives, les deux arts ont
cherché à dialoguer et créer ensemble des
tableaux mettant en jeu l’image, le fer, la
ville et ses contradictions.

L E  P R O T O C O L E
Réunir en un seul point de vue les enfants,
leur espace et la tour. Créer pour chaque
photo une œuvre de métal unique issue de
l’inspiration d’André Parra. Chaque tableau
est donc issu de regards multiples, comme
stratifié et ouvert sur la rencontre avec le
spectateur.

Q U I ?
André Parra et Pierre Gondard vivent à
Marseille. Ils cultivent depuis toujours une
relation privilégiée à l’expression artistique,
l’un est journaliste reporter d’images, l’autre
enseigne la littérature. Leur collaboration se
fixe pour objet d’explorer la relation entre
les matières et de dépasser l’évidence du
contenant/contenu. Ils ont plusieurs projets
en cours de réalisation dans lesquels le fer et
la photo refusent de rester à leur place et
entrent dans un rapport de fusion propice à
un renouvellement du regard. Si le cadre est
défini comme ce qui entoure, alors nous
sommes cadre pour ces enfants roumains et
la question de l’intégration ou osmose se
pose inévitablement. Transgresser les bords,
réfléchir au thème des limites en jouant
avec la source d’inspiration inépuisable
offerte par l’association du métal et de l’ima-
ge, voilà l’axe majeur de la fraternisation
artistique d’André Parra et Pierre Gondard.

NATURE DE L’EXPOSITION
Elle se compose de six tableaux à la dimen-
sion de 75 cm par 50 cm. Trois sont en cou-
leur et trois en noir et blanc. Les tirages
ont été effectués par la société Aza par
imprimante pigmentaire sur papier ultra-
mat type : Hahnemühle PhotoRag 308 g
100 % coton, afin d’exposer au mieux leur
grande qualité aucun film protecteur n’a
été installé. Les cadres sont en acier étiré,
façonnés à la main, brossés et polis, ce qui
fait de chacun d’eux une pièce unique.

“LÀ HAUT SI”

PIERRE GONDARDPHOTOGRAPHIES/ANDRÉ PARRAART DU MÉTAL

02/10->21/11


