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Radios : 

 

● Antoine Pineau / FUN RADIO Bourgogne : interview téléphonique de Guillaume le 24 

mars à 10h, diffusion le Mardi et le Jeudi à 10h30 16h30 18h30 et 19h30. 

 

● Thomas Hahn / Radio Libertaire « Tempête sur les planches » reçoit Moreau à la 

radio le dimanche 30 avril en direct à 14h. 

 
 
Interviews : 
 

• Patrice trapier / Théâtral Magazine interview de Guillaume Dujardin 
 

• Yonnel Liegeois / chantier culture interview de Guillaume Dujardin 
 

 
JOURNALISTES VENUS SUR LE FESTIVAL 
 
 
Gérald Rossi L’humanité    

Hadrien Volle sceneweb.fr 

Paula Gomes theatreactu.com   

Jean Grapin larevueduspectacle.  

Yonnel Liegeois chantierculture   

Evelyne Trân lemonde.fr 

Geoffrey Nabaviantoutelaculture.com  

Morgane Patin bullesdeculture.com 

Nicolas Dambre La scène / La Lettre du spectacle 

 

 

  

  

 

 
 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
  

 - festival : 12ème édition du festival des Caves (jusqu’au 24 juin)  
 
le  27/04/2017   aux différentes caves proposées en France  
 
Mise en scène de Etienne Pommeret, Julien Barbazin, Gilles Bouillon, Guillaume Dujardin, Leopoldine 
Hummel, Charly Marty, Anne Montfort, Serge Kribus, Moreau. avec plusieurs interprètes écrit par 
Moreau, Roland Topor, Tiago Rodrigues, José Drevon, François Rabelais, Thibault Fayner, Howard Barker, 
Witold Gombrowicz...  
 
-La programmation : 
*Arlette d’après une œuvre Philippe Minaya / Compagnie Elvire 40 / Avec Martine Valette / 
Accompagnement musical : Julien Perugini / Régie lumière : Kévin Serrano et Mathieu Challa 
 
*By Heart de Tiago Rodrigues, traduction Thomas Resendes / mise en scène d’Etienne Pommeret / avec 
Damien Houssier / en coproduction avec la Compagnie C’est pour bientôt (Paris) 
 
*Chuintements, mise en scène de Clémentine Aubry et Natacha Roscio / Avec Aline Videau et Franck Boule / 
En coproduction avec le Collectif Mixeratum Ergo Sum 
 
*Et 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) 
 
*Et Nous devînmes Infranchissables, de et avec Valentine Cohen / Cie Mala Matan 
 
*Ferdy, d’après Ferdydurke de Witold Gombrowicz / mise en scène de Charly Marty / avec Maxime 
Kerzanet / collaboration artistique Simon Gras / en coproduction avec la Compagnie Les indiens (Lyon) 
 
*Hamlet /Gertrud, d’après William Shakespeare et Howard Barker / Mise en scène : Guillaume Dujardin / 
Avec : Marion Begin, Sarah Bosson, Adrien Darocha, Elsa Galassi, Zélie Gillet, Karine Guibert, Lucas Rahon 
 
*Hommes et Femmes du Landais, interprétation et écriture : Michel Feynie / Mise en scène : Marguin 
Huguet, Michel Feynie / Direction chant : Sylvie Boucher / Direction chants occitans : Peire Boissière / Cie 
Nordack (Bordeaux) 
 
*Je brûle, de et par Marie Payen / Co-invitation avec le Centre Dramatique National de Franche-Comté 
 
*L’Artiste et le Dire Vrai, texte de Michel Foucault /De et avec : Michel Richard / Conception lumière : Gaby 
Bouet 
 
*L’Histoire du Tigre, de Dario Fo / Avec Jean-Philippe Hoffman 
 
*L’illetric, de et mis en scène par Moreau / avec Anne-Laure Sanchez / en coproduction avec la Compagnie 
Moreau (Paris) 
 
*La conférence, de Christophe Pellet / adaptation et mise en scène par Jean-Michel Potiron / avec Benjamin 
M’Ba / en coproduction avec la Compagnie Théâtre à tout prix (Besançon) 
 
*La fille de Sodome, d’après Sodome ma douce de Laurent Gaudé / Mise en scène : Marion Begin /Avec : 
Sarah Bosson, Pauline Faivre, Karine Guibert La pluie est tombée. Une pluie lourde d’été qui l’a libérée du 
sel. Une femme est là qui n’a pas bougé depuis des siècles. L’averse lentement l’a libérée. Elle parle. Elle 
parle de sa ville: Sodome Comment ILS […] 
 
*La guerre n’a pas un visage de femme, de Svetlana Alexievitch, traduit du russe par Galia Ackerman et Paul 
Lequesne / mise en scène d’Elisabeth Barbazin, assistant : Thomas Lepage, scénographie : Analyvia Lagarde 
/ avec Sarah Bosson, Marie Champain, Zélie Gillet, Karine Guibert, Anais Marty, Lucas Rahon, Anne-Laure 
Sanchez / en coproduction avec le Collectif 7’ (Dijon) 
 
*La visite (De mes spectres…), d’après Mémoires d’un Névropathe de Daniel Paul Schreber / Simon Vincent 



/ Damien Houssier / En coproduction avec la Compagnie Ce Que Peut l’Orage (Strasbourg) 
 
*La Voix Humaine, de Jean Cocteau / Metteur en scène : Harold George / Avec Anaïs Godignon 
 
*Labo Ratoire (à hauteur de cave), écriture au plateau / Mise en scène : Gaëlle Hauger / Avec : Aurélie 
Bergier, Benjamin Blanquer, Remi Lapouble 
 
*Le bonheur des uns, spectacle inspiré des poèmes de Jacques Prévert, musique de Joseph Kosma / Mise en 
scène : Olivier Schlosser 
 
*Lentement, de Howard Barker / mise en scène Julien Barbazin / avec Marie Champain, Elisabeth Barbazin , 
José Drevon, Céline Morvan / en coproduction avec la Compagnie Les Ecorchés (Dijon) 
 
*Lepère – combat(s) choisi(s), de et avec Lucas Rahon / Mise en scène : Zélie Gillet 
 
*Livère, projet de Leslie Gruel / Texte de Stéphane Jaubertie / Mise en scène et jeu : Compagnie des 
Engivaneurs 
 
*Marthe, d’après Pierre Bonnard et Marthe de Meligny, texte de José Drevon / mise en scène de Guillaume 
Dujardin / avec Marie Champain / en coproduction avec la Compagnie Mala Noche (Besançon) 
 
*Migrants, soirée textuelle orchestrée par 3 auteurs contemporains Celui qui a les bras et les jambes qui 
bougent (Editions Lansman) De et avec Solenn Denis, Collectif Denisyak 2145, Road trip d’une famille 
française en mode migrants. L’arrivant et autres textes De et avec Michel Richard, Daniel Strugeon et Eric 
Chevance Les migrants, cela nous préoccupe. Leur […] 
 
*Morgane Poulette, de Thilbaut Fayner / mise en scène d’Anne Monfort / avec Pearl Manifold et la voix de 
Jean-Baptiste Verquin / Lumières Cécile Robin et Hugo Dragone / Création sonore Emmanuel Richier/ 
Scénographie : Clémence Kazémi / Stagiaire mise en scène: Marion Begin / Production, diffusion Juliette 
Medelli (Copilote) 
 
*Nouvelles poubelles de l’histoire, de et avec Charly Chanteur / en coproduction avec la Compagnie Les 
indiens (Lyon) 
 
*Nuits dans les jardins de la gare du midi, de et mis en scène par Serge Kribus / avec Anaïs Marty / en 
coproduction avec la Compagnie Vivre Les feux (Paris) 
 
*Où ?#4, de et mis en scène par Louise Lévêque / avec Charly Marty / en coproduction avec la Compagnie 
Vivre dans le feu (Belfort) 
 
*Panurge, d’après La Vie Treshorrificque du Grand Gargantua de François Rabelais / adaptation et mise en 
scène de Simon Vincent / avec Luc Schillinger / en coproduction avec la Compagnie Mala Noche (Besançon) 
 
*Paresse, d’après Le droit à la paresse de Paul Lafargue et autres textes / mise en scène de et avec Maxime 
Kerzanet / en coproduction avec la Compagnie Science 89 (Nantes) 

*Pas bête, d’après Contre les bêtes de Jacques Rebotier / Avec Iris Richert / Mise en scène : Aurélie Ianutolo 
/ compagnie L’Art Hache Scène (Bordeaux) 
 
*Père, texte de Jean-Christophe Brossard / Mise en scène : Jean-Christophe Brossard / Avec Valentin 
François, Paul Zavatta 
 
*Rabelais et les deux Anglaises, d’après François Rabelais / mise en scène de Gilles Bouillon / dramaturgie 
de Bernard Pico / scénographie de Nathalie Holt / avec Léopoldine Hummel et Anaïs Marty / Lumière et 
régie générale Nicolas Guerrier / en coproduction avec la Compagnie Gilles Bouillon 
 
*Se rencontrer, Topor, de et avec Maxime Kerzanet et Léopoldine Hummel / en coproduction avec la 
Compagnie Mala Noche (Besançon) 
 
*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 
 
*Trans’eurasienne, ark’han (Bordeaux) / Emmanuelle Troy 
 
*Und, de Howard Barker / Mise en scène : Guillaume Dujardin / Avec : Elsa Galassi  



 
 

 
 
 

FESTIVALS 

 
Festival de Caves, inventivité et audace pour des spectacles 
ô combien singuliers et  
Etonnants 
 
Venue de Besançon, une rumeur court, discrète et persistante, se répandant dans quatre-
vingt-douze communes. Le chuchotis est joyeux. Le festival de Caves (né en 2005) connaît 
sa nouvelle saison avec trente-huit spectacles hors-normes. Il ne faudra pas rater 
l'occasion. 
 
 
 

 
Damien Houssier, "La Visite" © DR. 

 

Le répertoire est riche, contemporain. Écrit et joué par des compagnons de routes de 
l'initiateur Guillaume Dujardin, les pièces proposées sont adaptées aux lieux et recèlent 
toutes leur part d'originalité et de création. En symbiose avec les acteurs principaux que sont 
les caves elle-mêmes. Dans leur configuration et leur singularité, elles dictent la dramaturgie, 
la scénographie et le jeu ; et renvoient le spectateur au rôle qui devrait être toujours le sien. 
Savoir frissonner devant le mystère.  
 
C'est une expérience troublante que de descendre à la cave. La fraicheur, une forme 
d'obscurité, un cheminement quelquefois difficultueux. Descendre en ces lieux reculés et 
profonds de la maison où s'exhale l'oubli dans un temps lent et obscur. Dans un monde 
assourdi d'ombres en refuge. Un tel y accompagne joyeux le vieillissement de son vin, tel 
autre redécouvre le jouet d'une enfance évanouie, celui-ci découvre l'humeur amère du 
temps. La cave est un lieu en repos des peurs primitives. Grotte abri ou antre. En puissance 
de retrouvailles.  
 
Dans cette part d'obscurité de la maison se joue la cinématique des hommes en œuvre 
depuis toujours, depuis qu'à Lascaux ont été agitées des torches et découvertes les ombres 
mouvantes et les traces de passages antérieurs. 
 
 
 
 
 

javascript:void(0)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pearl Manifold, "Temps universel" © DR. 

 
Pour reprendre les mots de Gaston Bachelard dans "La poétique de l'espace" : "Descendre à 
la cave, c'est rêver, c'est se perdre dans les lointains couloirs d'une étymologie incertaine, 
c'est chercher dans les mots des trésors introuvables. Monter et descendre dans les mots 
même, c'est la vie du poète". Le monde du théâtre.  
 
Et il faut remercier Guillaume Dujardin de rendre sensible dans l'intimité d'un public (par 
nécessité fortement restreint), ces lieux de Transmutation de la Valeur que sont la cave et la 
représentation théâtrale.  
 
C'est pourquoi la revue du spectacle aime le Festival de Caves.  
 
Le Programme est joint. Il faut réserver tôt car s'invitant en d'authentiques caves ouvertes 
exclusivement pour lui, le festival offre un nombre de places restreintes.  
 
Et si par accident un spectateur est empêché, il a la délicatesse de prévenir de son absence. 

 
 
Festival de Caves 

 
Anaïs Marty, "Toussaint" © DR. 
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CULTURE ET SAVOIRS 
 
THÉÂTRE 

Théâtre. Dans la cave de Marthe, muse du 
peintre Bonnard 
GÉRALD ROSSI 

LUNDI, 29 MAI, 2017 
L'HUMANITÉ 
 

 
Marthe, diseuse de la peinture et de la passion de Bonnard, est incarnée par Marie Champlain. 
P. Forsans / Studio Marulaz 

La 12e édition du festival de spectacles en sous-sol propose une quinzaine de créations 

dans des lieux improbables, devant un public forcément réduit. Petits plaisirs à partager. 

Dans la lumière sombre, elle est Marthe. Muse, modèle, égérie, amoureuse brûlante de son 

époux, le peintre Pierre Bonnard. Sur une toile sont projetées plusieurs des œuvres de l’artiste. 

Derrière cet écran translucide, d’abord peu visible, une baignoire, un miroir, les murs d’une salle 

de bains. L’intimité de la parole rencontre alors celle du corps de Marthe. L’histoire est celle d’une 

passion. Jusqu’à l’irraisonné. 

 

 

 

https://www.humanite.fr/culture
https://www.humanite.fr/mot-cle/theatre
https://img.humanite.fr/sites/default/files/images/49748.HR.jpg


 

Guillaume Dujardin, le metteur en scène, s’est, avec José Drevon, « attaqué », comme il le dit, à 

« cette figure majeure de la peinture du XXe siècle ». Les lumières, subtiles, sont de Hugo 

Dragone. Et Marie Champlain, qui a aussi travaillé sur la conception de ce spectacle peu 

classable, est une Marthe convaincante. C’est elle seule qui raconte, montre le fil à suivre pour 

comprendre la passion qui unit l’homme et la femme. Un peintre qui toute sa vie reproduit le 

corps de l’épouse de ses rêves, de ses fantasmes, un corps obsessionnel qui pour lui a toujours 

20 ans. Et qu’il peindra encore des années après que la mort les aura séparés. 

Note intime en sous-sol 

Marthe est une des créations de la douzième et présente édition du Festival de caves, dont une 

des particularités est de donner les représentations dans les sous-sols le plus souvent, dans des 

lieux intimes toujours. Avec des contraintes fortes, des espaces peu adaptés, avec chaque fois 

un maximum de dix-neuf spectateurs. Ces derniers n’étant informés du lieu de la représentation 

qu’au dernier moment. D’où la nécessité impérieuse de réserver. 

Ces espaces cachés, résume Guillaume Dujardin, le fondateur de ces rendez-vous en sous-sol, 

« sont historiquement et politiquement des lieux non neutres, qui ont servi à se cacher, à 

emprisonner, à torturer, à résister, à jouer de la musique… à s’aimer aussi parfois. Nous voulons 

qu’ils deviennent également un lieu à imaginer, à créer ». Et cette année encore le pari de départ 

est tenu. « Dans toutes les régions où nous intervenons, nous affichons complet. Et les habitants, 

qui mettent gratuitement le local à disposition, jouent bien le jeu aussi. En fait, c’est tout un 

ensemble qui respecte le principe de la simplicité que l’on recherche, en mettant l’accent, et les 

moyens financiers, certes modestes, sur la création », ajoute Guillaume Dujardin. 

Au programme des deux mois de festival, quinze créations, auxquelles s’ajoutent quelques 

reprises ; affiche qui nécessite un planning très serré, car non seulement plusieurs des 

spectacles sont itinérants, mais la plupart des comédiens metteurs en scène et techniciens 

interviennent dans plusieurs. Autre principe, les textes présentés sont tous contemporains, 

adaptés ou conçus pour le théâtre, et parfois, c’est le cas pour Marthe, résultent d’une 

commande spécifique d’écriture. Avec toujours l’ambition double de séduire et de surprendre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
/ reportage / Le « Festival de Caves » : la liberté souterraine  
24 juin 2017/dans À la une, Besançon, Théâtre /par Hadrien Volle 

 

 

Festival de Caves 

Depuis 2006, aux premiers signes de chaleur printanière, Guillaume Dujardin met le 

théâtre à l’ombre dans les souterrains de Besançon. Son « Festival de Caves » au 

fonctionnement si particulier a réussi à se creuser une place dans le paysage 

français avec un seul mot d’ordre : liberté. 

L’histoire du Festival de Caves a tout de l’aventure inattendue : en 2005, Guillaume Dujardin crée 
le Journal de Klemperer dans les sous-sols du Musée de la Résistance de Besançon. Surgit alors le désir de 
continuer à occuper cet espace si singulier qu’est le sous-sol. Cela se fera dès l’année suivante sous la 
forme d’un premier festival grâce à la générosité de bisontins prêtant leurs sous-sols. Des caves laissées à 
la créativité des comédiens et metteurs en scène libres d’en faire ce qu’ils veulent. Habituée de la 
première heure, la comédienne Josée Drevon résume en une phrase l’essence de cet événement 
singulier : « ici, ça passe ou ça casse ». 
La Révolution naîtra-t-elle des entrailles de la ville comme des conquêtes sociales ont pu s’arracher du 
fond des mines ? Guillaume Dujardin croit en son festival comme un lieu pour briser les codes de la 
production théâtrale française actuelle. Le directeur fustige « l’obligation des théâtres institutionnels à 
devoir s’engager sur des projets plusieurs années à l’avance », au Festival de Caves, on discute de la 
programmation quelques mois seulement en amont de l’événement, ce qui permet une latitude 
importante pour réagir aux derniers soubresauts du monde. 
Aujourd’hui, le Festival de Caves s’étend sur 93 communes en France et en Suisse entre le 28 avril et le 
24 juin. Mais n’y a-t-il pas un risque de dispersion ? Guillaume Dujardin s’en défend : « toutes les 
productions sont créées à Besançon puis tournent ensuite dans le pays. Il y a donc une cohérence : tout le 
monde assiste au même festival ! » De plus, Guillaume Dujardin rassemble dans ce projet une trentaine de 
comédiens « permanents », créant ainsi une véritable troupe le temps du festival. Chacun joue dans 
plusieurs productions, peut aussi faire une mise en scène et participe ainsi à l’émulation d’ensemble. Si 
certains sont issus des grandes écoles, d’autres ont suivi des formations plus modestes à l’Université de 
Besançon, sous la houlette de Guillaume Dujardin ! Un riche melting-pot. 
Des petites jauges, un espace inattendu, et une équipe dévorée par la nécessité de créer ici et maintenant 
comme il en apparaît de plus en plus ces dernières années (du Théâtre National de Nice à La Commune 
d’Aubervilliers) font de ce Festival de Caves un endroit singulier, ouvert à tous les possibles. 

Hadrien VOLLE – www.sceneweb.fr 

Plus d’informations sur le site du Festival de Caves 

Mots-clés : Besançon, festival de caves, guillaume dujardin, pratique alternative, sous terrain 
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« L’ILLÉTRIC », PERFORMANCE FRAPPANTE POUR LE 
FESTIVAL DE CAVES, ET SES DERNIERS JOURS 
 
19 juin 2017 Par 
Geoffrey Nabavian 
 

Alors que la douzième édition du passionnant festival se poursuit, jusqu’au 24 juin, on a pu assister, 

à Paris, à L’Illétric. Bien belle création signée par Moreau, ici auteur et metteur en scène. Un 

spectacle en cave qui nous a baladé dans une galaxie d’énergies, tranchantes et discrètement 

lyriques, par l’intermédiaire de la présence d’Anne-Laure Sanchez… 

 

 
 
 
 

Nous avions rendez-vous dans un coin de Paris, devant un porche. Mais c’est finalement l’un 
des occupants de l’immeuble d’en face qui nous a fait entrer, nous, les vingt spectateurs venus 

pour le Festival de Caves, dans son appartement en rez-de-chaussée, puis dans sa cave, plutôt 
bien aérée. Et prêtée, pour le spectacle de ce soir. Comme bien d’autres, dans toute la France… 
Initiative lancée sous l’impulsion du metteur en scène Guillaume Dujardin, suite à sa mise en 
scène du Journal de Klemperer, linguiste confronté aux nazis, dans les sous-sols de la 
préfecture de  
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Besançon en 2005, le Festival de Caves voit se dérouler cette année sa douzième édition, en 
région parisienne comme en de nombreuses villes de province. 

Pour L’Illétric, donc, c’est l’interprète Anne-Laure Sanchez – comédienne permanente du 

Festival, comme tous les interprètes des autres spectacles – qui s’est prêtée à l’exercice du 

jeu en cave, à deux doigts de nous. L’arrivée dans le lieu fut embrumée. On vit notre 

comédienne, s’avancer vers nous, à travers cette fumée. Puis prendre une stature immobile. 

Et se lancer à l’assaut des mots tranchants de L’Illétric, histoire d’un être illettré, écrite suite à 

une commande de Lectures & lecteurs et Etienne Charasson. Un texte signé Moreau, homme 

à l’origine du dur et brillant Maman est folle (lire le récit de sa création sur Facebook ici), ou 

du très beau Faire, présenté au Festival d’Avignon Off en 2010. Et auteur aussi des Habitants, 

créé par Stanislas Nordey à Théâtre Ouvert, et de la trilogie Des idiots nos héros, finaliste du 

Grand Prix de littérature dramatique en 2014. Une pièce chargée d’intériorité, une sorte de 

roc à escalader, et où se perdre. Avec un récit, à la première personne, celui de la souffrance 

d’un être, confronté à des lettres, indéchiffrables, puis vu dans cette situation par une 

personne aimée… Un parcours décrit à renfort de mots simples, et de phrases projetées, 

décrivant dans une langue très personnelle, un peu brute, un peu belle et pure, des difficultés. 

Un texte présenté à nous en cette soirée, par chance, dans une mise en scène de son propre 

auteur. Et selon les principes, en partie, de l’« acteur-régisseur » donc (lire ici notre récit de la 

présentation de Moderato, spectacle imaginé par Audrey Liebot et la compagnie Magnolia, où 

se promenaient les influences de l’acteur-régisseur).Peu de mouvement, un cadre spatio-

corporel incertain, un rythme lancinant, et des mots ouverts en grand à notre sensibilité. Une 

proposition radicale, vectrice au final d’un décalage extrêmement stimulant. Ces mots, ces 

phrases, on les a reçus d’abord en plein dans notre compréhension, avant d’éprouver tout à 

coup un malaise aigu. Leur nature a sonné, terrible. Plus loin, lorsque les bras d’Anne-Laure 

Sanchez, devenue statue d’on ne sait trop quoi, d’on ne sait trop quel monde, se sont relâchés, 

et que son débit s’est accéléré, on a atterri avec elle dans un monde plus concret, acéré, 

impitoyable. Certains moments nous ont semblé être des ascensions. Après eux, il fallait 

souffler : on avait donné trop d’énergie, pour les vivre. On décrochait donc, sur ce qui les 

suivait. On n’a pas pu se concentrer sur toute la longueur, au cours de ce spectacle en forme 

d’exercice. Tant pis. On a aimé, au final aussi, toutes les nuances proposées par cette mise en 

scène de L’Illétric. Frappantes, du fait du caractère bien aride du dispositif. En ce jour de 

publication, le lundi 19 juin, Moreau présentait Nevermind, une performance avec une 

trentaine d’interprètes au plateau, portant sur l’acteur-régisseur entre autres, à l’Université 

de Paris-VIII, à Saint-Denis. 

Le Festival de Caves, lui, se poursuit jusqu’au 24 juin, avec la présentation d’une douzaine de 

pièces incluses dans la programmation 2017 dans les villes de Besançon, Amiens, Tours, Saint-

Etienne-de-Chigny, Nettancourt…  Avec un calendrier à consulter ici. 93 communes ont 

accueilli le Festival cette année. Un chiffre appelé à encore grandir… 

* 

Visuels : © Compagnie Moreau 
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Guillaume Dujardin, à fond de cave ! 
 
Jusqu’au 24 juin, les caves de France sont investies par d’étranges personnages. De 
Besançon à Montpellier, de Bordeaux à Paris, squattées par des saltimbanques dans le 
cadre de la 12ème édition du Festival de Caves…Rencontre avec Guillaume Dujardin, son 
fondateur et directeur artistique. 
  

Yonnel Liégeois – Le festival de caves a inauguré sa 12ème édition. Quelle évolution en plus 
de dix ans ? La place de la création ? 
Guillaume Dujardin – La création est au centre du festival. Cela en est l’objectif, le but. Il n’y 
a pas de programmation au sens classique du terme mais une suite de créations. En dix ans 
l’évolution est extrêmement importante. Sur une commune à l’origine jusqu’à 93 
aujourd’hui, de 5 créations à 15 pour cette édition de 4 comédiens à 11 cette année… La 
nature des créations s’est modifiée également, on y trouve plus d’incarnation. 
 

   
 

  
Y.L. – Le théâtre en prison ou en appartement, désormais le théâtre en cave… Une 
coquetterie, une lubie, un regard élitiste ? 
G.D. – Je ne crois pas. C’est avant tout un espace de création, la cave est au centre de notre 
projet artistique : comment imaginer et inventer des formes théâtrales spécifiques pour 
ces espaces souterrains, étroits, sans lumière naturelle, avec une grande proximité du 
public ? Cela modifie fortement le rapport aux spectateurs. Avec des questions corollaires : 
comment, à partir des caractéristiques de cet espace, donner naissance à des spectacles les 
plus variés et hétérogènes possibles ? Comment transformer les contraintes en liberté ? 
C’est le point de départ qui stimule et fait rêver les équipes depuis la création du festival, il y 
a douze ans. 
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Y.L. – La cave est un symbole fort : la réclusion, la solitude, l’obscurité… Le contraire de la 
démarche théâtrale qui se veut collective et ouverte ? 
G.D. – Le collectif ne veut pas dire le grand nombre. Il y a un collectif de 19 personnes dans 
nos caves mais il est vrai, je crois, qu’il faut trouver un autre rapport à l’écoute et au 
regard. Historiquement et politiquement, la cave ne fut jamais un lieu neutre ! Si elle fut un 
lieu qui servit à se cacher et s’aimer, à torturer ou résister, nous voulons qu’elle devienne 
 

  
 

également un lieu à imaginer à créer. Nous savons que dans ces lieux-là, souvent un peu 
oubliés au fond des maisons, tout peut y être fait. Et c’est sans doute pour cela que nous les 
aimons, parce qu’on les oublie avec tout ce qu’ils contiennent de nous, du passé, de nos 
vies, ces petites choses matérielles ou ces grands moments d’histoire… Retrouver ces bas-
fonds peut être salutaire ! 
 

Y.L. – En prélude à cette saison 2017, vous faîtes allusion à la décentralisation conduite il y a 
70 ans. Vous persistez dans l’audace du propos ? 
G.D. – Ce qui a fait le ciment de la première décentralisation en 1947, c’était la troupe de 
comédiens, ces comédiens qui participaient à l’ensemble des créations des centres 
dramatiques. Les directeurs mettaient en scène eux-mêmes ou invitaient des metteurs en 
scène. La création était ainsi au centre de ces maisons. 
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Ce que nous ont appris nos pères, qu’ils se nomment Jean Dasté, Hubert Gignoux, Michel 
Saint-Denis, ou pour ma part Michel Dubois, c’est qu’il faut être inventif et audacieux et 
qu’il ne faut jamais avoir peur de l’avenir. L’autre principe était également d’aller jouer 
partout dans leur zone d’implantation. Tout cela me fait penser à notre festival : faire du 
théâtre autrement, dans des lieux secrets et pour un petit nombre de sectateurs, dans une 
liberté absolue de création, d’invention et d’imagination. Sans parler de l’aventure 
humaine… 
  

Y.L. – Le mot « culture » fut le grand absent de cette campagne présidentielle. Des craintes 
pour l’avenir ? 
G.D. – Oui, cela fait hélas quelque-temps déjà que la culture n’est plus un sujet politique. Si 
elle 
 
 

   
 

L’est qui concerne les industries culturelles, et en particulier l’épineuse question de la 
rémunération des auteurs au sens large du terme. Le fait que la culture soit absente des 
enjeux nationaux est compliqué, et pas seulement pour des questions financières, de 
financement public. La question cruciale ? Celle des missions de service public que l’État 
nous confie ou pas. Propos recueillis par Yonnel Liégeois 
  

 EN CAVE OU EN CAGE ? 

Besançon, aux abords de la « Chapelle du scénacle » : encore quelques marches périlleuses 
à descendre pour une poignée de spectateurs avant de  
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plonger dans l’obscurité totale, le noir absolu, la fraîcheur aussi… En cet espace confiné 
entre terre et pierre, dans un filet de lumière une femme s’avance à pas comptés. Marthe, 
la femme et le modèle de Pierre Bonnard, nous conte son quotidien au côté du génial 
postimpressionniste ! Qui la peindra sous tous les angles, surtout nue à sa toilette, toujours 
dans l’éclat de ses vingt ans et d’une éternelle jeunesse, en dépit du poids des ans… 
Femme fatale, femme en cage sous le regard obsédant du maître en cette cave propice à 
tous les fantasmes ? Avec douceur mais non sans effroi,  

 

 

  

 

Marie Champain se donne corps et âme, poétiquement au texte intimiste de José Drevon, 
charnellement aux délires créateurs du peintre. Dans la mise en scène finement détourée 
de Guillaume Dujardin où s’entremêlent poses de la comédienne et tableaux de Bonnard, 
explosent surtout du noir des profondeurs lumières et couleurs des tableaux. Du grand art, 
à l’image des autres créations de ce festival décidément à l’avant-garde, qui mérite de 
s’exposer en d’autres scènes et d’autres lieux tout aussi énigmatiques.  

 

Y.L. 
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THÉÂTRE 

"Marthe"… Où il est question de la dépersonnalisation du sujet au 
nom de l’Art 

 
"Marthe", Festival de Caves, Besançon 
 
C’était à Besançon. Par la porte sur cour, presque une trappe. Les marches de l’escalier 
sont raides, la fraîcheur subite surprend : une odeur de salpêtre, peut-être. 
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Dans le noir profond de la cave, comme en un ciel de nuit, une lune qui diffuserait, en un 
léger voile, une lueur blafarde. Une silhouette noire distincte, une ombre à la voix précise, 
que le spectateur scrute et écoute. Au haut lointain comme une étoile du berger, 
éminemment proche.  
 
Dans la profondeur d’une vraie cave, pour un nombre très réduit de spectateurs, Guillaume 
Dujardin met en scène "Marthe", la compagne du peintre Pierre Bonnard. Il explore les liens 
mystérieux, perceptibles par la seule œuvre, qui unissent le peintre et son modèle dans un 
même rite de l’Art, dans une même passion de la représentation qui les possède, puis les 
dévore totalement.  
 
C’est, dans une explosion de couleurs, Marthe (Marie Champain) qui appelle à son souvenir 
les tableaux volés à son intimité. Qui revit, projette les joies et les colères et les dépits de sa 
vie.  
 
C’est le modèle représenté à jamais dans l’éclatante jeunesse du premier jour, du premier 
regard que le peintre a eu d’elle. À jamais ébloui. Bonnard reproduira cet instant sa vie 
durant en dépit de toutes les vicissitudes. Dans la répétition des mêmes thèmes d’une 
jeunesse permanente. Qui a pour centre Marthe et son intimité. 
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C’est dans la traversée du temps, la succession des représentations où l‘on discerne sous la 
gaîté des couleurs, par les interprétations de la comédienne, les traces du vieillissement d’un 
modèle qui se sent épié, jamais regardé, le tarissement des sentiments que la surface de la 
toile dilate, que la juxtaposition des nuances conjure jusqu’à la toute fin. Lorsque tout se 
dilue et se noie dans les couleurs.  
 
Dans la vraie vie, Marthe de Méligny vieillissait, était malade, perdait sa beauté. Elle avait 
épousé son peintre et révélé à l’occasion son mensonge. Marthe était un nom imaginé. 
Marthe était redevenue Maria. Maria Boursin. Marthe. Un rêve associé à un drame. Celui du 
suicide de Renée Montchaty, la jeune maîtresse du peintre.  
 
Marthe est dans l’œuvre un objet à jamais en recomposition. Un souvenir de plus en plus 
imaginaire. Un rêve de peinture par lequel le peintre a dévoré son modèle, épuisé son 
souvenir, bu ses joies et ses amertumes. La peinture a tout recouvert. 
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Pour le spectateur qui écoute le texte, pour le regardeur qui voit les tableaux, c’est un 
étrange sentiment qui sourd. Derrière la gaîté des couleurs qui se fragmentent, comme en 
un vitrail apparaît comme un sentiment de perte de repère. Dans cette cave, dans l’intimité 
du spectacle s’opère comme un exorcisme de la mort et du mensonge. La traversée des 
apparences.  
 
Ce que le metteur en scène, dans un mouvement de plus en plus silencieux, traduit 
magnifiquement.  
 
Dans ce spectacle Marthe traverse le miroir qui la sépare de son double. Le personnage 
entre dans un diorama, se moule dans les tableaux, devient tableau lui-même jusqu’à 
l’ambiguïté ultime. Piégé, comme figé cruellement dans un miroir sans tain.  
 
Dans Marthe, il est question de l’éblouissement, de l’aveuglement, de la disparition de 
l’Autre. Plongé qu’il est dans l’oubli de son être. Il est question de la dépersonnalisation du 
sujet au nom de l’Art. Au nom d’un rêve de beauté infini auquel le théâtre apporte la 
douceur d’une continuité. C’est un bonheur de comédienne. Et de spectateur 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 
 

 

 

"Marthe" 
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D’après Pierre Bonnard et Marthe de Meligny.,Texte : José Drevon. , Mise en scène : 
Guillaume Dujardin. , Avec : Marie Champain. , Compagnie Mala Noche.  
 
Du 5 juin au 12 juin 2017.  
A été joué du 19 au 24 mai 2017.  
 Festival de Caves.  
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 le site du festival >> festivaldecaves.fr 

 
 

Jean Grapin 
Mardi 30 Mai 2017 
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← 12 EME EDITION DU FESTIVAL DE CAVES – THEATRE SOUTERRAIN – 36 SPECTACLES, 92 COMMUNES – DU 
28 AVRIL AU 24 JUIN 2017 – 
Dans le cadre du Festival des Caves, MORGANE POULETTE de Thibault FAYNER / mise en scène d’Anne 
Monfort avec Pearl Manifold et la voix de Jean-Baptiste Verquin à NEUCHATEL le 2 Juin 2017 → 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES CAVES : LA CONFERENCE de Christophe Pellet – Adaptation et mise en scène 
de Jean-Michel Potiron avec Benjamin M’Ba à CHAUX DE FONDS (SUISSE) le 1er Juin 2017 

Publié le 04 juin 2017 par theatreauvent  
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De Christophe PELLET  / adaptation et mise en scène par Jean-Michel Potiron / avec Benjamin M’Ba / en 
coproduction avec la Compagnie Théâtre à tout prix (Besançon), cop. L’Arche Editeur. 

Il fait corps avec un long tabouret noir, il trône avec pour seul instrument sa voix qui traverse l’obscurité, il 
semble poursuivre une conversation avec lui-même l’étrange personnage perché sur son estrade, 
entièrement concentré sur l’objet de sa conférence dont il serait l’incarnation solitaire absolue. 

Quel est donc le breuvage de ce conférencier qui fait étonnamment penser à la fable « le chien et le loup » de 
la FONTAINE. A l’origine le chien n’était-il pas loup avant d’être domestiqué ? Et comment se mettre à la place 
du chien métaphore de l’artiste qui croit avoir perdu à jamais son inspiration.  

L’homme fait penser à un fauve qui en se regardant dans le miroir découvre avec horreur sa tête de chien au 
cou pelé. Alors il n’a de cesse de cracher sur cette image qu’il associe à celle de l’État français. 

L’artiste domestique de l’État français, qui remuerait piteusement la queue, n’arriverait plus à créer que 
soutenu par la laisse de l’esprit français.  

L’amertume est son breuvage, et les témoins spectateurs qui assistent à sa conférence suicidaire sur la société 
théâtrale française, s’éprouvent démunis, assommés par la violence de sa charge. 

L’artiste chien-loup s’est réfugié dans sa tour d’ivoire, il ébroue ses pattes dans la flaque de l’esprit français, 
éclaboussant à l’envi tous ceux qui lui prêtent l’oreille laquelle risque de s’éprouver méchamment mordue. 

C’est que cet artiste veut en découdre avec ce bel esprit français, si lisse, si élégant, il montre les crocs. 

Difficile de prendre au sérieux, ses invectives si radicalement haineuses : « J’ai toujours évité, il va de soi, les 
théâtres de la capitale – dits privés – lieux de perdition totale pour l’esprit et la beauté, empoissés d’ un esprit 
petit-bourgeois. Cet esprit-là je le combats depuis toujours, c’est la lutte originelle. » 

N’est-il pas en train de le retourner son gant et de faire une conférence « absurde » à la demande même de 
cette société théâtrale qu’il vilipende ? 

Est-il possible de se mirer dans l’eau noire de la colère devenue un torrent de boue ? Il y a tout de même 
quelque chose qui l’a déclenchée cette indignation, quelque chose dont nous ne mesurons jamais l’impact, la 
condescendance, le mépris, une parole malheureuse qui craint«  Ah, vous êtes toujours dans le circuit » 
émanant d’un quidam théâtreux qui ne peux étouffer complètement sa pitié à l’égard de l’artiste, 
dramaturge, comédien, qui galère et galérera toujours.  

Benjamin M’BA, donne au personnage son extraordinaire présence physique, et derrière le masque de la 
morgue, du cynisme, fait entendre la douleur d’un artiste « livré aux chiens ». 

Le metteur en scène Jean-Michel POTIRON réussit à faire de la Conférence de Christophe PELLET, un objet 
insolite, telle l’aile noire d’une mouche qui continue à défier l’araignée et sa toile, la scène du théâtre français. 

Paris, le 2 Juin 2017                              Evelyne Trân 
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Dans le cadre du festival des caves 2017 : La visite (De mes 
spectres…) – Daniel Paul Schreber / Simon Vincent / Damien Houssier 
– D’après Mémoires d’un Névropathe de Daniel Paul Schreber – le 
Vendredi 16 Juin 2017 à MORTEAU – 
Publié le 18 juin 2017 par theatreauvent 

 
Mise en scène : Simon Vincent 

Avec : Damien Houssier 
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C’est un principe au festival des caves, ne jamais divulguer avant la représentation, le lieu-dit 

du spectacle. Nous nous sommes donc acheminés une quinzaine de de personnes, des 

Mortuaciens et des Mortuaciennes, ce Vendredi 16 Juin 2017, vers ce lieu inconnu, une cave 

bien entendu. 

La cave en question, située sous le château de Pertusier qui abrite le Musée de l’horlogerie 

très impressionnant de  

 

MORTEAU, était-elle même très étonnée, de recevoir tant de visiteurs et pour l’espace d’une 

soirée offrir son espace plus assimilable à celui d’un cachot de prisonniers de la Renaissance 

qu’à une salle de spectacle. 

Ce que les pierres soupirent, nous ne l’entendons pas mais nous pouvons volontiers 

imaginer vu que la nature n’aime pas le vide, que quelques fantômes, quelques âmes 

voyageuses viennent se réfugier dans cette cave pour comploter pour ou contre les vivants. 

A vrai dire, nous pensons que le metteur en scène Simon VINCENT et le comédien Damien 

HOUSSIER ont trouvé le lieu idéal susceptible d’accueillir Daniel Paul SCHREBER, un haut 

magistrat allemand du 19ème siècle, auteur des Mémoires d’un névropathe, dont les délires 

furent l’objet d’étude privilégié de Freud et surtout de Lacan. 

Le livre comporte près de 400 pages. Il n’était donc pas possible de l’adapter théâtralement 

littéralement. La fascination qu’a exercé sur Simon VINCENT la lecture de ce monumental 

témoignage d’un homme utilisant comme outil d’ introspection ses délires ou ses visions – 

qu’il refuse d’appeler hallucinations – lui a permis d’en extraire la substantifique moelle 

extrêmement prégnante. 

Le metteur en scène ne pose par un regard clinique sur Daniel Paul SCHREBER, il se contente 

et c’est déjà énorme, d’explorer la théâtralité du personnage qu’est devenu pour lui-même 

Daniel Paul SCHREBER à partir du moment où abandonnant son habit de magistrat, il a voulu 

assumer l’homme et ses délires, seul contre tous, avec unique interlocuteur le psychiatre le 

docteur Flechsig. 

Voulu est sans doute est un bien grand mot. Disons qu’il s’agit de la force de l’inconscient qui 

a fait basculer Daniel Paul SCHREBER dans la « folie ». 

Daniel Paul SCHREBER croyait qu’il était harcelé, jour et nuit, par des petites créatures 

émanant de rayons envoyés par Dieu, qui travaillaient à le transformer en femme. 

 

Ce genre d’élucubration peut faire sourire, elle n’en est pas moins éloquente. En tout cas 

elle questionne les demeurés que nous sommes qui par manque d’imagination, par frilosité, 

restons limités aux choses terrestres, au pragmatisme ambiant qui se transforme en 

habitudes, de sorte que l’extraordinaire se doit de plus en plus de renchérir pour atteindre 

nos régions affectives. 

Daniel Paul SCHREBER est poignant dans sa recherche de vérité » interne ». En tout cas c’est 

ce que nous fait ressentir l’interprète Damien HOUSSIER qui avec beaucoup d’intelligence, 

rend palpable son délire. 

L’artiste s’est familiarisé avec tous les recoins de la cave qui lui était inconnue deux heures 

auparavant, il est quasiment nu, c’est son corps, sa chair qui expriment fébrilement son 

rapport aux choses, aux éléments, aux êtes invisibles qu’il est possible d’imaginer se réveiller 

au fur et mesure du délire de l’homme malade de ses nerfs. 



 

 

Ce fou tout de même est étrangement humain, si humain que nous finissons par nous 

demander si sa forme de folie n’a pas été engendrée par notre sinistre réalité, d’où la 

nécessité d’imaginer autre chose, quitte à emprunter le chemin du délire…. 

D’un point de vue de l’imagination, Daniel Paul SCHREBER n’ a d’ailleurs rien à envier aux 

auteurs de science-fiction. 

Voilà un spectacle très enrichissant que nous recommandons aussi bien aux psychiatres 

qu’aux spectateurs néophytes. 

Daniel Paul SCHREBER, incarné par Damien HOUSSIER, excellent et nous pesons nos mots, 

suscite notre entière empathie, voire notre reconnaissance d’avoir pu, l’espace d’une 

représentation, entrer dans l’intimité de sa folie. 

 

Paris, le 18 Juin 2017                   Évelyne Trân 
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 Dans le cadre du Festival des Caves, MORGANE POULETTE de Thibault FAYNER / mise en scène d’Anne 
Monfort avec Pearl Manifold et la voix de Jean-Baptiste Verquin à NEUCHATEL le 2 Juin 2017 
 
Publié le 05 juin 2017 par theatreauvent  

 

De Thilbaut Fayner / mise en scène d’Anne Monfort / avec Pearl Manifold et la voix de Jean-
Baptiste Verquin / Lumières Cécile Robin et Hugo Dragone / Création sonore Emmanuel 
Richier/ Scénographie : Clémence Kazémi / Stagiaire mise en scène: Marion Begin 

Le saviez-vous, les caves ne sont pas seulement les refuges des rats, ces êtres si décriés et pourtant si 
intelligents. Depuis une douzaine d’années déjà, un dénicheur de talents, Guillaume DUJARDIN continue son 
inventaire souterrain de toutes les caves sur le territoire français et désormais en Suisse, qui vont servir de nid 
à une pléiade d’artistes, auteurs, comédiens, techniciens, le temps de l’éclosion de leurs créations, de leur 
révélation, le temps d’un festival. 
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Ne jamais se priver de cette émotion, la naissance d’une création. 

Le galeriste de Neuchâtel qui a prêté sa salle d’exposition pour la représentation de Morgane Poulette, est 
conscient d’être un précurseur qui risque de faire beaucoup d’émules. Grâce à l’imagination et l’énergie de 
Jean-Philippe HOFFMAN, le Directeur du Théâtre du Tumulte – qui a interprété « l’histoire du Tigre » de Dario 
Fo à Besançon – Alea jacta est, le Festival des Caves va s’enrichir d’un fort accent suisse ! 

Connaissez-vous Morgane Poulette ? Ah si vous saviez, c’est tout un monde Morgan Poulette ! Non, ce n’est 
pas la statue de la liberté fichée sur son rocher au milieu de vagues bouillonnantes, non, c’est une pauvre fille, 
qui sent pas bon, qui sent la gerbe, la défonce, une chanteuse junkie, dont s’est pourtant amouraché Thomas 
Bernet, un acteur de série télévisée.  

De l’eau de rose donc ! Pas vraiment ! La verve de Thibault FAYNER est particulièrement fantasque, déplacée, 
« coïncidentielle », cérébrale, bancale, bousculante, atypique, explosive, romantique ! 

Son imagination et celle des spectateurs subissent les assauts d’un monde « cinglé » où pèle-mêle font 
irruption dans les cervelles les figures du pire médiatisées. Alors cette pauvre chanteuse défoncée, qui essaie 
de se relever tant bien que mal, pourrait bien faire  « figure » d’une sainte ! 

« Ils disent que… Tu racontes…. » Dans ce long poème de voyage , de course intrépide et désespérée – c’est 
que Londres ne dort jamais complètement – le « Je » n’a pas de visage, il est plusieurs, en quête de 
conscience, il suffoque, devient chanson, fait des sandwiches de la misère et de la beauté, et « ce ne sont plus 
des mots mais des pierres coupantes…Ce n’est plus du rock mais de la peine pure et sincère… ». 

La mise en scène, le jeu des lumières créent l’atmosphère mystérieuse, ténébreuse d’un lieu hanté par la 
poésie.  

La vitalité, la sensualité de la jeune et talentueuse interprète Pearl MANIFOLD aussi fine qu’une danseuse, 
donnent au récit toute sa force, sa juvénilité. On l’entend bouillonnante la voix du fleuve aux pieds du récif 
auquel s’attache passionnément Morgane Poulette pour scruter notre horizon. 

Paris, le 5 Juin 2017                             Evelyne Trân 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

LE S ITE DE LA CRITIQ UE THEATRALE 

« L’ILLÉTRIC »  La parole libère les maux  

CRITIQUES PAULA GOMES 20 JUIN 2017 
 

 
Le Festival de Caves s’est développé depuis onze ans grâce à l’impulsion de Guillaume Dujardin 
et de son équipe. Investissant les caves patrimoniales de Besançon, ce théâtre souterrain s’est 
étendu progressivement aux communes francs-comtoises environnantes. Depuis 2010, il est 
présent sur tout l’axe Rhin-Rhône, de Strasbourg à Lyon ainsi qu’à Amiens, Tours, Bordeaux, 
Paris, Montpellier, Reims, Aix-en-Provence et Neuchâtel. La programmation riche accorde une 
place prépondérante à la créativité et laisse carte blanche aux metteurs en scène : 15 créations 
dont «l’Illétric», écrit et dirigé par Moreau. Les spectateurs découvrent le lieu de la 
représentation le soir-même. Dans le sous-sol envahi par une épaisse fumée, ils prennent 
place sur les chaises disposées en demi-cercle autour de la scène étroite. La comédienne 
gracile surgit et entame un monologue poignant, scandé en un seul jet avec force et 
détermination. Le regard fixe et quasiment immobile, Anne-Laure Sanchez s’impose comme 
un homme dans une interprétation singulière bien maitrisée. 

Derrière les mots, la solitude d’un homme illettré qui a su dissimuler, faire comme si malgré 
ce handicap. Des regrets, des ruses, l’homme se confie et expulse avec hargne les mots jamais 
lus, jamais apprivoisés. Il semble s’électrifier face à ce savoir hors de portée qui l’exclut de la 
«normalité», une situation figée inexorablement. Pourtant sa vie est bouleversée par une 
femme, Cécile qui lui offre un livre par amour. Cette reconnaissance et des sentiments 
naissants exaltent la sensibilité de cet homme et ravive en même temps sa blessure. Malgré 
son corps massif et son expérience, il se sent tel un enfant découvrant le monde. Désir, 
tendresse, souvenirs, désarroi, une foule de sentiments l’assaillent et le poussent à agir. 
Laissera-t-il la main au hasard ou trouvera-t-il le courage de se dévoiler et d’avouer à sa belle 
cette intimité honteuse ? Avancer en confiance avec ses failles et ses fragilités, être à l’écoute 
des changements qui s’opèrent en nous et s’ouvrir aux autres, au partage. Un message 
touchant empli de poésie et de douceur.* 

http://theatreactu.com/category/critiques/
http://theatreactu.com/author/paula-gomes/
http://theatreactu.com/
http://theatreactu.com/lilletric-parole-libere-maux/


 

 

 

Paru en janvier 2015, ce texte est une commande d’écriture qui touche chaque individu dans 
ce qu’il a de plus profond, l’espace intime avec pour chacun ses faiblesses et un regard sur le 
monde. Il résonne avec force, au-delà de ce moment suspendu. La mise en scène contraint la 
comédienne physiquement et se concentre sur la portée de ces mots projetés. De la 
frustration à la libération, l’interprétation fait oublier la femme et les transformations 
intérieures du personnage se perçoivent peu à peu sur le corps. Un moment intense et 
original. Pour cette 12ème édition du festival de Caves, plus de 200 représentations sont 
proposées grâce au travail d’une équipe de 40 personnes : comédiens, metteurs en scène, 
auteurs , régisseurs, bénévoles. Merci à tous et aux propriétaires qui acceptent de prêter 
généreusement leurs caves et en particulier à Monsieur G., notre merveilleux hôte parisien. 
Une expérience à partager ! 
 

Informations pratiques 

De et Mise en scène 
Moreau 

Avec 
Anne-Laure Sanchez 

Dates 
Du 14 au 15 juin 2017 / Paris 

Du 1§ au 19 juin 2017 / Besançon 

Durée 
55min 

http://www.festivaldecaves.fr/ 

http://www.festivaldecaves.fr/
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[CRITIQUE] “Panurge” par Simon Vincent : Une 
bonne gorgée de Rabelais 
Morgane P. 2017-06-13 Laissez-nous un commentaire 

Présenté dans le cadre du Festival de Caves 2017, Panurge, adapté et mis en scène par 

Simon Vincent, a su soulever les rires dans le cénacle souterrain de Lons-le-Saunier. Bulles 

de Culture vous raconte. 

Synopsis : 

Adapté de La Vie Treshorrificque du Grand Gargantua de François 

Rabelais par Simon Vincent et avec Luc Schillingerpour incarner le personnage 

rabelaisien, Panurge vous entraîne dans les bonnes pages qui mettent en scène 

l’ami de Pantagruel. De la rencontre entre Pantagruel et Panurge à la quête de la 

Dive Bouteille, en passant par l’épisode des moutons de Panurge et le débat sur le 

mariage, c’est un voyage entre Pantagruel, Le Tiers-Livre et Le Quart Livre qui 

s’offre ici à nous. 

 
 
 

http://bullesdeculture.com/
http://bullesdeculture.com/category/spectacles
http://bullesdeculture.com/author/morgane_bdc
http://bullesdeculture.com/2017/06/panurge-francois-rabelais-simon-vincent.html#respond
http://bullesdeculture.com/tag/festival-de-caves


 
Panurge : 

Un gros travail d’adaptation 
  

© D.R. 

 

Le texte qui soutient le spectaclePanurge relève d’un gros travail d’adaptation. Car l’œuvre 

de François Rabelais présente deux écueils à une mise en scène théâtrale : le texte est écrit 

en moyen-français, dans un style propre à Rabelais tout empreint de gloses, de parenthèses 

et d’interminables énumérations. De plus, les romans de Rabelais sont pléthoriques : les 

trois tomes que Panurge traverse sont de plus en plus touffus et développés. 

Panurge choisit de se focaliser sur un personnage, et non des moindres puisqu’il s’agit du 

plus fidèle acolyte de Pantagruel, et présente un spectacle d’une heure environ. Cela a 

imposé deux contraintes au metteur en scène Simon Vincent : moderniser le texte pour le 

rendre accessible tout en gardant sa saveur particulière, et faire un choix important parmi 

tous les épisodes où Panurge intervient. 

Le défi est relevé avec talent : le texte de Panurge est un équilibre pertinent et permanent 

entre le goût des mots truculents de François Rabelais et une modernisation efficace qui 

rend le sens facile d’accès. De même, les morceaux choisis oscillent entre passages connus, 

comme en témoigne l’épisode des moutons de Panurge tiré du Quart Livre, et passages 

choisis plus subjectivement, comme celui des aventures de Panurge à l’église tiré 

de Pantagruel. 

« Rire est le propre de l’homme » 
Si selon l’adage rabelaisien « Rire est le propre de l’homme », Panurge est un bel exemple à 

savourer. Peut-on faire mieux que ce gaillard toujours enjoué, prêt à jouer un mauvais tour à 

ceux qui le prennent de haut ? Rien n’est moins sûr ! 

Comme toujours avec François Rabelais, les jeux de mots sont de mise, le scatologique 

rencontre l’ironie la plus fine, les plaisanteries grasses cohabitent avec une poésie du Verbe 

évidente. Le jeu sur les contrastes est bien maîtrisé dans Panurge et donne son rythme au 

spectacle. On passe d’un épisode à l’autre avec enjouement, se demandant chaque fois quel 

tour l’on va nous jouer. 

 

 

http://bullesdeculture.org/bdc-content/uploads/2017/06/festival-de-caves-2017-image-panurge-03.jpg


 

Il faut noter en cela la performance incroyable de l’acteur Luc Schillinger, seul en scène, qui 

incarne tour à tour narrateur, Panurge, Pantagruel et Frère Jean. L’énergie qu’il transmet 

dans Panurge donne au spectacle sa truculence et sa réussite. 

Une satire acérée toujours d’actualité 

© D.R. 

 

On retrouve au fil de Panurge tous les thèmes chers à Rabelais : la satire des puissants, de 

l’Église, des institutions. S’ouvrant sur la confrontation de maintes langues étrangères plus 

ou moins intelligibles, le spectacle traverse des passages satiriques qui surprennent par leur 

actualité. 

Présenté à Lons-le-Saunier dans une cave underground, aux murs de pierre tagués et à la 

gloire d’une moinerie joyeuse et alcoolisée, le texte de François Rabelais y a trouvé une 

résonance particulière. On n’aurait su trouver meilleur lieu ! C’est là le genre de belles 

surprises que réserve le Festival de Caves qui met à l’honneur des lieux de représentation 

souterrains inédits. 

La liberté de ton adoptée par l’auteur est toujours aussi saisissante quand nous l’entendons 

aujourd’hui. Panurge vient nous rappeler que Rabelais est père de nos satiristes modernes, 

de l’esprit frondeur de Charlie Hebdo et autres caricaturistes. En ces temps troublés par la 

violence et les attentats, il est bon de se souvenir que cet esprit frondeur est au cœur de 

l’Humanisme à la française, et qu’il faut continuer à rire des absurdités qui nous entourent. 

En savoir plus : 

• Panurge a été joué  les 8, 9, 10 et 12 mai 2017 à Besançon, le 11 mai 2017 à Lux, le 13 mai 

2017 à Voray-sur-l’Ognon, le 16 mai 2017 à Arbois, le 17 mai 2017 à Vandoncourt, le 18 

mai 2017 à Lons-le-Saunier, le 19 mai 2017 à Andlau, les 21, 21 et 25 mai 2017 à 

Strasbourg, le 24 mai 2017 à Wangen, le 26 mai 2017 à Gy, le 27 mai 2017 à Chargey-lès-

port, le 28 mai 2017 à Ray-sur-Saône 

• Vous pouvez retrouver le spectacle Panurge dans le cadre du Festival de Caves 2017 : le 30 

mai 2017 à Olivet, le 31 mai 2017 à Orléans, le 1er juin 2017 à Iransi, le 2 juin 2017 à 

Pesmes, le 3 juin 2017 à Vaire, le 6 juin 2017 à Paris, les 7 et 8 juin 2017 à Saint-Michel-

sur-Orge, le 9 juin à Villy-en-Auxois, le 10 juin 2017 à Vézelay, le 11 juin 2017 à 

Mailleroncourt, le 15 juin 2017 à Saint-Yan, le 16 juin 2017 à Châlon-sur-Saône, les 14, 19 

et 20 juin 2017 à Besançon, le 18 juin 2017 à Champlitte 

 



 

 

 

 SPECTACLES / [CRITIQUE] “L’Illétric” de Moreau : Un hymne aux maux des mots 
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[CRITIQUE] “L’Illétric” de Moreau : Un hymne aux 
maux des mots 
Morgane P. 2017-06-14 Laissez-nous un commentaire 

Présenté dans le cadre du Festival de Caves, le spectacle L’Illétric de et mis en scène par 

Moreau a surgi dans une cave de Saint-Claude et a fait la part belle à un texte aussi 

magnifique que bouleversant. Bulles de Culture a adoré ! 

Synopsis : 

L’Illétric, c’est le long monologue d’un homme qui avoue ne pas savoir lire à cette 

femme aimée qui lui a offert un livre. C’est un témoignage émouvant, prenant, et 

superbe, qui dit la difficulté du quotidien quand il s’agit de masquer sans cesse ce 

qui est vu comme une honte, qui dit les tactiques et les arrangements, les détours 

et les écueils, la souffrance aussi. C’est un texte incroyablement fort dit par une 

incroyable comédienne, Anne-Laure Sanchez. 

 
 
 

http://bullesdeculture.com/category/spectacles
http://bullesdeculture.com/author/morgane_bdc
http://bullesdeculture.com/2017/06/critique-l-illetric-moreau-festival-de-caves.html#respond
http://bullesdeculture.com/tag/festival-de-caves


 
L’Illétric : 

De la surprise à l’émoi 
  

© D.R. 

  

L’Illétric, c’est d’abord un jeu sur la surprise : une jeune femme frêle, Anne-Laure 

Sanchez, pour incarner un grand gaillard qu’on imagine costaud et imposant. C’est ensuite la 

mise en œuvre d’une contrainte : une diction heurtée, une posture figée, comme pour dire 

les meurtrissures de l’homme, ou éloigner du personnage l’image de la comédienne qui 

l’incarne. 

L’Illétric, ce sont enfin les mots que nous entendons, des mots qui rappent, qui frottent. Des 

mots qui blessent et qui disent les blessures. Un texte se dévoile et il est d’une force 

indicible, d’une précision terrible, d’une poésie qui touche au cœur. Il est une longue litanie 

qui met au jour une souffrance, un aveu, un tabou, la fêlure du non-dit, la blessure de la 

honte. 

C’est un homme qui peu à peu se découvre. Un homme fort et droit, qui travaille dans le 

bâtiment. Un homme du labeur. Un homme de l’ombre. Son aveu trouve des mots pour 

avouer l’illettrisme dont il est victime, dont il est honteux. C’est un homme qui aime et qui 

avoue à la femme aimée. C’est un homme qui veut et qui n’arrive pas. Un homme qui vous 

saisit parce qu’il est à la fois loin de vous et proche de vous. 

 
 
 
 



 
 

L’Illétric 
ou le harassement du quotidien 
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L’Illétric donne à voir un texte à la fois pudique et précis. Nous découvrons un quotidien 

ponctué de multiples complications dans une ville qui revêt des traits hostiles. Trajets de 

métro effectués sur une connaissance qui relève du par-cœur, déambulations limitées dans 

une ville où l’on ne peut pas déchiffrer les noms des rues. 

L’être qui vous fait face est à vif, car toujours sur la défensive. Comment faire confiance 

quand on ne peut pas vérifier de soi-même ? Qu’on est à la merci de l’autre pour un contrat, 

une étiquette ? L’Illétric montre la méfiance généralisée de cet homme fort et pourtant si 

vulnérable. Une méfiance qui finit par abimer. 

Comment faire encore quand les seuls savoirs possédés sont noyés par l’univers urbain. Se 

repérer avec le soleil, connaître les arbres, les secrets de la nature, voilà des pièces de savoir 

diluées dans une ville qui semble avaler l’homme. Seul raccord à la normalité, le chantier sur 

lequel il travaille, les chantiers sur lesquels il a travaillé, ces endroits où il sait, où il donne ce 

qu’il a, où il se laisse terrasser pour que la fatigue qui l’assomme le soir venu. 

L’Illétric 
et la force des mots 

 
Un spectacle en petit comité, un lieu clos – la cave – voilà les conditions de représentation 

du Festival de Caves. Ces conditions offrent à entendre des textes dans la simplicité de leur 

nudité, dans la force de leur nudité. C’est le cas de L’Illétricqui fait entendre un texte 

magnifiquement écrit, ciselé avec un grand art par Moreau, un texte où les sonorités 

grincent et résonnent, où les répétitions rythment un récit qui bouleverse. 

Le livre fait face au personnage. Est-il là pour lui faire injure ? Est-il là en signe de défi ? Il 

provoque en tout cas la défiance, une interrogation sur l’être : qui est-on quand on ne sait  



 

pas dire ce qu’on est ou qui on est ? L’aveu construit pourtant une identité à cet homme qui 

se cherche. L’aveu libère cet homme emprisonné dans son secret et dans sa honte. Les mots 

naissent dans sa bouche et deviennent le plus beau cadeau qui puisse être fait à cette 

femme aimée, cette Cécile qui a ravivé malgré elle la douleur d’une plaie toujours ouverte. 

© D.R. 

 

Un texte très écrit pour dire l’illettrisme. Pas de concession ni de pathos en surenchère. C’est 

un texte brut que L’Illétric livre. Un texte brut mais pas brutal. C’est une problématique 

lourde avec des mots graves, avec des maux vrais. C’est l’irruption d’un non-dit dont la 

puissance vient déranger le spectateur et le force à partager quelques morceaux d’une vie 

heurtée que l’on imagine peu. 

  

En savoir plus : 

L’Illétric a été joué à Besançon les 9, 10, 11, 24 et 25 mai 2017 et à Saint-Claude le 17 mai 

2017 

Vous pouvez retrouver L’Illétric dans le cadre du Festival de Caves : les 26 et 27 mai 2017 à 

Salins-les-Bains, le 1er juin 2017 à Neuchâtel, le 3 juin 2017 à Oricourt, les 5 et 8 juin 2017 

à Lyon, le 11 juin 2017 à Saint-Peray, le 13 juin 2017 à Reims, les 14 et 15 juin 2017 à Paris, 

les 16, 17, et 19 juin 2017 à Besançon 

Tarifs du Festival de Caves : 12 €, 10 € (adhérent), 7 € (étudiant, demandeur d’emploi) 

Durée du spectacle : environ 1h 

Le site officiel du Festival de Caves 
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