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Rester dans la caverne
Par marianededouhet
13 mai 2018

DR
Lorsqu’on pénétre dans l’une des caves du festival, la température baisse, le silence
exacerbe les sons, tandis que l’obscurité et l’étroitesse des lieux, conjuguées à l’impression
d’y entrer par effraction, aiguisent les sens et déclenchent une attention absolue. On se
laisse envahir par une aura de mystère troglodyte, et, dans le recueillement des lieux
souterrains, on attend les créations théâtrales avec une joie de clandestin.
Le festival de caves nous réjouit parce qu’il est une métaphore de la création elle-même :
qu’est-ce que créer sinon inventer, dans le secret de (ses) sous-sols, des alvéoles pleines de
possibles, des formes, des mondes, des voix ? Les créations théâtrales, conçues pour le
festival, retournant la contrainte du lieu en ressort dramatique, donnent l’impression exaltante
que des formes bouillent sous nos pieds : ces matrices de pierre deviennent des viviers en
sommeil, n’attendant pas la surface pour capter la lumière, diffusant la leur, d’une nature bien

particulière, intime et spectrale. La proximité extrême avec le/les comédiens, la petite jauge,
participent de cette sensation de conciliabule profane.
Pour sa treizième édition cette année, le festival continue d’affirmer une liberté totale, laissant
toutes possibilités dramaturgiques, esthétiques aux artistes, se contentant de mettre en lieux et
en liens les comédiens et metteurs en scène. Chaque année, la troupe habituelle renouvelle ses
combinaisons, et de nouvelles caves apparaissent, mises à disposition par des particuliers pour
l’occasion. Des créations proposées, on retiendra particulièrement « La méduse
démocratique », rencontre autour d’une table avec un Robespierre toujours aussi intransigeant
et enfiévré, autoritaire mais pédagogue, réfléchissant à son articulation toute personnelle entre
terreur et vertu. L’incorruptible commente l’actualité contemporaine avec un œil acerbe, se
lamente avec ironie du défaitisme de la France. L’interprétation intense de Damien Houssier,
son air grave, les modulations subtiles de sa voix, donnent chair au personnage, qui cristallise
des questions historiques irrésolues. Dans un tout autre genre, la création « Comme je suis un
terrain vague » transforme la cave en un inquiétant terrier, dans lequel un insecte loquace
explore ses états d’âme, entrecoupant son récit de cigarettes et d’accords de basse. La
comédienne Anaïs Marty, à la voix ambiguë, entre deux âges, entre deux sexes, incarne cette
métamorphose, dont rend compte une très belle scénographie, oppressante à souhait : comme
étouffée sous ses propres membranes, vastes pans de plastiques noirs occupant tout l’espace,
la créature larvaire kafkaïenne se tord et se débat, tente d’accoucher d’elle-même dans ce qui
évoque déjà une cavité utérine.
La création « Deux mots », quant à elle, ouvre le sac d’une jeune femme pour en faire
l’inventaire : à mi-chemin entre Prévert et Ponge, le texte de Philippe Dorin prend le parti des
choses, déroulant le monde qu’elles enveloppent, lui reprochant parfois son manque de
répondant, de sens. On rit jaune, car le désespoir affleure en permanence. Interprété avec une
fragilité sensible par la comédienne Anne-Laure Sanchez, le monologue de cette jeune femme
raconte finalement le secours des mots et des choses lorsqu’on ne trouve nulle part sa place :
dans un désarroi poétique, on se dit qu’il faut peut-être mieux, lorsqu’on sort dans la rue sans
direction véritable, faire du surplace et parler aux poteaux. Le sac se vide, le dénuement et
l’émotion progressent. Le festival de caves mérite son galvanisant succès et les très beaux
jours qu’il a devant lui : il a en effet essaimé dans les villes de France (Bordeaux, Strasbourg,
Nantes) et d’Europe.
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Un festival unique en son genre qui offre la possibilité aux artistes, jeunes pour la plupart,
de proposer des créations inédites, souvent insolites dans des caves.

Le festival existe depuis 2005, le coup d’envoi fut donné par Guillaume DUJARDIN qui a
adapté le journal de Victor KLEMPERER, journal de lutte et de résistance contre la
machinerie Hitlérienne, dans une cave de la préfecture de Besançon.
La cave est devenue un lieu privilégié, idéal pour les soliloques. L’obscurité, l’étroitesse du
lieu, l’odeur de renfermé sont de nature à réveiller toutes sortes de fantasmes. Elle devient par
métaphore la face cachée, l’iceberg de la conscience où se nichent les rêves, les cauchemars,
qui ne peuvent s’exprimer en plein jour.
Lors de l‘inauguration du festival nous avons pu assister à quatre spectacles : Comme je suis
terrain vague, Les garçons ne pleurent par, La méduse démocratique et Deux mots qui nous
ont permis d’aller à rencontre de 4 personnages aussi différents qu’une créature mi humaine
mi bête, inspirée de la métamorphose de Kafka, un chanteur à minettes efféminé, une fille
malheureuse qui vide son sac, et Robespierre.
Tous ces personnages qui ont quelque chose à dire, peuvent prétendre être incompris dans
notre société et exister en marge.
COMME JE SUIS TERRAIN VAGUE
Mise en scène de Simon Vincent / avec Anaïs Marty / en coproduction avec la Cie Mala
Noche

Comment réagirions-nous si nous nous retrouvions à l’état de bestiole, un cafard par exemple
sans avoir quitté notre conscience humaine. C’est pour le moins de la science-fiction
cérébrale. Simon VINCENT donne la parole à une bête fantastique aux états d’âme fluctuants,

interprétée par Anaïs MARTY, dont l’on ne voit que la tête émergeant d’une sculpture en
plastique monstrueuse au milieu d’une montagne de sacs poubelles, qui parle avec une voix
d’enfant de sa destinée parallèle aux côtés d’un vieil homme et d’un chien qui ne la voient
pas. « J’aimerai être homme avec une voix de chien, très loin de la parole humaine fuyante,
traitre, fourbe, maquillée,
étrange… » confie-t-elle. Il s’agit donc bien d’une créature extraordinaire impossible sauf à
l’imaginer !

LES GARCONS NE PLEURENT PAS
De Julie Ménard / adaptation et mise en scène de Thibault Rossigneux / avec Charly Marty
/ en coproduction avec la Cie Les sens des mots

Alexandre est un chanteur à minettes, qui fait les bals, roule les mécaniques, séduit les filles à
tour de bras mais est profondément mal dans sa peau suite au traumatisme d’un viol.
Au cours du concert qu’il donne avec sa guitare électrique, il exprime une cause de son mal
être à travers une chanson « Les garçons ne pleurent pas » adoptant tout le long du spectacle
une attitude efféminée à contre-emploi.

LA MEDUSE DEMOCRATIQUE
Adaptation et mise en scène Anne Montfort / avec Damien Houssier / en coproduction
avec la Cie Day-for-night

Un Robespierre sidérant, son fantôme donne une leçon de politique à travers des extraits de
discours, qui peuvent s’aligner sur des préoccupations actuelles, notamment le terrorisme,
l’état d’urgence, où il est question d’organisation de contrôle démocratique et naturellement
de révolution.
La mise en scène est austère comme le personnage, seul face à une assemblée, le public réuni
autour d’une longue table.
L’intelligence de l’interprétation de Damien HOUSSIER donne un caractère humain aux
paroles de Robespierre, souligne leur cohérence, leur profondeur. Il est réjouissant de se dire
que cet homme au demeurant très complexe et inclassable, n’avait pas besoin d‘utiliser une
langue de bois.
Un spectacle d’une rare intensité !

DEUX MOTS
De Philippe Dorin / mise en scène Monique Hervouet / avec Anne-Laure Sanchez / en
coproduction avec la Cie Banquet d’avril

Une sorte de striptease par les mots, juste dans la mesure où la protagoniste, une fille mal
fagotée, effeuille son environnement, chaise, objets divers contenus dans son sac de façon
laconique, avec quelque chose de grêle dans la voix, comme si la personne n’avait plus la
force que d’aller à l’essentiel, à ce qui résume une situation, une chose dans ses aspects les
plus placides, voire mortifères quand elles n’ont plus à répondre de rien, lorsqu’il leur manque
des interlocuteurs lorsqu’elles sont les témoins absurdes de la solitude, du rétrécissement de la
communication.
Mais il s’agit au fond d’une enfant femme qui emprunte le langage d’une petite fille pour
décrire des réalités qui tombent sous le sens, abruptes, sans trop faire intervenir l’intellect qui
n’a pas sa place pour faire résonner l’évidence drolatique ou désespérante.

Belle partition pour cette comédienne de talent, Anne-Laure SANCHEZ que ce texte de
Philippe DORIN, drôle et émouvant !

Que nous ayons été éblouis, déconcertés ou émus, une chose est sûre c’est que cette
13ème édition du festival répond à notre désir de découverte de spectacles qui n’ont pas peur de
sortir des sentiers battus, qui mobilisent le talent et l’imagination des artistes pour faire de ce
festival un véritable laboratoire de création, à champ libre, sous le regard complice des
festivaliers heureux de voir leurs caves se métamorphoser, par la magie du théâtre.
Paris, le 10 Mai 2018
Evelyne Trân

FESTIVALS
13e édition du Festival de Caves… Des voyages spatiaux temporels, des comédies, des
drames, des cabarets…
Festival de Caves, dans 100 communes, 10 régions plus la Suisse
C'était le premier week-end de mai. Comme un bouquet d'ouverture, les spectateurs
"happy few" de Besançon ont pu voir toutes les pièces de théâtre de la cuvée 2018 du
Festival des Caves qui essaime maintenant dans toute la France jusqu'au 30 juin. Cette 13e
édition consacre une pratique originale du théâtre.

"Comme je suis terrain vague", mise en scène de Simon Vincent, avec Anaïs Marty ©
Patrice Forsans.
Les comédiens, les metteurs en scène choisissent ou écrivent les textes en toute liberté puis
vont dans ces lieux à forte contrainte que sont les caves, à la rencontre de personnes, de
spectateurs curieux. Pas forcément nombreux, les caves sont exiguës. Le Festival de Caves est
une vraie mise à l'épreuve. C'est un voyage de comédiens qui se découvrent comme des
manieurs d'ombres. De ces fantaisies qui glissent sans heurts de l'effroi à la fantaisie. Pour le
spectateur, une occasion unique et singulière, hors toute boulimie. Un retour à soi.
C'est que la cave est un souvenir de la caverne, ce refuge de l'homme qui y a découvert la
surpuissance de son imaginaire et sa fragilité. La cave, c'est là où l'on tâtonne, trébuche. Où se
transforme la vision, se mesure le temps. Où l'on respire un autre air. Où s'échafaude la
capacité des signes qui effacent les murs.
Le Festival de Caves est un apprentissage de l'intimité, du métier. Une pratique de conscience
et de liberté.

"Loretta Strong", de Copi, mise en scène de Florent Barret-Boisbertrand, avec Marie
Champain © Patrice Forsans.
Il n'est pas étonnant que les propositions soient si diverses, que figure par exemple dans
l'ensemble des propositions une adaptation de la métamorphose de Kafka. Ainsi, dans
"Comme je suis terrain vague", Anaïs Marty joue-t-elle avec l'ambivalence des matériaux,
l’instabilité des sensations. Les sacs en matière synthétique accumulés dans un coin de la cave
apparaissent dans leur plasticité. Ou matière, ou reflet de rêve. Inanimé ou animé. Toute la
problématique du festival est là. Dans son foisonnement et son commentaire.
Dans le Festival de Caves, on peut découvrir des monologues, des dialogues. Des voyages
spatiaux temporels. Des comédies, des drames, des cabarets.
La Revue du Spectacle a repéré deux pépites. Mais cela n'est pas exhaustif.

"Deux mots"

© Patrice Forsans.
Dans "Deux mots" de Philippe Dorin, Anne-Laure Sanchez est une jeune femme esseulée qui
vide son sac, au vrai comme au figuré. Elle est au fond du trou en quelque sorte et ne mâche
pas ses mots. Elle est de celles qui s'enfouissent en elle-même, se cachent, se terrent,
soliloquent en quête d'écoute.
Le spectateur assis dans l'ombre de la cave regarde et entend un monologue en tentative de
dialogue qui cherche à donner du sens aux banalités. Avec leurs charges de rêves et de
colères, de solitude et de sourires, de bouffées d'émotivité.

Dans "Deux mots" s'élabore, dans une forme de désarroi optimiste, une tragédie silencieuse
pleine d'humour tendre. Une solitude, une révolte qui se déroulent sur fond d'étonnement au
monde à la fois béat et révolté. Dans ce spectacle se joue la conscience de soi en tant que
femme et l'adéquation à l'image de la femme.

Radieuse, mutine, mutique, triste et joyeuse, joueuse, mue par le sens de la justice, un souci
d'évidence. Sous le voile des sentiments, les ombres du doute.
Dans ce spectacle, en ce lieu souterrain se mesure l’emboîtement des choses et des mots .
Comme une poupée russe, la cave et la comédienne expriment la dialectique de l'enfermement
du réel et de l'ouverture de l'imaginaire. Dans le tâtonnement du geste et du temps. L'éveil au
monde. L'émerveillement au monde.
Texte : Philippe Dorin.
Mise en scène : Monique Hervouet.
Avec : Anne-Laure Sanchez.
Création Festival de Caves en coproduction avec la Cie Banquet d'avril.

"La Méduse démocratique"

© Patrice Forsans.
Dans "la Méduse démocratique", le spectateur prend place autour d'une longue table de
réunion, en chêne. Solide. De celles où l'on administre débats, où l'on plaide, motive, décide,
tranche. Où se développent des arguments, des raisonnements.
Dans cette cave se déroule l'ultime réunion, postmortem, par-delà les siècles avec Maximilien
Robespierre. Revenant de l'au-delà. Interviewé à distance. Le texte s'appuie sur les discours
authentiques à la Convention et le travail d'une historienne (Sophie Wahnich) spécialiste de la
période révolutionnaire.
Le spectacle se présente comme un temps dramatique. Un temps suspendu hors le
déchaînement des passions, des préjugés, des idées simplificatrices.
La forme choisie rétablit la complexité et la force de la pensée d'un homme qui parle de

République, d'Exigence, de Vertu, de cohérence. Qui relie les faits et les mots dans la rigueur
des circonstances. Préconise la terreur comme prévention des trahisons.

© Patrice Forsans.
La cave, dans sa présence physique, joue pleinement son rôle. Geôle, bunker ou tribunal, elle
est platonicienne, concentre les idées, l'intelligence, les impasses et les silences du discours.
Le spectateur écoute avec attention, en son âme et conscience. C'est que Robespierre appelle à
réfléchir à sa devise : "Liberté, Égalité, Fraternité… ou la Mort".
Le comédien Damien Houssier est impressionnant. De justesse, de naturel.
Adaptation et mise en scène : Anne Montfort.
Avec : Damien Houssier.
Création Festival de Caves en coproduction avec la Cie Day-for-nigh.
13e édition du Festival de Caves
Du 2 mai au 30 juin 2018.
Siège et adresse de correspondance :
Festival de Caves, La Friche artistique, 8/10, avenue de Chardonnet, Besançon (25).
Tél. : +33 (0)3 63 35 71 04.
festivaldecaves2@gmail.com
Toutes les dates sur le site du festival
>> festivaldecaves.fr

Jean Grapin
Vendredi 11 Mai 2018

THEATRE AU VENT
Just another Blog.lemonde.fr weblog

← FESTIVAL DES CAVES 2018 – UN FESTIVAL INSPIRE ET DELIBEREMENT
ECLECTIQUE – 13EME EDITION DU 2 MAI AU 30 JUIN 2018 – 10 CREATIONS – 24
SPECTACLES – 100 COMMUNES – 60 JOURS DE REPRESENTATION – DANS 10
REGIONS ET EN SUISSE –
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES CAVES 2018 – LA MÉDUSE DÉMOCRATIQUE – Adaptation
et mise en scène Anne Montfort / avec Damien Houssier / en coproduction avec la Cie
Day-for-night –
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Y avait-il une raison d’être Robespierre au moment de la Révolution Française ? Sa
profession de foi « démocratique » ressort de ses propos extraits de différents discours
notamment ceux où il se défend des calomnies de ses ennemis l’accusant de « despotisme
d’opinion » et de préconiser la dictature.

Voir en Robespierre essentiellement un agent de la Terreur, impitoyable et sanguinaire, c’est
évidemment faire abstraction de la complexité du personnage qui se réfère à
ROUSSEAU « Le peuple veut toujours le bien, mais il ne le voit pas toujours ».
J’ajouterais, moi, que les mandataires du peuple voient souvent le bien mais ne le veulent
pas toujours. Cependant le bon sens du peuple est souvent supérieur à l’esprit des habiles
gens, mais sa bonté naturelle le dispose à être la dupe des charlatans politiques. Ceux-ci le
savent bien et ils en profitent ».
Le spectacle s’inscrit pour Anne MONTFORT « dans la suite de No(s) révolution(s) où
j’interrogeais la possibilité aujourd’hui d’une révolution ».
Il s’agit d’un montage de textes de Robespierre avec ceux de Sophie Wahnich, l’auteur du
Radeau démocratique.

Ledit montage se révèle très habile puisqu’il permet de s’interroger sur une question toujours
d’actualité, la démocratie. « Pourquoi faire l’effort d’être libre ? » demande Robespierre qui
se positionne contre l’état d’urgence.
Le personnage semble complètement habité par son idéal de liberté qui le pousse à combattre
et à utiliser la terreur « sans laquelle la vertu est impuissante ».
L’interprète Damien HOUSSIER est remarquable, il réussit à captiver le public, à rendre
crédible, voire hallucinante la présence de Robespierre, tel un personnage shakespearien,
tragique, incandescent mais aussi humain.
Ce spectacle est à voir absolument !
Paris, le 8 Mai 2018
Evelyne Trân

LE S ITE DE LA C RIT IQUE THEATR ALE

« FESTIVAL DE CAVES 2018 – WEEK-END
D’OUVERTURE À BESANÇON » Moments suspendus :
de la légèreté de l’être aux fondements de la société
CRITIQUES PAULA

GOMES19 MAI 2018

En ce début du mois de mai, s’ouvre à Besançon la 13ème édition du Festival de Caves. Le long
du Doubs, les belles pierres des édifices dorées par le soleil et les réverbérations offrent des
tableaux pittoresques. Cette ville agréable chargée d’histoire recèle bien des trésors. Au détour
de ruelles, de jardins ombragés ou de cours intérieures aux escaliers bisontins typiques, les
spectateurs ressentent une certaine excitation en pénétrant dans ces lieux souterrains, antres de
la création théâtrale tenus secrets jusqu’au dernier moment. Initiée en 2005 parGuillaume
Dujardin avec la Compagnie Mala Noche, l’aventure des « caves » se poursuit du 2 mai au
30 juin 2018 avec 24 spectacles dans 100 villes et villages, 10 régions en France et en Suisse.
Le directeur artistique propose un cadre fort (troupe, cave,…) et l’occasion de rencontres où
cette année encore, une soixantaine de comédiens et metteurs en scène jeunes ou expérimentés
oeuvrent en toute liberté !

Du choix du texte à la dramaturgie ou à la forme, les artistes ont conçu ou adapté de nouvelles
pièces pour le festival à partir de leurs univers et leurs inspirations. La programmation s’étoffe
en 2018 avec les créations partenaires du Collectif Mixeratum Ergo Sum de Bordeaux et les
travaux réalisés par les étudiants de l’Université de Franche-Comté et du Conservatoire
régional, accompagnés par des metteurs en scène du festival. Autant de décors, de thématiques
et de propositions originales, drôles et variées à découvrir durant deux mois. Le temps d’un
week-end, l’équipe du Festival donne un aperçu de la saison en textes, en musiques, en
images et programme cinq premières pour une immersion dans l’intimité de la cave, lieu de
tous les possibles. Des expériences uniques et des voyages inattendus où le jeu des comédiens
s’apprécie de près, car dans ces espaces exiguës le nombre de spectateurs est limité à dix-neuf
par représentation.

© Patrice Forsans

Dans l’obscurité, une voix s’élève sous un amas de plastiques noirs. Loin de l’agitation, avec
torpeur un cafard sort de sa tanière, intrigué par sa faculté de penser. Est-il un homme à
l’apparence animale ou bien l’inverse ? Anaïs Marty joue cette créature hybride qui tente de
s’extirper de sa condition par des rêveries musicales et colorées. « Comme je suis terrain
vague», pièce écrite et mise en scène par Simon Vincent rappelle « la Métamorphose » de Franz
Kafka. C’est un hommage aux artistes en proie aux doutes, aux questionnements dans une
société stigmatisante, à ceux capables à partir de rien, d’expérimenter, de concevoir et de se
renouveler parfois de manière fulgurante. À l’abri dans le cocon obscur, l’esprit vagabonde, la
faim tenaille et la musique se compose avec fantaisie. Les masques tombent et l’on perçoit la
fragilité, l’animalité et les élans de l’être. La comédienne investit bien son espace, opère des
transformations sous la matière noire éclatante. Le « noir » inspira les peintres : Pierre Soulages
en fit jaillir la lumière à travers son œuvre, Odilon Redon et Gustave Doré des univers peuplés
de créatures fantastiques. De bête pensante à bête de scène, cette exploration étonnante puise
ses ressorts dans les actions, l’humour et l’imaginaire avec légèreté.

Non loin des Bains-Douches de la Madeleine datant du 18ème, nous retrouvons Maximilien
Robespierre en plein bain de pied. « La méduse démocratique » invite à la cave cette figure
controversée de la Révolution française, fervent défenseur de la liberté et des droits sociaux qui
incarne pourtant la période de la Terreur en 1793, une dictature politique où un tribunal
révolutionnaire mena les adversaires de la République à l’échafaud ! Ce véritable bain de sang
prit fin un an plus tard lors de la chute de Robespierre et de ses partisans. Guillotiné comme la
Méduse par Persée, l’homme répond aux accusations du passé, aux questions en voix off de
l’historienne Sophie Wahnich et tente de redorer son image. L’orateur déploie ses tentacules
républicains devant l’assemblée de spectateurs assis autour de la table. Il rappelle les
fondements de la démocratie et alerte sur sa possible extinction dans la société actuelle où le
citoyen a selon lui un rôle à jouer pour préserver sa liberté. Le comédien Damien Houssier porte
admirablement les textes de Robespierre et de Saint Just. La mise en scène d’Anne Monfort
mêle judicieusement Histoire et actualités, documentaire et fiction. Damien Houssier offre une
interprétation magistrale et nous emporte dans un voyage suspendu dans le temps. À ne pas
manquer durant ce festival ! Retrouvez ce comédien remarquable dans la création « Programme
Arkadia » en compagnie de Marie Champain.

Ambiance tamisée d’un bar, le chanteur Charly Marty nous emporte dans une aventure musicale
tout en séduction. L’homme reprend de célèbres tubes en déroulant le fil de sa vie avec pour
commencer « Je te promets », un bel hommage à Johnny Hallyday. « Les garçons ne pleurent
pas !» est une entrevue intimiste où le comédien se livre au fil des chansons, avec une certaine
fragilité et de la retenue. L’interprétation du musicien chanteur Charly Marty est parfaitement
maîtrisée. Sensuel, viril et provocateur, l’homme hétérosexuel semble perdre progressivement
ses repères, ses certitudes tombent une à une dans une société qui évolue souvent plus vite que
lui. Sur une idée et mise en scène de Thibault Rossigneux, cette pièce écrite par Julie Ménard
questionne l’image de l’homme aujourd’hui en mettant à mal les idées préconçues.

«Deux mots » : la jeune femme vide son sac au sens propre comme au figuré. Énumérations
surprenantes, jeux de mots, fantaisies et burlesque, le texte de Philippe Dorin laisse entrevoir
derrière la banalité et la rugosité du quotidien, la solitude d’une femme et le destin tragique et
singulier qu’elle essaie d’affronter. Anne-Laure Sanchez mène ce monologue avec une
simplicité déconcertante. Lumineuse, à fleur de peau, drôle et révoltée, elle se confie au public,
explique, commente mais on sent bien que la situation peut basculer à tout moment dans cette
mise en scène de Monique Hervouet (Cie Banquet d’Avril). Sur le plateau vide, cette humanité
modeste, vibrante et poétique nous éclate en pleine figure. Une belle proposition à savourer ! À
Besançon, Paris, Nantes, Bordeaux, Strasbourg,… le Festival de Caves programme 200 dates
en France et en Suisse.Tentez l’expérience jusqu’au 30 juin 2018.

Le Festival de Caves à Bordeaux
Par bordeaux7 le 17 mai 2018 à 11:01
17 mai 2018 – 27 mai 2018
FESTIVAL
Bordeaux caves lectures théâtre

Manifestation nationale, 13e édition (5e à Bordeaux), du 17 au 27 mai : théâtre et lectures
dans des caves et petits lieux tenus secrets, 7 spectacles.

1. https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/9h50bourgogne-franche-comte/festival-caves-quand-theatre-prend-airs-clandestinite1480567.html

France 3 Bourgogne francetv.info
9H50 LE MATIN EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, jeudi et vendredi de 9h50 à 1
Festival de caves : quand le théâtre prend des airs de calandestinité !

© Festival de caves 2018

Du 2 Mai au 30 Juin 2018, le public peut aller découvrir le théâtre dans des
caves, à l'occasion du "Festival de caves". Un événement unique, né à
Besançon en 2006, qui a lieu dans 100 communes en France, des grandes
villes comme des villages.
Par Fatima Larbi
Publié le 23/05/2018 à 15:35 Mis à jour le 23/05/2018 à 16:29
Et si on allait au théâtre dans un lieu insolite ? Et pourquoi pas une cave ?
C’est ce que propose au public la 13 eme édition du festival de caves du 2 mai au 30 juin
2018.
Le programme du festival : brochure 2018
Un concept né à Besançon, sous l’impulsion de Guillaume Dujardin directeur de la
compagnie Mala Noche. En 2005, à l’occasion d’une collaboration avec le Musée de la
Résitance et de la Déportation, il met en scène le journal de Victor Kempler. C’est un texte
écrit dans la clandestinité, par un homme de religion juive, victime des lois nazies. Pour
rendre cette atmosphére, il veut trouver un lieu adapté. La représentation a donc lieu dans
un lieu caché, la cave de la préfecture de Besançon. Les spectateurs doivent prendre rendez-

vous pour assister au spectacle, la jauge est limitée à 19 personnes. Ils sont séduits et en
2006 la première édition du festival voit le jour à Besançon. L’adaptation du journal de Victor
Kempler est jouée à nouveau et 2 nouveaux spectacles viennent se rajouter à la
programmation. L’idée de la cave et du rendez-vous est maintenue. Le concept est né !
Avec le Festival de caves, nous avons créé un outil de travail dont nous rêvions. À savoir un
lieu où des comédiens récurrents et fidèles rencontrent des metteurs en scène, pour des
créations théâtrales, en toute liberté - direction artistique du festival

© Festival de caves 2018
Une idée originale, unique. On s’inscrit par téléphone ou sur le site internet du festival, un
rendez-vous est pris dans un lieu connu et de là, on nous emmène dans une cave dont on ne
connait pas l’adresse. Pour des raisons de législation, chaque représentation accueille un
maximum de 19 spectateurs. L’idée d’un lieu clandestin est maintenue. Comme la cave est
un petit espace, elle ne peut pas accueillir une troupe mais seulement 1 ou 2 comédiens, ce
qui permet une proximité et une intimité entre les comédiens et les spectateurs.
En 2007, un spectateur séduit par le festival, propose sa cave à Courchaton, un village de
Haute-Saône. Le festival quitte les murs de Besançon pour la campagne. Une idée chère à
Guillaume Dujardin pour qui, il est important que le théâtre aille là où il n’a pas l’habitude
d’être, à la rencontre de spectateurs éloignés des offres culturelles.
La carte du festival est d’aller à la rencontre des spectateurs là où il n’y a pas de théâtre
habituellement - Elisabeth Pastwa, présidente du festival de caves

© Festival de caves 2018
Depuis le festival a fait boule de neige.
Cette année, Il est accueilli dans 100 communes dans toute la France, et même en Suisse.
• Des grandes villes comme Besançon Bordeaux, Nantes… souvent des lieux où se trouvent
des compagnies qui travaillent avec le festival. Dijon rejoint le festival en 2015 avec
la compagnie "Les écorchés"qui joue une pièce de son répertoire. L’année suivante, une
autrecompagnie dijonnaise "Collectif 7’" rejoint l'aventure.
• Des communes rurales où des propriétaires, des élus, des présidents d’associations
proposent leurs caves et se font le relais de l’événement. Avec le temps, le festival connait
de plus en plus de succès en milieu rural où les spectacles ont tendance à se terminer par
des discussions et des repas.
A ces débuts le festival invite les compagnies avec leurs propres répertoires, ce qu’il ne fait
plus, car il choisit de mettre l’accent sur la création. Chaque année, un collectif de
comédiens est constitué, des metteurs en scène leur proposent des idées et ils travaillent
ensemble à la création d’un spectacle. Pour sa 13 eme édition, le festival propose au
public 24 spectacles originaux et 220 dates.

© Festival de caves 2018
Le Festival de caves c’est aussi une opportunité laissée aux jeunes de s’exprimer. Un tiers
des propositions sont le fait de jeunes artistes. Un véritable travail en commun est établi
entre les metteurs en scène et les comédiens chevronnés avec les plus jeunes. Un moyen
pour les uns et aux autres de se transmettre leurs expériences. Le Festival se veut un lieu de
rencontres entre professionnels et étudiants de l’Université et du Conservatoire régional qui
peuvent se confronter au public.
Le festival de caves, c’est aussi une opportunité laissée aux jeunes de s’exprimer. Un tiers
des propositions sont le fait de jeunes artistes. Un véritable travail en commun est établi
entre les metteurs en scène et les comédiens chevronnés avec les plus jeunes. Un moyen
pour les uns et aux autres de se transmettre leurs expériences. Le Festival se veut un lieu
de rencontres entre professionnels et étudiants de l’Université et du Conservatoire
régional qui peuvent se confronter au public.
Pour nous présenter cette aventure, Elisabeth Pastwa, directrice du festival, et Julien
Barbazin, metteur en scène, sont les invités de 9H50 le matin du 25 Mai 2018.

Photographies Patrice Forsans - Studio Marulaz à Besançon

Dates
Du 2 mai au 30 juin 2018
24 spectacles dans 100 villes et villages,
200 dates dans 10 régions en France et en Suisse

Adresse
FESTIVAL DE CAVES 2018
Théâtre souterrain en France
8/10 Avenue de Chardonnet
25000 Besançon

