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Radio et Télévision 

France Info   
 
30 avril 2016 à 7h54 
Invité de Simon Le Baron - Interview de Guillaume Dujardin 
 
France Bleu Besançon  
 
Samedi 30 avril 2016 
Invité de David Guyot - Interview de Guillaume Dujardin 
 
Lundi 6/05 : Perséphone : Léopoldine Hummel ( On voudrait revivre et Amours de loin) 
(Leopoldine HH) 
 
Lundi 9/05 Les ténèbres du dedans : Manon Falippou  
 
Lundi 16/05 François Rancillac, directeur du théâtre de l’Aquarium : Garden Scène 
 
Lundi 23 mai : José Drevon (Kamelott) : Croisement 
 
Lundi 30 mai Guillaume Dujardin : Toussaint et Klemperer 
 
Lundi 6 juin Città Nuova: Raphael Patout (l’Amante anglaise) 
 
Lundi 13 juin : Julien Barbazin (Les Poissons partirent combattre les hommes et La 
chute de l’Ange rebelle) 

Ville de Besançon / Meilleur Temps – 4 avril 2016 
« Le Festival de Caves fête ses 10 ans ! »   
 
France 3 Bourgogne Franche - Comté 
Reportage du 25 mai 2016  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/doubs/besancon/du-theatre-en-
sous-sol-le-festival-de-caves-fete-ses-10-ans-1005807.html  
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Presse 

L’Humanité – 6 juin 2016 
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Médiapart – 24 mars 2016 
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La Croix – 6 juin 2016 
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L’Express– 9 juin 2016 
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Théâtre 

Le jour nal de Klemper er  : les 
mots de la pensée unique 
SAMEDI 16 AVRIL 2016 MICHEL POURCELOT 

 

 
 
Patiemment imposés, les mots pavent le triomphe de la pensée unique : 
philologue juif dans l’Allemagne nazie, Victor Klemperer en a étudié la 
progression et les rouages jour après jour. Il l’a consigné dans un journal porté 
à la scène. Une machine à mots mise à nu. 

Destitué en 1935 de son poste de professeur à l’université de Dresde parce que juif, 
Victor Klemperer (1881-1960), doit travailler comme manœuvre, mais il continue 
d’écrire son journal, notant minutieusement, surtout à partir de 1933, tout ce qui a 
trait aux mots et aux dénominations dans le discours du régime nazi, quelque soit les 
sources. Cela va de la germanisation des noms de lieux à la multiplication des sigles 
et abréviations, qui « s’instaurent partout où l’on technicise et où l’on organise », et 
que justement « conformément à son exigence de totalité, le nazisme technicise et 
organise justement tout ». Une refondation totale qui passe d’abord par un discours, 

Force Ouvrière – La Force Syndicale  – 28 avril 2016 
  
 
 



 10 

  



 11 

 

LeMonde.fr – 12 juin 2016 
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DNA – 26 avril 2016 
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DNA – 29 avril 2016 
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DNA – 22 mai 2016 
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  DNA – 30 mai 2016 
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L’Alsace – Saint-Louis  – 17 mai 2016 
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Bordeaux Magazine – 23 avril 2016 
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Bordeaux / Junk Page  – 17 mai 2016 
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Rue 89 – 23 mai 2016 
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Sortir Bordeaux Gironde – mai 2016 
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Sud Ouest – 18 mai 2016 
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Sud Ouest – 28 mai 2016 
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Rue 89 – 23 mai 2016 
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L’Est Républicain  – 24 avril 2016 
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L’Est Républicain  – 26 avril 2016 
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L’Est Républicain  – 28 avril 2016 
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L’Est Républicain  – 17 mai 2016 
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L’Est Républicain  – 19 mai 2016 
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29/4/2016 Sortir Jura | Festival des Caves : le théâtre investit les sous-sols pour plus d’intimité

http://www.leprogres.fr/sortir/2016/04/28/festival-des-caves-le-theatre-investit-les-sous-sols-pour-plus-d-intimite 1/2

Inscrivez-vous gratuitement
à nos lettres d'informations

A LIRE AUSSI. dans le Jura

SORTIR SORTIR JURA THÉÂTRE
Tags de l'article

DANS LA MÊME RUBRIQUE

JURA
Partage et potages au festival de la soupe
de Longchaumois

ARBOIS - EXPOSITION CHARLOTTE DELBO
« Dès que je l’ai lue, j’ai eu envie de
transmettre »

METABIEF - LES 29 ET 30 JUILLET 2016
Le festival de la Paille lève le voile sur sa
programmation

TOUS LES ARTICLES

LE JOURNAL DU JOUR EN PDF
Télécharger l'édition de
Lyon - Villeurbanne - Caluire

JE M'ABONNE

FRANCHE-COMTÉ - THÉÂTRE

Festival des Caves : le théâtre investit les sous-sols pour
plus d’intimité
Il y a 10 ans, un petit groupe de comédiens bisontins a décidé de lancer un festival qui amène le
spectateur à concevoir le théâtre autrement que sur une scène. Depuis, ces spectacles donnés
dans le cadre intimiste et inhabituel de caves sont plébiscités.

Trente-deux spectacles donnés dans 80 communes, dont 11 dans le Jura : le
festival des Caves fête ses 10 ans et continue d’essaimer dans la région mais aussi
bien au-delà. Le public apprécie l’intimité des caves et des sous-sols pour découvrir
des créations théâtrales conçues pour de petits espaces.

Le festival qui démarrera samedi 30 avril se poursuivra jusqu’au 30 juin. Premier
rendez-vous jurassien le 10 mai à Lons avec Le Journal de Klemperer. Plus d’une
vingtaine de rendez-vous sont aussi prévus à Dole, Saint-Claude, Poligny, Salins,
Amange, Montmirey, Conliège, Menétru-le-Vignoble ou Menotey dans des lieux
tenus secrets.

Tout le programme est à consulter sur le site du festival.

Réservations obligatoires au 03.63.35.71.04.. festivaldecaves.fr

Pour célébrer son dixième anniversaire le festival propose plusieurs événements :

La reprise de près d’une dizaine de spectacles, « ceux que nous avions envie de
revoir. Comme pour mieux se souvenir de ces dix années de créations ».

Les organisateurs ont aussi décidé d’éditer un

livre de souvenirs. Il rassemblera des photos, les spectacles qui leurs semblent
importants. Le livre sera proposé tout au long du festival.

Le samedi 21 mai sera une soirée anniversaire se tiendra à Besançon, Chapelle du
Scènacle. À 17 heures, il y aura une rencontre avec les spectateurs et ceux qui
veulent partager leurs souvenirs, et débattre de l’intérêt de ces caves.

Vu 28 fois  Le 28/04/2016 à 05:00 mis à jour à 08:55   Réagir

Les créations doivent s’accommoder d’espaces restreints. Photo d’archives Le Progrès

Le Progrès – 29 avril 2016 
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Le Progrès – 23 mai 2016 
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Dégustation de spectacles dans les caves de Bourgogne-Franche-Comté 
Publié le 10 mai 2016 à 09:40Mis à jour le 10 mai 2016 à 09:49 
 
Festival des Caves ©Festival des Caves - cliquez sur l'image pour agrandir 

 

Initié à Besançon il y a 10 ans par un groupe de comédiens bisontins, le Festival de Caves 
célèbre sa onzième édition qui propose jusqu'au 30 juin 2016, 32 spectacles dans 
plusieurs villes de France dont la moitié se déroule en Bourgogne-Franche-Comté.  Des 
créations théâtrales en tous genres à découvrir dans les sous-sols… 
C’est reparti pour une onzième édition du Festival des Caves. Qui eût cru que dix ans plus tard cet évènement 
serait toujours sur pied et se tenant debout plus que jamais ? L’histoire du festival a démarré en 2005, lorsque 
le musée de la résistance et de la déportation de Besançon avait commandé un spectacle pour commémorer la 
libération des camps. La compagnie Mala noche avait choisi d’adapter un texte, un journal et de le jouer dans 
une cave… C’est ici que l’histoire commence. 
De Besançon à Paris 
Pendant plusieurs années, la compagnie de théâtre proposait des créations dans des sous-sols bisontins, prêtés 
l’espace d’une représentation par des particuliers ou par la collectivité. Le festival se tenait intégralement à 
Besançon, puis de caves en caves, il a commencé à séduire d’autres villes et villages de France. Entre 
spectateurs, propriétaires de caves ou passionnés de théâtre, le festival s’installe cette année 2016 dans 80 
communes de France (Bordeaux, Montpellier, Paris …) dont la moitié se situe en Bourgogne-Franche-Comté. 
Les 32 spectacles itinérants du festival sont joués par des comédiens professionnels, dits permanents. "Ils 
contribuent à la qualité de cet évènement" affirme Guillaume Dujardin, directeur du Festival des Caves. 
Création et proximité 
Cette manifestation se veut être un espace libre de création ; d’ailleurs les metteurs en scène, venus de tous 
horizons théâtrales, peuvent proposer leurs spectacles à la compagnie Mala Noche, qui répond, en général, oui ! 
Et coproduit la pièce aux côtés du metteur en scène. 32 spectacles que peu de gens auront la chance de voir car, 
suite aux normes de sécurité, chaque cave peut accueillir 19 personnes. "C’est ce qui crée un espace 
privilégié, le spectateur devient co-responsable de la représentation, chaque écoute de spectateurs devient 
importante, en fait au festival il n’y pas de spectateurs, il n’y  a que des acteurs" explique Guillaume Dujardin, 
directeur du Festival des Caves. Cette proximité produit du lien entre le public et les acteurs. D’ailleurs avant le 
début du spectacle, les organisateurs donnent un lieu de rendez-vous au futur public. Et c’est seulement sur 
place qu’ils connaitront la destination finale pour assister aux spectacles. "C’est déjà une première approche où 
l’on échange" confie Guillaume Dujardin. 
 Jusqu'à la fin de mes jours  
 "Professionnellement c’est ce que j’ai fait de plus beau dans ma vie, l’ambiance que j’y vois, que j’y 
trouve...C’est mon bébé, je pense que c‘est quelque chose que je ferais jusqu’à  la fin des jours… " 
conclue Guillaume Dujardin quand on lui demande si il est fier du Festival des Caves. 
  

MaCommune.info – 10 mai 2016 
  
 
 

http://www.macommune.info/sites/v2.macommune.info/files/imagecache/grid_36_ovl/photo_1_cave_1.png
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20/06/2016 14 :41Salins- les- Bains. Le fest ival des caves revient  avec cinq spec tacles «  Ar t icle «  Voix du Jura

Page 1 sur 3ht tp:/ /www.voixdujura.f r/ le- fest ival- des- caves- revient - avec- cinq- spec tacles_19095/

    Je m'inscris à la Newsletter

Recherche  

Salins-les-Bains
Le festival des caves revient avec cinq
spectacles
Pour la onzième édition, huit représentations sont prévues entre Poligny, Arbois
et Salins, entre le 24 mai et le 17 juin.
Publié le : 23/05/2016 à 17:57

Les lieux des spectacles sont tenus secrets jusqu'au dernier moment (photo archives).

Voix du Jura – Salins-les-Bains – 23 mai 2016 
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La Revue du spectacle – 25 avril 2016 
  
 
  

 
FESTIVALS 
 

Fest ival de Caves… De l'om bre à la  lum ière, 
la  puissance onir ique du spectacle 
 
Com bien de  fois ava it - il a uparavant  hanté  les bast ions, ga ler ies de  m ines e t  
de  cont re  m ines des for teresses de  Besançon, m ais aussi les caves de  
sim ples m aisons franc- com toises ? Com bien de  fois en a - t - il r essent i la  
puissance onir ique  ? A- t - il f r issonné  dans ces lieux  ferm és, ouverts sur  les 
ténèbres, que la  m oindre  lueur  anim e d'om bres ? On ne sa it .  
 
 
 

 
© DR. 
Ce que l'on sait, c'est que Guillaume Dujardin, homme de théâtre (c'était en 2005), est descendu à la 
cave d'un ami pour y jouer du théâtre. Depuis Guillaume Dujardin a créé un festival de théâtre 
singulier, léger, fragile et magnifique qui joue du mystère et de la rareté. Et dont la demande ne fait 
que croître au point de couvrir la France.  
 
Les spectacles sont adaptés à la configuration des lieux et se dévoilent à la dernière minute. Une fois 
franchie une porte. Une fois descendus des escaliers. Les spectateurs sont peu nombreux, (la jauge 
est contrainte) mais tous partagent (happy few) le frisson de la poétique des lieux et du récit.  
 
En partageant l'intimité si resserrée des murs, leurs imaginations et leurs résonances, en étant si 
proche des comédiens et leurs récits, le spectateur se découvre en effet riche d'émotion. C'est que, 
depuis la caverne, toute cave selon l'humeur du sol et des murs et des vies lentes qui les hantent, 
l'humeur du temps, l'humeur de l'entrant, toute cave est un lieu d'abri ou de crainte, un lieu de 
surprises de peurs et de rires. Un lieu qui engendre des fantasmagories, joyeuses ou effroyables, qui 
font se rejoindre la terre et le cosmos. Un lieu cérémoniel. Un lieu d'aventures en tout cas. Un lieu de 
légendes et de rumeurs à naître bien éloignées de celles ordonnancées qui règnent à la surface de la 
ville ou dans les élévations des maisons.  
 
Un lieu de théâtre qui trouve son répertoire. 
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26/5/2016 Imprimer - Le festival le plus underground de Lyon

http://www.mylittle.fr/mylittlelyon/imprimer_le-festival-le-plus-underground-de-lyon.html 1/2

Le festival le plus underground de Lyon  
25 mai 2016 

Que trouve-t-on dans une cave ?  
a) de bonnes bouteilles qui attendent leur  grande occasion 
b) des meubles que l'on garde au cas où et que l 'on aurait dû bazarder  
c) des comédiens qui ont la flamme 

Parfaitement, des comédiens. Le Festival de caves a choisi de planquer ses histoires sous la terre. Pendant
que la ville s'agite au-dessus. Dans ce cadre feutré où le théâtre a choisi de s'inviter, les textes joués donnent
l'impression qu'on nous confie un secret. L'Amante anglaise de Marguerite Duras redouble d'intensité.
Parfait pour couper de tout et se laisser embarquer. D'autant qu'au mystère s'ajoute le mystère, le lieu du
spectacle n'étant connu qu'au moment de la réservation. Théâtre : 1/ Soirée télé : 0. 

Sape-toi, on sort dans les plus belles caves de Lyon 

Le Festival de caves 
Du 2 au 7 juin à Lyon & Villeurbanne. Programmation ici  
7€ (tar if réduit)/ 12€. Réservations :  03 63 35 71 04

Mylittle - Lyon – 25 mai 2016 
  
 
 



 40 

  

Lyon.fr – Culture ville de Lyon – 31 mai 2016 
  
 
 31/5/2016 Festival de caves - Culture Ville de Lyon

http://www.lyon.fr/evenement/festival/festival-de-caves.html 1/1

     Contact  :  Réservat ions et  renseignem ents au  0 3  6 3  3 5  7 1  0 4

Fest ival de  caves

OK

Agenda

Aujourdhui
Cette semaine
Ce mois

Liens ut iles

Site du festival

Du 2 au 7 juin, à Lyon et Villeurbanne
En  2 0 0 5 ,  la  Com pagnie  Mala
Noche  créait  Le  Journal de
Klem perer  à  Besançon  dans
les caves d ’un  part iculier .  La
cave  é ta it  le  m oyen  de
rappeler  les condit ions de
survie  et  la  nécessité de  se
cacher  pour  un  inte llectuel
com m e  Klem perer  sous le
régim e  dictator ia l. 
Le  lieu  «  cave  »  s’est  alors
révé lé ê t re  un  lieu  form idable
de  créat ion  pour  Guillaum e
Dujardin  et  sa  com pagnie.
 

Le « Festival de Caves » voit
ainsi le jour, la seule contrainte
étant l’unité de lieu : la cave.
Depuis, le projet s’est développé
dans de nombreuses villes, en
2016 se sont 80 communes qui
accueillent 32 spectacles du 13
mai au 26 juin.
Le festival est de passage à Lyon
et Villeurbanne du 2 au 7 juin
avec 3 créations.

Au  program m e  :

2 , 5 , 6 , 7  Juin  2 0 1 6  
Cit tà Nuova
N’estil pas temps de remettre en chantier la ville, de redessiner ses plans, de détruire certains monuments, certaines images ? N’estil pas temps de
tout reprendre à la base, sur de nouvelles fondations ? Un architecte, profane en beaucoup de chose, tente d’envisager la Città Nuova, la ville nouvelle
?
Mise en scène de Raphaël Patout  /  Avec Dam ien Houssier  /  créat ion de dessins 2D et  3D :  Géraldine Trubert  /  Costum es de Sigolène Pétey  /  En
coproduct ion avec  la Com pagnie La Chambre NoireThéât re (Lyon)

 

3 , 4 , 5  juin  2 0 1 6  
L’Am ante  angla ise
L’Amante Anglaise est inspirée d’un fait divers. Claire Lannes a assassiné MarieThérèse Bousquet, sa cousine. Elle avoue son crime mais n’a jamais
réussi à donner d’explications. « Personne », ditelle, ne lui a posé « la bonne question ».
De Marguerite Duras /  Une proposit ion d'AnneLaure Sanchez et  Julio Guerreiro /  Avec Anne  Laure Sanchez et  Eva Courgey  /  Costum es de Sigolène
Pétey  /  Plast icienne :  Faust ine Suard /  En coproduct ion avec la Com pagnie La Cham bre Noire   Théât re (Lyon)

 

6  Juin  2 0 1 6
Danses intér ieures
Qu’estce que ça nous fait la musique, à l’intérieur de nous ? Ça nous donne envie de bouger ?
En collaboration, comme des scientifiques, ou des thérapeutes, voir même des sorciers, on cherche à savoir ce qu’il se passe à l’intérieur, on élabore
des tentatives de musique qui parle au corps.
Une proposit ion de Charly  Marty  et  Anaïs Mazan /  Avec Charly  Marty  et  Anaïs Mazan /  En coproduct ion avec  la Compagnie  les I ndiens (Lyon)

 

MODE D ’EMPLOI
Les spectacles sont joués dans des caves et soussols. Les lieux sont tenus secrets jusqu’au soir de la présentation. 
Le nombre de spectateurs est limité à 19. I l est  indispensable  de  réserver . L’équipe du Festival vous contactera la veille de la représentation
pour vous donner un lieu de rendezvous facilement identifiable à proximité de la cave. 
Le soir du spectacle, elle vous amènera à la représentation, après avoir réalisé la billetterie (pas de carte bancaire).
Sauf indication contraire, les spectacles sont  à  2 0 h. L’équipe du festival est présente sur le lieu de rendezvous 30 minutes avant le début du
spectacle, les spectateurs sont invités à se  présenter  au  plus tard  1 0  m inutes avant  le  début  de  la  représentat ion.
Prévoir des vêtements chauds. Les retardataires ne peuvent être admis. Certaines caves sont accessibles aux personnes en situation de handicaps
moteurs.

Localisation et informations sur l’évènement

Quand  ? Où ? +  d'infos

Du 02/06/16 au 07/06/16  20h   Lyon et Villeurbanne 12 € tarif plein
10 € tarif adhérent
7 € tarif réduit (étudiant,  de18
ans, demandeur d’emploi…)

Réservation indispensable (lieux de
spectacles tenus secrets jusqu'à la
veille des représentations)
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Mouvement.net – 29 avril 2016 
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Théâtre en profondeur 
Par Cécile STROUK 
Publié le 4 mai 2016 
Le Festival de Caves fête sa dixième année. Malgré une notoriété encore timide, cet 
événement culturel anime pendant deux mois les caves des plus grandes villes de 
France. Avec des créations inédites proposées par des festivaliers déterminés à 
dynamiser le théâtre contemporain. 

Connaissez-vous le Festival de Caves ? Nous devons avouer que nous étions bien peine d’en parler 
jusque-là. Pourtant, ça fait tout juste dix ans qu’il existe, ce festival ! Une décennie pendant laquelle il 
n’a cessé de grandir, partant de son point névralgique (Besançon) pour s’implanter dans les caves 
des plus grandes villes de France. Les Caves ? Vous avez bien entendu. Ce festival a la particularité 
de jouer des spectacles dans ces endroits atypiques, prêtés gracieusement par des particuliers. 
Guillaume Dujardin, le directeur haut en couleur du festival, explique ce choix par une volonté « 
d'inventer des formes théâtrales différentes qui créent l'étonnement. » 

Ce festival dure deux mois. De fin avril à fin juin. Deux mois pendant lesquels se jouent chaque soir 
des créations inédites. Partout en France. Toutes imaginées par les comédiens et metteurs en scène 
de cette « petite Comédie Française. » Misant sur un modèle participatif, le Festival de Caves donne 
la liberté à ses festivaliers de choisir les spectacles qu’ils vont présenter. Cette souplesse dans la 
programmation renforce l’engagement des artistes à défendre un théâtre contemporain agile et créatif, 
qui explore un large répertoire d’auteurs français et internationaux. 
 
Besançon, « ville des utopies » 
Malgré un ciel perturbé par une grisaille pleureuse et des rues désertes en ce 1er mai, la journée à 
Besançon fut enthousiasmante. Dans cette « ville des utopies qui baigne dans son jus 18ème siècle » 
comme se plaît à dire Guillaume Dujardin, nous nous sommes rendus dans une chapelle nichée dans 
une rue du centre historique, pour assister à une rencontre. Celle de Gwénaëlle Aubry, auteur de 
l'ouvrage mythobiographiquePerséphone 2014. Une voix vertigineuse de justesse, de rythme, d’acuité 
et de douceur. 

Pendant plus d’une heure, elle a raconté son processus créatif, nous plongeant avec une précision 
sans égal dans son intimité littéraire. Elle s’est ouverte, comme on ouvre un livre de chevet : avec une 
prudente élégance. L’enjeu de cette rencontre était d’expliquer comment un roman tel que celui-ci, qui 
se construit autour du mythe dans un style inclassable, peut être adapté sur scène dans une cave. Au 
côté de Gwénaëlle Aubry, Anne Monfort, metteure en scène emblématique du festival, a donné des 
pistes de réponse, invoquant une grande liberté dans l'« appropriation » d’un texte dont elle retient la 
stimulante polysémie. Léopoldine Hummel, comédienne du spectacle éponyme qui s'est joué le soir 
même, était là également, émue par cette auteure qu’elle a choisi de faire venir au festival. 
La tête encore pleine de mots, nous nous sommes dirigés vers un endroit tenu secret encore dix 
minutes avant le spectacle - douce euphorie de la surprise. Nous avons attendu d’être une petite 

http://www.ruedutheatre.eu/
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quinzaine pour qu’une personne nous emmène un peu plus loin, dans une arrière-cour. Lorsque nous 
sommes descendus dans la cave fraîche et voûtée, des chaises étaient installées autour d’une scène 
composée d'enceintes et de tables de mixage. Durant 1h, deux comédiens sur scène - un homme, 
une femme, la trentaine - ont parlé. Non pas avec des mots. Mais avec des notes.Danses 
intérieures a proposé une exploration des émotions procurées par la musique et par le rythme. Entre 
impromptus électroniques, enregistrements vocaux, chants et poésie. 

Alors, un conseil. Renseignez-vous sur ce qui se joue dans votre ville et allez-y. Vous serez étonnés 
par trois choses : la qualité des spectacles proposés, la convivialité des festivaliers et la créativité que 
fait naître l’espace souterrain qu’est la cave. 
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  toute la Franche-Comté. Depuis 2010, le Festival est présent sur tout le grand Est 
avec des villes comme Strasbourg, Tübingen, Lyon…. En 2013, un Festival sera créé 
à Mulhouse, Lille, Nantes, Privas… Et avec Ma Scène nationale – Pays de 
Montbéliard où nous sommes en résidence pour 3 années, nous travaillons sur un 
élargissement européen. Un Festival de caves au Portugal ou en Suède… Proposer à 
Besançon, Strasbourg ou Courchaton un spectacle en croate ou en italien… 
*Expansion mutuelle : 
Pour réussir ce développement, nous nous sommes associés avec des compagnies 
ou institutions implantées dans les nouvelles villes ou régions. À charge pour elles 
de trouver les caves, d’inventer la relation idéale avec le public… Ainsi à Lyon, 
Strasbourg, Nans-sous-Sainte Anne, Montbéliard, Lons-le-Saunier, Courchaton… 
des compagnies, des associations organisent le Festival. Le projet devient petit à 
petit partenarial. La maîtrise de la direction artistique reste bisontine mais chaque 
compagnie propose des spectacles qui peuvent intégrer la programmation 
commune. Le Festival devient ainsi un réseau de sous-sols à l’échelle européenne 
dans lesquels des créateurs inventent des spectacles. Ces spectacles peuvent 
circuler par des passages sous terrains secrets que nous sommes les seuls à 
connaître car nous les avons creusés ! 
 
- Mode d’emploi : 
Les spectacles sont joués dans des caves et sous-sols. Les lieux sont tenus secrets 
jusqu’au soir de la présentation. Compte tenu de l’étroitesse des caves, le nombre 
de spectateurs est limité à 19. Pour ces deux raisons, il est indispensable de 
réserver au 03 63 35 71 04 ou en activant votre compte sur ce site. A Besançon, 
vous pouvez également vous présenter au Bureau du Festival à la Chapelle du 
Scénacle, 6 rue de la Vieille Monnaie de 13H30 à 19H00. L’équipe du Festival vous 
contactera la veille de la représentation pour vous donner un lieu de rendez-vous 
facilement identifiable à proximité de la cave et vous amènera, après avoir réalisé 
les modalités de billetterie, à la représentation. Sauf indication contraire, les 
spectacles commencent à 20h. Nous sommes présents au lieu de rendez-vous à 
partir de 19h30, les spectateurs sont invités à se présenter avant 19h50. 
Les caves gardent, même à cette période de l’année, une certaine fraicheur. Prévoir 
des vêtements chauds. Par égard pour les artistes et pour les spectateurs, les 
retardataires ne peuvent être admis. 
*Certaines caves sont accessibles aux personnes handicapées moteurs. Contactez-
nous. 
 
-Vous voulez accueillir le festival ? : Vous souhaitez accueillir un de nos spectacles 
pendant la durée du Festival ? 
C’est très simple ! Il vous suffit de nous contacter sans oublier de préciser dans 
quelle ville se trouve votre cave, ou autre lieu souterrain. 
Nous venons gratuitement et demandons juste quelques chaises, une prise 
électrique, un endroit pour que les comédiens puissent se préparer, quelques 
victuailles et le tour est joué ! 
Alors n’hésitez pas ! 
*Pour nous contacter : 03.63.35.71.04 ou festivaldecaves2@gmail.com 
 
- Les spectacles de la 11ème édition : 
*Amours de loin : une proposition de Léopoldine Hummel et Charly Marty / En 
coproduction avec la Compagnie les Indiens (Lyon) 
 
*Artaud’s dead, Cage’s dead and I feel bad : avec Gabriel de Richaud, Isabelle 
Mandart, Julie Carles et Nathalie Cau 
 
*Bande-Annonce ! : de et avec Pascal Laurent / En coproduction avec la Compagnie 
Les Visseurs de Clous 
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  *Bermuda’s Love : de et avec Anaïs Virlouvet, Bergamote Claus et Thomas 
Groulade / En coproduction avec la Compagnie du Chien dans les Dents 
 
*Braise et Cendres : de Blaise Cendras / Mise en scène de Jacques Nichet / Avec 
Charlie Nelson / En coproduction avec la Compagnie l’Inattendu (Paris) 
 
*Caprices : de José Drevon / Mise en scène de Guillaume Dujardin / Avec Maxime 
Kerzanet / En coproduction avec la Compagnie Mala Noche (Besançon) 
 
*Chuintements : mise en scène de Clémentine Aubry et Natacha Roscio / Avec Aline 
Videau et Franck Boule / En coproduction avec le Collectif Mixeratum Ergo Sum 
 
*Città Nuova : mise en scène de Raphaël Patout / Avec Damien Houssier / création 
de dessins 2D et 3D : Géraldine Trubert / En coproduction avec la Compagnie La 
Chambre Noire-Théâtre (Lyon) 
 
*Clara, Modèle : d’après José Carlos Somoza / Adaptation et mise en scène de 
Guillaume Dujardin / Avec Pearl Manifold / En coproduction avec la Compagnie Mala 
Noche (Besançon) 
 
*Conte de la Neige Noire : d’après Conte de la Neige Noire de Jean-Yves Picq / Mise 
en scène de Leslie Gruel / Avec Mathilde Aurenty / En coproduction avec la 
Compagnie les Engivaneurs (Paris) 
 
*Croisement : de José Devron / Mise en scène de José Drevon / Avec Pearl Manifold 
/ En coproduction avec la Compagnie Mala Noche (Besançon) 
 
*Danses intérieures : une proposition de Charly Marty et Anaïs Mazan / Avec Charly 
Marty et Anaïs Mazan / En coproduction avec la Compagnie les Indiens (Lyon) 
 
*Faust magicien : de Noëlle Renaude / Mise en scène de Gilles Bouillon / Avec Anaïs 
Mazan et Luc Schillinger / En coproduction avec la Compagnie Gilles Bouillon 
(Tours) 
 
*Garden Scene : de Lucie Depauw / Mise en scène de François Rancillac / Avec 
Pearl Manifold et Marie Champain / En coproduction avec le Théâtre de l’Aquarium 
(Paris) 
 
*Je sens qu’il neige en moi : d’après les textes de Falk Richter / Mise en scène de 
Pearl Manifold / Avec Manon Falippou / En coproduction avec la Compagnie Mala 
Noche (Besançon) 
 
*L’Amante anglaise : de Marguerite Duras / Une proposition d’Anne-Laure Sanchez 
et Julio Guerreiro / Avec Anne-Laure Sanchez et Eva Courgey / En coproduction 
avec la Compagnie La Chambre Noire – Théâtre (Lyon) 
 
*La chute de l’ange rebelle : de Roland Fichet / Mise en scène de Julien Barbazin / 
Avec Benjamin Mba / En coproduction avec la Compagnie Les Ecorchés (Dijon) 
 
*Le Journal de Klemperer : d’après le Journal de Victor Klemperer (1933-1945) / 
Mise en scène et adaptation de Guillaume Dujardin / Assisté de Raphaël Patout / 
Avec Luc Schillinger / En coproduction avec la Compagnie Mala Noche (Besançon) 
 
*Les poissons partirent combattre les hommes : de Angélica Liddell / Mise en scène 
de Julien Barbazin / Avec Benjamin Mba / En coproduction avec la Compagnie les 
Écorchés (Dijon) 
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*Les ténèbres du dedans : mise en scène de Manon Falippou / Avec Maxime 
Kerzanet / En coproduction avec la Compagnie Mala Noche (Besançon) 
 
*Mes Pas Captent le Vent : avec Philippe Rousseau / En coproduction avec la 
Compagnie Les Taupes Secrètes 
 
*On voudrait revivre : une proposition de Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet / 
Avec Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet / En coproduction avec la Compagnie 
Mala Noche (Besançon) 
 
*Orages d’acier : d’après Ernst Jünger / Mise en scène Guillaume Dujardin / Avec 
Maxime Kerzanet 
 
*Perséphone 2014 : de Gwenaëlle Aubry / Mise en scène de Anne Montfort / Avec 
Léopoldine Hummel et Léa Masson / En coproduction avec la Compagnie Day for 
Night (Belfort) 
 
*Sept : d’après L’ Épreuve de feu de Magnus Dalström / Mise en scène de Jean-
Michel Potiron / Avec Marie Champain et Charly Marty / En coproduction avec la 
Compagnie Théâtre à Tout Prix (Besançon) 
 
*Signé BZK : mise en scène de Danty Lucq et Stéphane Baup / Avec Barbara 
Drouinaud Bobineau / En coproduction avec la Compagnie La Confiture Dans 
l’Yaourt 
 
*Sommeil : d’après Sommeil de Haruki Murakami / Mise en scène de Audrey 
Montpied / Avec Gérôme Ferchaud et Katia Ferreira 
 
*Stabat Mater Furiosa : d’après Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon / Avec 
Aurélie Lanutolo et Luc Girardeau 
 
*Temps universel +1 : de Roland Schimmelpfennig / Mise en scène de Anne 
Monfort / Avec Pearl Manifold / En coproduction avec la Compagnie Day for Night 
(Belfort) 
 
*Toussaint : mise en scène de Guillaume Dujardin / Avec Anaïs Mazan / En 
coproduction avec la Compagnie Mala Noche (Besançon) / Avec le soutien de la 
DRAC 
 
*Vue du balcon : mise en scène de Marina Jorge / Avec Lauriane Deveyer / En 
coproduction avec la Compagnie Les 108 Portes.  
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« Croisement », écrit et mis en scène par José 
Drevon, dans le cadre du Festival de Caves à 
Besançon 
 
 31 mai 2016 
 

 

 

Article d’Ondine Bérenger 

 

Fantômes sous-terrains 

Rendez-vous mystérieux lancé à dix-neuf spectateurs sur une place de Besançon en fin 

d’après-midi. Quelques minutes pour vérifier qu’il ne manque personne à l’appel, et nous 

voilà emmenés jusque dans la cave d’un particulier bisontin pour découvrir une création 

théâtrale, Croisement. Etonnant concept que ce Festival de Caves, qui fête cette année se 

dix ans d’existence. 
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© DR 

Sous terre, l’on est accueilli par la silhouette lointaine d’une femme en tailleur et talons 

hauts. A peine sommes-nous installés que l’étrange personnage nous rejoint, se présente, 

éteint la lumière, allume une lampe torche. Sa conférence sur la vitesse des échanges et 

communications internationales peut commencer. Mais très vite, son regard se perd, sa voix 

hésite ; elle voit un fantôme, lui parle, et dévoile ainsi son histoire, celle d’une femme 

moderne, dévouée à sa carrière, qu’un drame a failli briser. 

 

 
© DR 

En comité restreint dans cette cave humide où s’adresse à nous une jeune femme quasi-

statique, on se croirait davantage à une soirée d’amis où l’on se raconte, à la première 
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personne, des histoires à faire peur, plutôt que face à une pièce de théâtre. Cependant, 

l’ambiance intimiste et froide qui règne dans la salle est étrangement accrocheuse : pour  

une telle représentation, le choix d’une cave n’est pas anodin, mais fait partie intégrante de 

l’œuvre en elle-même. L’utilisation de la lampe torche comme seul éclairage, positionnée en 

contre-plongée du visage de la comédienne, est particulièrement brillante en cela qu’elle 

modèle, façonne, transforme toutes ses expressions : ombres immenses projetées sur les 

murs de pierre, traits durcis, pâleur cadavérique et yeux bleus perçants sont parfois à glacer 

le sang. Sous l’effet de cette lumière, la jeune femme apparaît tantôt comme une victime, 

tantôt comme un monstre terrifiant : une pluralité de résultats impressionnante pour un si 

simple appareil. 

 
© DR 

L’intrigue, imaginée par José Drevon, est très bien ficelée, parvenant à captiver le spectateur 

par un suspense constant et un savoureux mélange des registres : le texte mêle avec 

simplicité l’humour à la tragédie, donnant une importance capitale à des choses de prime 

abord futiles, mais qui se retrouvent téléscopées dans un moment de panique… comme 

dans la vie. Malgré l’évidente exagération composant le comique de l’histoire, on y retrouve 

aisément une certaine justesse et de réelles interrogations sur le monde actuel. 

Enfin, la comédienne, Pearl Manifold, est très convaincante dans son rôle de working woman 

surmenée, prête à tout sacrifier pour enchaîner les promotions et faire une carrière 

brillante, quitte à en perdre la tête dans ce monde de requins. En particulier, sa diction 

impeccable malgré le léger écho de la cave et son débit de parole très rapide (à l’image du 

personnage) sont très impressionnants. On pourrait l’écouter pendant des heures s’adresser 

aux fantômes qui se tiennent tout près de nous dans la pénombre… 

Une découverte aussi surprenante qu’accrocheuse au royaume des spectres. 



 51 

  

Theatreactu.com – 31 mai 2016 
  
 
 

 
 

Entretien avec Guillaume Dujardin, directeur du  
Festival de Caves 
 31 mai 2016 

 

 

 

Entretien réalisé par Ondine Bérenger 

 

Théâtreactu : Comment est né le festival ? 

 

G.D : Le Festival est né il y a dix ans, d’une rencontre avec le Musée de la Résistance et de la 

Déportation de Besançon. C’était une commande : on m’a demandé de créer un spectacle 

pour célébrer la libération des camps. On était en 2005, et j’ai créé un spectacle dans une 

cave, le Journal de Klemperer qui se joue encore aujourd’hui. A la fin de la représentation, ça 

s’est tellement bien passé qu’avec les comédiens, on s’est dit qu’on aimerait bien faire 

d’autres spectacles dans des caves et des sous-sols. 

Donc le Festival est né d’une idée d’aller faire du théâtre ailleurs, dans des sous-sols, dans 

des endroits secrets, où les gens n’ont pas l’habitude d’aller, et qui serait pour les acteurs un 

endroit de liberté totale, avec très peu de spectateurs, ce qui permet une écoute géniale. Et 

puis, ça donne lieu à une grande liberté de fabrication : puisqu’on découvre un nouveau lieu 

pour faire du théâtre, on va tenter de faire exploser ce lieu et d’inventer un théâtre. 
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J’ai la chance de connaître des comédiens absolument formidables, avec qui on invente tous 

les ans ce festival. C’est la même troupe d’acteurs qui revient toujours, qui joue tous les 

spectacles. C’est un festival de création. On répète pendant un mois, puis les spectacles se 

jouent à Besançon et partent en tournée partout en France. C’est un Festival qui ressemble 

assez à celui d’Avignon à ses débuts avec Jean Vilar. Nous invitons plusieurs metteurs en 

scène, mais c’est une même troupe qui joue ensemble les spectacles. J’aime beaucoup cette 

idée d’avoir un collectif de comédiens qui ne vivent pas à Besançon toute l’année mais se 

réunissent ici à partir du mois d’avril pour répéter et jouer les spectacles. 

 

Théâtreactu : Les caves appartiennent à des particuliers, comment les avez-vous 

trouvées ? 

 

G.D : Au début, on les a cherchées, maintenant on nous en propose, que ce soit à Besançon, 

dans des villages en Franche-Comté, en Bourgogne et partout en France, mais également en 

Suisse. On va dans des villages de cent, deux cents habitants mais aussi des villes-centre 

comme Bordeaux, Montpellier, Paris, Nantes, Orléans, etc. Ce sont les gens qui demandent. 

Hier, soir, j’étais dans un village où 50% des gens votent pour des extrêmes. C’est intéressant 

d’aller jouer là-bas. Cela prouve que nous répondons à un sentiment d’abandon de la France. 

Et nous, on tente de travailler sur cette question, même si ce n’est pas l’objectif premier. 

L’objectif c’est de faire du théâtre et d’être libre. 

 

Théâtreactu : Comment gérez-vous le choix des spectacles ? 

 

G.D : Les comédiens et metteurs en scène que nous invitons font exactement ce qu’ils 

veulent. Ce n’est pas un festival de programmation, mais de création : nous faisons 

entièrement confiance aux artistes invités. Il n’y a aucune ligne directrice, aucun thème, 
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aucune obligation. Parfois, on nous dit « vous faites du contemporain »… oui, par exemple. 

Mais une année, on avait aussi adapté Macbeth. On ne s’impose pas le contemporain. Je 

refuse aussi toute demande politique de faire un festival des émergences. En fait, je refuse 

toute étiquette. Comme ça, on fait exactement ce qu’on veut. 

Théâtreactu : Un mot sur l’organisation générale ? 

 

 G.D 

Moi, je suis metteur en scène/directeur de festival, et hier je conduisais un camion et 

déchargeais des caisses. Parfois, je prends le téléphone pour m’occuper des réservations. Il y 

a quelque chose de particulier jusque dans le fonctionnement et l’organisation du festival. 

L’idée, c’est d’être polyvalent : tout le monde peut tout faire. Et c’est la même chose pour la 

création. Par exemple, moi, je ne suis pas comédien et n’irai jamais sur le plateau, mais je ne 

m’impose ni ne m’interdis rien sur ce que je ferai l’année prochaine. Cette année, je fais 

jouer sept reprises. Hier, j’avais trois spectacles qui tournaient en même temps en France. Il 

n’y a que Joël Pommerat qui peut faire ça ! (rires) 

On adore le Festival parce qu’il donne un vrai sentiment de liberté et nous permet de créer 

ce que nous voulons. D’ailleurs, on cherche toujours des villages qui voudraient nous 

accueillir. On vient gratuitement, on demande juste un repas par jour et on récupère les 

recettes. On dort chez l’habitant, dans leurs maisons… Par rapport à l’histoire du théâtre, 

notre fonctionnement ressemble un peu au début de la décentralisation, dans les années 

1947-1957. 

Et si jamais les choses se passent mal quelque part, nous n’y retournons pas. Mais c’est 

toujours intéressant pour nous d’aller dans des endroits qui peuvent parfois sembler 

improbables. On essaye, si ça marche tant mieux, sinon tant pis. 

Le Festival de caves est à la fois un lieu (la cave), une troupe, c’est-à-dire une équipe au sens 

large, avec une partie technique et administrative, et une manière de faire du théâtre, avec 

tout d’abord une fidélité au comédien. On invite des metteurs en scène à travailler avec 

nous. Ils viennent travailler avec nos comédiens et acceptent de prendre un risque, sachant 

que les comédiens connaissent mieux le festival qu’eux-mêmes. Cela les met presque en 

danger, mais ils acceptent ce danger-là. C’est un lieu où l’on n’a pas peur de se tromper. Si 

un spectacle n’est pas bien, ce n’est pas grave, le metteur en scène peut revenir. On peut 

aussi re-tenter des choses. C’est un festival de la tentative. 

Théâtreactu : D’un point de vue technique, comment joue-t-on dans une cave ? 

 

G.D : On ne transforme pas les caves en théâtre. Par contre, on transforme la cave en lieu de 

théâtre. Pour le reste, ça dépend des spectacles. Il faut toujours renouveler les esthétiques 

et les formes. Parfois, la pièce n’est éclairée qu’à la lampe torche, comme dansCroisement. 
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Sur d’autres pièces comme Caprices, on a dix projecteurs. Mais on ne va pas tout cintrer et 

pendrilloner ! 

 

 

Théâtreactu : L’accès aux caves et limité à dix-neuf spectateurs. Quel effet cela a-t-il sur la 

représentation ? 

 

G.D : En général, l’auditoire et les comédiens adorent cette proximité. Les spectateurs 

aiment être si peu nombreux. Cela évite d’avoir une dilution de l’écoute comme dans les 

grands théâtres de huit cents personnes, où les portables sonnent. Chez nous, cela n’arrive 

presque jamais. Il y a une écoute très forte. Par exemple hier, un spectateur, en sortant, m’a 

dit « je n’ai pas été spectateur, j’ai été témoin ». C’est quelque chose de très fort de dire ça. 

Cela n’aurait pas été possible dans une plus grande salle. 

Nous, on préfère l’intensité au nombre. Les Caves, c’est retrouver ce plaisir quasiment 

aristocrate d’aller au théâtre. On nous bassine toute la journée avec le nombre, l’audience… 

Ce n’est pas ça qui est intéressant. Si vous assistez à une œuvre artistique, ce qui est 

compte, c’est le choc, l’émotion, la sensation, le plaisir – ou le déplaisir-  que vous allez 

pouvoir en tirer. 

Parfois je vais au théâtre, et j’ai l’impression d’assister à une cérémonie de la consommation 

culturelle. Les caves tentent un tant soit peu d’interroger cela également. A dix-neuf 

spectateurs, la consommation culturelle n’a pas lieu. Les gens ne vont pas assister à un 

spectacle vu à la télévision ou à la radio. On peut dire que ce festival est un festival de circuit 

court : c’est produit ici, consommé ici. On ne l’a pas vraiment fait exprès : il y a dix ans, on ne 

se posait pas la question. Mais finalement, c’est une autre manière de faire et de produire 

du théâtre. J’aime cette idée de faire du théâtre autrement. 

Théâtreactu : Pour finir, quelques chiffres, tout de même, sur cette édition ? 

 

G.D : Cette année, nous présentons trente-deux spectacles dans quatre-vingts communes, 

ce qui représente plus d’une centaine de caves, pour un total de trois cents dates en deux 

mois. 

  

  

Festival de caves 11e éditions 

www.festivaldecaves.fr 
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1/6/2016 « Je sens qu’il neige en moi », d’après les textes de Falk Richter, mise en scène Pearl Manifold dans le cadre du Festival de Caves à Besançon – Théâtre Actu
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pour  découvrir  une  ravissante  cave  aménagée  en  chambre  de

jeune  fille,  plutôt  cosy,  manifestement  confortable  et  pas  du

tout effrayante. Elle est d’ailleurs déjà  là,  la  jeune propriétaire,

se séchant les cheveux sur son lit tandis que le public s’installe.

Dans cette nouvelle création,  il ne s’agit pas d’une histoire  :  il

n’y a ni début ni fin. Ni trame, finalement. Juste une tranche de

vie.

 

©  Patr ice For sans

C’est  une  pièce  faite  de  longs  silences  et  de  tirades  presque

schizophréniques,  de  segments  du  quotidien  captés  entre  un

ordinateur  et  une  bouilloire,  dans  cette  chambre  que  l’on

pourrait  jurer  authentique  tant  elle  fourmille  de  détails

insignifiants et d’apparents souvenirs.

ce si te, les cr i t iques de
spectacles, lectures de
pièces, r encontres
avec les acteurs,
contr ibuent  à vous
fair e découvr i r , ven ir
et  sur tout, r eveni r
assister  à des
repr ésentat ions
théât r ales dans des
l ieux qui  vous
appar t iennent. Toutes
ces expér iences
touchent  à l ’essence
m êm e du  théât r e et
concernent  chacun
dans sa vie in t im e et
son  existence sociale.

PARTAGER

JUIN 2016

M T W T F S S

« M ay   

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
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Falippou, qui déclame avec une précision sans failles (malgré la

difficulté  évidente  de  l’exercice)  et  une  justesse  authentique

toutes les pensées de cette femme qui, sentant proche la chute

d’un  monde,  avance  avec  détermination  malgré  ses

tremblements.  Que  dire,  si  ce  n’est  que  la  représentation  est

frappante par  ses  évocations,  touchante par  son  interprétation

et impressionnante par la force de son propos ?

Exprimer  avec  sincérité  et  poésie  l’âme  d’une  génération  qui

cherche  à  se  comprendre,  voilà  l’enjeu  de  cette  œuvre

résolument contemporaine.

 

 

 

Je sens qu’il neige en moi

d’après les écrits de Falk Richter

mise en scène Pearl Manifold

avec Manon Falippou

 

du 26 mai au 20 juin

 

dans  le cadre du Fest ival de Caves

ht tp: / / www.fest ivaldecaves.fr
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Theatreactu.com – 3 juin 2016 
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Tombé sur la scène, un personnage étrange, ange déchu ou juste

homme dément – on ne saurait le dire – relate sa vie, de sa

naissance glacée dans une salle de bain immaculée à sa mort

d’animal à sang chaud : rapport trouble et ambigu à la mère,

métaphores sur la création du monde, présence énigmatique au

monde.

 

©  Patr ice Forsans

Il évolue dans un décor en bâches de plastique blanches tendues

sur quatre côtés, masquant partiellement la scène où se trouve

une simple table. Image de la salle de bain ou chambre d’hôpital,

peut-être représentation d’un paradis de bric et de broc, on ne

sait, mais on croirait un décor en chantier. Ici, la cave a perdu

son utilité de cadre naturel et son potentiel d’évocation, elle est

oubliée, devenue simplement lieu d’accueil de théâtre comme

n’importe quel autre endroit. C’est un peu dommage…

une expér ience sans
cesse r enouvelée. Sur
ce si te, les cr i t iques de
spectacles, lectures de
pièces, r encontres avec
les acteur s,
contr ibuent à vous
faire découvr i r, venir  et
sur tout, r evenir
assister  à des
repr ésentat ions
théât r ales dans des
l ieux qui vous
appar t iennent. Toutes
ces expér iences
touchent à l ’essence
m êm e du théât r e et
concernent chacun
dans sa vie int im e et
son existence sociale.
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comédien exceptionnelle qu’il nous livre suffit à maintenir intacte

l’attention du public tout au long de la représentation, présence

hypnotique, presque inhumaine, fascinante par le sentiment de

réalité qu’elle procure : l’incarnation est telle qu’on pourrait

oublier que Benjamin Mba ne fait que jouer.

Une énigme complète donc, qui tient grâce au talent d’un

comédien exceptionnel.

 

 

La Chute de l’ange rebelle

de Roland Fichet

mise en scène Julien Barbazin

avec Benjamin Mbar

Musique et son : Antoine Lenoble

en coproduction avec la compagnie les Ecorchés

 

du 26 au 29 mai

dans le cadre du Festival de Caves

http://www.festivaldecaves.fr

 Flux RSS

« Rendez-vous
Gare de l ’Est » texte
et m ise en scène
Gui l laum e Vincent
au Théâtre du
Rond-Point  1 ju in
2016

« Je sens qu ’ i l
neige en m oi »,
d’après les textes de

INFOS

M agazine

M ent ions
Légales



 63 

Webthéâtre – 23 avril 2016 
  
 
 

 
 

 
 

 

Le Festival de caves fête ses dix ans 
par Dominique Darzacq 

Unité de lieu et diversité artistique 

  

32 spectacles qui investissent les caves de 80 communes, telle se résume en chiffres la nouvelle 

édition de ce Festival, lequel pour fêter ses dix ans édite un livre souvenirs qui relate en photos les 

principaux spectacles qui ont fait sa renommée et propose à la Chapelle du Scénacle à Besançon, son 

lieu d’origine, une exposition des rencontres de ce Festival singulier qui fait de la cave, son espace, ses 

contraintes, voire son inconfort, l’alpha et l’oméga de sa programmation. 

Imaginée sans autre stratégie que d’organiser autrement et sur le mode intime, la rencontre entre 

artistes et spectateurs, la manifestation, pilotée par la troupe bisontine Mala Noche, est devenue au fil 

des ans un vaste réseau de sous-sol où se féconde l’imaginaire créateur et résonnent toutes les humeurs 

du temps. 

Peut-être parce que célébrer son dixième anniversaire le rend nostalgique des émois qui ont présidé à 

sa naissance, le Festival met à l’affiche de l’édition 2016 quelques reprises et parmi celles-ci le 

spectacle qui servit d’étincelle : Le journal de Klemperer , monologue adapté du journal que ce 

philosophe allemand a tenu pendant toute la période nazie et qui dut à un bombardement d’échapper à 

la déportation. Autre reprise emblématique, Toussaint , spectacle conçu et réalisé par Guillaume 

Dujardin et Anaïs Mazan qui, sous forme d’enquête, brosse un portrait contrasté de cet héritier noir 

des Lumières que fut Toussaint Louverture.  

A signaler encore au chapitre des reprisesCaprices inspiré de l’œuvre du peintre Goya. Avant le 

portraitiste officiel de la noblesse espagnole, le spectacle écrit par José Devron et mis en scène par 

Guillaume Dujardin, s’intéresse au graveur qui croque d’un trait férocement satirique la bêtise et la 

folie des hommes  
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Au chapitre des créations, on y entendra des auteurs à la plume bien trempée, de Falk Richter ( Je sens 
qu’ il neige en moi) à Angelica Lidell ( Les Poissons partirent combattre les hommes) en passant par 

Ernst Junger (Orages d’acier), Roland Fichet ( La chute de l’ange rebelle), Marguerite 

Duras(L’Amante anglaise). Comme d’habitude, les jeunes équipes côtoieront des metteurs en scène 

confirmés, et parmi ceux-ci Gilles Bouillon avec Pour saluer Melville d’après l’œuvre de Giono et 

François Rancillac qui, toujours attentif aux écritures d’aujourd’hui, propose Garden Scene de Lucie 

Depauw, écrivaine réalisatrice qui dans cette pièce évoque la mystérieuse disparition, dans le train 

Dijon-Paris le 16 septembre 1890, de Louis Augustin Le Prince, qui réalisa en 1888, sept ans avant les 

frères Lumières, le premier film de l’Histoire du cinéma : Rounday Garden scene . Plus que 

l’ingénieur chimiste précurseur, c’est de l’attente incessante de sa femme et sa défense farouche de son 

œuvre dont il question dans cette pièce laquelle est, selon François Rancillac, « une histoire d’amour. 

Celui d’une femme pour un disparu qui la hante jusque dans sa chair et ses rêves et celui d’une jeune 

femme pour le cinéma qui sait à l’infini redonner vie aux fantômes fixés sur la pellicule. » 

« je n’écris pas à la place de la vie. Et pas non plus depuis la place du mort. J’écris en écho à la 

souveraineté de certains instants vitaux, pour combler le manque où ils m’ont laissée, pour perpétuer 

leur intensité » écrit la romancière Gwenaëlle Aubry à propos Perséphone 2014 , ouvrage dans lequel 

elle revisite le mythe grec de la jeune fille enlevée par le dieu des enfers pour parler de celle qu’elle fut 

et que, pour le Festival des caves, Anne Montfort met en scène à la façon d’un oratorio traversé des 

musiques d’Henry Purcell, David Bowie, Lou Reed…… 

Ainsi à partir de la gageure que représente l’unité de lieu qu’est la cave, le Festival ne cesse de 

répondre par le foisonnement de propositions et la diversité des approches et des esthétiques, à voir à 

Besançon et hors les frontières de la Franche-Comté. 

Les Festival des Caves du 30 avril au 30 juin Besançon tel 03 63 35 71 04 

Festivaldecaves2@gmail.com 

Photos Ce quelque chose qui est là ©DR, Caprices ©DR 
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Vivre la ville (Neuchâtel) – 8 juin 2016 
  
 
 



 66 

  

Vivre la ville (Neuchâtel) – 22 juin 2016 
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La Fleur du dimanche - Blog – 31 mai 2016 
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LeTransfo – 26 avril 2016 
 
 
  



 69 

 


