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Édito

I

l y a dans ces endroits secrets,
cachés, que sont ces caves
transformées en théâtre le temps
d‘un printemps, quelque chose de rare.
La contrainte imposée par la cave est
transformée en liberté. Car ce que nous
ne pouvons pas montrer, nous devons
l’imaginer.
Ces lieux exigus, sans fenêtre,
souterrains deviennent alors la source et
le prétexte aux imaginations illimitées.
Le théâtre qui peut s’y inventer devient
infini. Tout y est possible, surtout ce
qui ne devrait pas l’être. Notre métier
retrouve alors pleinement sa fonction :
celle d’inventer, d’imaginer…
Le fait d’imaginer est à la fois un acte
politique et poétique. S’imposer de
regarder autrement le monde.

En accepter sa complexité. Et inventer
des formes esthétiques qui permettront
de raconter ce monde sans réalisme ni
moralisme.
Être dans ces caves, y fabriquer des
spectacles, les partager avec des
spectateurs qui y deviennent presque
par magie d’une curiosité infinie, nous
impose d’inventer. Le théâtre devrait
être toujours un ailleurs. Pour nous,
cet ailleurs est souterrain. Quelques
mètres carrés qui nous obligent à être
politiques et poétiques. Sous la terre,
regarder le monde. Et le réinventer.
Afin de le montrer autrement.
Cet espace de liberté que ces caves
imposent, je le chéris tous les jours.
Je le goûte, j’en profite et j’en suis fier.
►Guillaume Dujardin
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Festival
mode
d’emploi

Les créations

L

e Festival de Caves est, avant tout,
un Festival de créations.
La création de spectacles
spécifiquement inventés pour les caves
est au cœur même de ce Festival.
Ainsi, une équipe fidèle de comédiens,
metteurs en scène et écrivains inventent
chaque année des spectacles pour ces
caves. Nous cherchons à jouer avec ces
espaces restreints pour les réinventer.
Trouver des formes esthétiques qui
entrent en dialogue avec ces lieux.
Chaque membre de ce « collectif »
provisoire est libre de proposer ce qu’il
souhaite. Pas de thème préalable, pas
de consigne particulière… Ce peut
être un acteur, un metteur en scène ou
un écrivain qui propose. Ainsi dans
ces caves des esthétiques différentes
sont exposées. Les spectacles ne se
ressemblent pas. La contrainte initiale,
la cave, devient source de liberté.
Les spectacles ensuite vivent leur
vie. Ils sont souvent rejoués dans des
théâtres. Caprices sera, par exemple,
présenté au Théâtre de l’Atalante à
Paris en 2014.
Le Festival de Caves est une fabrique
de théâtre. Nous ne cherchons pas à
être enfermés dans ces caves. Ces caves
sont juste des endroits, finalement
assez rares aujourd’hui, dans lesquels
nous pouvons créer sans autre enjeu
que la création. Nous nous sommes
inventés nos moyens de production et
de rencontre avec le public. Nous avons
créés notre espace de liberté. Ce n’est
► Guillaume Dujardin
pas si mal.

Comme son nom l’indique, les
spectacles sont joués dans des caves,
sous-sols et autres petits lieux de
Besançon, de l’axe Rhin-Rhône
et d’autres régions. Les lieux sont
tenus secrets, c’est pourquoi, il faut
absolument réserver. L’équipe du
Festival contacte les spectateurs la
veille de la représentation afin de leur
donner un lieu de rendez-vous. Compte
tenu de la petitesse des lieux et pour
des questions de sécurité, le nombre de
spectateurs est limité n’excédant pas
40 spectateurs.
Pour réserver, les spectateurs appellent
le 09 54 51 78 90.
Ils peuvent également envoyer un
message à festivaldecaves@yahoo.fr.
Le jour du spectacle, ils se présenteront
au rendez-vous, les modalités de
billetterie seront réalisées et ils seront
amenés dans la cave du spectacle.

Nous sommes présents sur le lieu de
rendez-vous à partir de 19 h 30.
Les spectacles commencent à 20 h
précises (sauf indication contraire).

Il faut penser à se munir de vêtements
chauds. En plein milieu du printemps,
certaines caves gardent encore la
fraîcheur de l’hiver.
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► C R É AT I O N

Caprices
Lumières, venus de France, l’amènent
à se radicaliser dans le silence de son
atelier intime. « La critique des erreurs
et des vices humains » devient son
sujet.
Un autre mal a frappé. La maladie
d’Amour.
Il se croit aimé d’une duchesse. Il aime.
Il s’est trompé. Il a cru.
Sa douleur est puissante. Sa haine aussi.
On en retrouve les traces cinglantes
dans les dessins qu’il prépare pour
son prochain projet : 80 gravures
accompagnées de légendes, rassemblées
sous le titre Capricios.
Cette liberté de l’artiste s’exprime
dans son œuvre, en même temps qu’il
se met à douter d’une « guérison »
possible des hommes. Les démons
intérieurs qui mènent la vie de chacun
apparaissent... Pour Goya, ces monstres,
enracinés dans la chair de tout homme,
lui compris, rien ne peut les déloger.
La Raison est impuissante. Ils sont là,
depuis que l’homme existe. Il vit et
doit composer avec.
C’est la nouvelle que livre Francisco
Goya y Lucientes, peintre.

D’après l’œuvre de Francisco de Goya |
De José Drevon | Mise en scène de
Guillaume Dujardin | Avec Maxime
Kerzanet

L’imagination est la liberté totale
de l’Homme.
Luis Buñuel

Ce spectacle est écrit à partir de la série
de Gravures réalisées par Francisco
de Goya à la fin du 18e siècle : Les
Caprices

L

’œuvre vient après des épreuves
violentes.
D’abord un mal que personne, de nos
jours, ne sait nommer de façon certaine,
qui frappe soudainement et laisse sa
victime à terre, complètement sourd, à
vie. Il a 47 ans.
Abattu, désespéré un temps, l’homme
se relève, et continue en titubant, à
vivre.
Il change. Son art évolue. Son œil voit
autrement, s’intéresse à d’autres choses.
Il ne recherche plus la Beauté lisse à la
mode, qui lui a été enseignée, mais la
Vérité. Toute crue. Le caché derrière
l’exhibé.
Sa vie d’artiste se poursuit ; elle se
développe, entre sa carrière florissante
de peintre officiel et reconnu, et
s’épanouit dans une recherche
personnelle sur des sujets moins prisés,
comme les prisons, la folie.
La surdité qui isole, et les idéaux des

► José Drevon

Besançon 27, 28, 29 mai à 20h ; 4, 5 juin
à 20h ; 15 juin à 17h ; 16, 17 juin à 20h Lons-le-Saunier 3 juin à 20h - Lyon 6, 7 juin
à 20h - Strasbourg 14 juin à 20h
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► C R É AT I O N

La Guérison
infinie
En effet, celui-ci cherche à décrire ce
que son auteur appelle les formules
du pathos. Il est composé de planches
qui rassemblent des reproductions
de tableaux, d’objets ou encore
d’ornements issus d’époques et de
civilisation différentes. Aby Warburg
veut avoir une analyse transversale de
l’histoire. Il rompt avec la méthodologie
traditionnelle de sa science.
En 1924, après avoir prononcé la
célèbre conférence sur Le rituel du
serpent devant les patients, il sera
autorisé à quitter la clinique Bellevue.
Le spectacle sera constitué à partir
d’extraits du dossier médical d’Aby
Warburg qui est composé de son journal
d’internement et de la correspondance
que celui-ci a entretenu avec sa famille,
ses amis et ses psychiatres.

D’après le dossier médical d’Aby
Warburg | Mise en scène et adaptation
de Raphaël Patout | Avec Pearl Manifold

Ces textes offrent un témoignage
poignant. [...] Leur portée dépasse
l’histoire, car ils permettent de
poser une question fondamentale:
Qu’est-ce que guérir?
Davide Stimilli

E

n 1918, suite à la première guerre
mondiale et à son ignominie, Aby
Warburg, historien de l’Art, est victime
d’une crise de psychose aigüe : il
croit être responsable de la défaite de
l’Allemagne et menace les membres de
sa famille avec un revolver. Condamné
par le diagnostic de différents
psychiatres, il est interné en 1921 à la
clinique Bellevue. Tout le corps médical
est formel, jamais il ne recouvrera la
santé.
Cependant, Aby Warburg a le sentiment
que c’est son travail scientifique qui
lui permettra de s’en sortir. Ainsi,
il poursuivra ses recherches tout en
bénéficiant en parallèle des soins
administrés par le psychiatre Ludwig
Binswanger. À partir de l’ensemble
de la documentation qu’il a accumulé
durant des années, il commencera
à composer les planches de l’atlas
Mnémosyne qui sera l’un des ouvrages
majeurs (car révolutionnaire) de
l’histoire de l’art.

►Raphaël Patout

Lyon 29, 30, 31 mai, 1er, 2 juin à 20h Plainoiseau 4 juin à 20h – Arbois 5 juin
à 20h - Bavans 8 juin à partir de 19 h –
Besançon 10, 11, 12, 13 juin à 20h ; 15 juin
à 15h ; 17, 20 juin à 20h – Esprels 14 juin
à 20h
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► C R É AT I O N

Un Petit
Godard
de masse qu’est devenu aujourd’hui
le cinéma, n’est-ce pas dérangeant
qu’un réalisateur affirme qu’il fait
de la philosophie ? Quel spectateur
aujourd’hui attend de la philosophie
au cinéma ? Il y en a bien sûr, mais en
quelle quantité ?

De et mise en scène par Jean-Michel
Potiron | Avec Léopoldine Hummel

L’art, c’est ce qui vous permet
de vous retourner en arrière et
de voir Sodome et Gomorrhe
sans en mourir.
Jean-Luc Godard, Art Press, spécial Godard

Etc.

U

n Petit Godard présente les
idées (évidemment nonconventionnelles) sur l’art de Jean-Luc
Godard. Chaque idée présentée est
« dérangeante ». Par exemple, lorsque
Jean-Luc Godard affirme qu’il faudrait
trois ou quatre ans pour faire un film.
Que dit-il, sinon qu’il faut du temps
pour faire œuvre d’art, que nous ne
pouvons pas travailler à toute allure ?
C’est dérangeant. Car quel producteur
aujourd’hui a les moyens de financer
le tournage d’un film qui durerait
trois ou quatre ans ? Et Godard nous
questionne : si nous ne le faisons pas,
quelle est la profondeur, la force,
la pertinence de l’œuvre que nous
réalisons ? On peut appliquer cette
idée à toutes les autres disciplines
artistiques : théâtre, arts plastiques,
littérature, etc.

Il n’y a pas d’histoire. Nous en avons
créé « une ». Un personnage, JeanLuc Godard (interprété par une jeune
femme : Léopoldine Hummel. Pourquoi
pas ?) a réuni son équipe : il y a le
scénariste, le monteur, l’éclairagiste,
le sonorisateur, un interprète, mais
aussi le distributeur, puis encore un
spectateur, et aussi... sa voisine, etc.
(toute la société est convoquée). Face
à l’assistance, il procède au plaidoyer
de ses conceptions et manières de
travailler…
► Jean Michel Potiron

Besançon 15, 16, 19 mai à 20h ; 16 juin à
16h ; 17 juin à 20h - Lons-le-Saunier 29 mai
à 20h – Nantes 30 mai à 20h – Orléans
1er juin à 20h – Morteau 4 juin à 20h –
Bavans 8 juin à partir de 19h – Strasbourg
10, 11 juin à 20h

Autre idée dérangeante. Quand il
dit qu’en faisant du cinéma, il pense
faire de la philosophie. Dans la
vaste entreprise de divertissement
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► C R É AT I O N

Mademoiselle
Else
Il y a ce besoin d’éprouver la mort, de
la provoquer, peut-être afin de savoir
si elle peut advenir réellement, sans
doute aussi pour se sentir exister,
par contrecoup. Il y a de ça chez
Else. Elle est dans un âge transitoire
impardonnable, encore ado, presque
femme. Comment devenir adulte,
responsable, entière, orgueilleuse ?
Tout lui fait peur. Et pourtant
elle démontre une légèreté et une
impétuosité surprenante. Elle se balance
perpétuellement entre grande lucidité
et amusement espiègle ; transforme la
brutalité du monde en jeu. Elle se joue
d’elle-même devant le miroir, met en
scène son propre monde à tel point que,
n’ayant pas dans cette histoire d’autres
témoins qu’elle-même, à travers son
regard subjectif, on peut se demander si
parfois elle n’en rajoute pas ! Si elle ne
nous mène pas où elle veut !

D’après Arthur Schnitzler | Adapté
par Anaïs-Marie Mazan | Mise en
scène de Charly Marty | Avec AnaïsMarie Mazan | Remerciements au
Théâtre de l’Elysée

Je ne suis pas belle au fond mais
intéressante. Bertha en est déjà à
trois amants, personne ne lui en
tient rigueur. Moi, j’aurai mille
amants, pourquoi pas ?

I

l s’agit d’une heure décisive et
dramatique durant laquelle Else,
jeune fille de dix-neuf ans, apprend
de sa mère qu’elle doit soutirer de
l’argent à Dorsday, vieil ami de la
famille, pour sauver son père coupable
de malversations. Mais cet homme
lui fait en réponse une proposition
singulière. Confrontée à cette situation,
elle est amenée à choisir la place qu’elle
accorde à son désir, à sa dignité et à
son intégrité. Choisir ce qu’elle est, au
fond, au-delà de la morale bourgeoise
environnante. Cet événement va la
conduire sur un chemin inattendu
et dangereux, parce qu’il engendre
l’opportunité de se frotter à la vie. J’ai
entendu récemment un fait divers : une
adolescente a poussé une autre jeune
fille avec laquelle elle était en conflit
sur les rails du métro. La camarade a été
amputée des deux jambes. J’ai du mal à
croire que l’ado a consciencieusement
« choisi » de donner la mort à l’autre.

► Anaïs-Marie Mazan

Besançon 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 mai
à 20h ; 16 juin à 11h - Dole 17 mai à 20h Saint-Claude 18 mai à 20h30 - Montbozon
24 mai à 20h - Lyon 3, 4, 5 juin à 20h Villersexel 7 juin à 20h - Saint-Hippolyte
8 juin à 20h - Baume-les-Dames 11 juin à
20h - Le Creusot 12 juin à 20h - Nancray
18 juin à 20h
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► C R É AT I O N

Léopoldine
HH.
La musique est écrite par Léopoldine
HH.
Les textes sont parfois écrits pour
Léopoldine HH.
Sinon elle chante des pièces de théâtre,
des romans, des poèmes.
Les chanteuses qui influencent
Léopoldine HH. sont Björk, Camille,
Nina Hagen, Ima Sumac.

D’après les textes de Gilles
Granouillet, Florent Gouëlou, Gildas
Milin, Gwenaëlle Aubry, Henry
Meschonnic, Howard Barker, Koffi
Kwahulé, Dennis Kelly, Jacques
Prévert, Juan Chi, Jean-Claude
Pirotte… | Musique de Léopoldine
Hummel | Avec Léopoldine Hummel |
Création costume superposé : 1ère
position d’Adrienne Hummel et
dernière position de Léon Rose
Magma

► Léopoldine Hummel

je me sens si to si to si to si to to to
si tal si to si to si total
je ne sais pas pourquoi je me sens si
total séparé de vous
Gildas Milin

Léopoldine HH. chante.
Léopoldine HH. joue.
L’accordéon, le ukulélé, la mini-harpe
et le looping sont les instruments
préférés de Léopoldine HH. C’est avec
eux que Léopoldine HH. superpose ses
sons aux mots des auteurs qu’elle aime,
qu’elle dévore.

Lons-le-Saunier 17 mai à 20h - Saint-Claude
18 mai à 22h30 – Besançon 23 mai à 20h
Rioz 24 mai à 20h - Foucherans 25 mai
à 20h - Nans-sous-Sainte-Anne 26 mai à
20h - Arbois 28 mai à 20h - Nantes 31 mai
à 20h - Orléans 2 juin à 20h - Lyon 6 juin à
20h - Busy 7 juin à 20h - Karlsruhe 12 juin à
20h - Saint-Louis 13 juin à 20h - Geneuille
14 juin à 20h - Mulhouse 18 juin à 20h

Léopoldine HH. ne peut pas
s’empêcher de rendre hommage à
Michael Jackson. Et de chanter en
allemand lorsqu’elle joue de la miniharpe.
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►COPRODUCTION

►COPRODUCTION

3 bonheurs

L’Inhumation
volontaire

Texte et mise en scène de Florent Trochel |
Avec : Léna Dangréaux et Hugues
Dangréaux | Musique d’Olivier Mellano |
En coproduction avec la Cie Hana San
Studio

D’après Les Carnets du sous-sol de
Dostoïevski | Adaptation et mise en
scène de Raphaël Patout | Avec Christian
Pageault | En coproduction avec la Cie
Page 27

Aussi vrai que les pierres sont
des êtres discrets, je m’appelle
Trois.

Un homme intelligent ne peut rien
devenir – il n’y a que les imbéciles
qui deviennent.

J

e veux parler du diable, écrire un
spectacle sur la figure du diable, et
comme on dit dans les contes, Dieu seul
sait où ça va nous conduire. Ce que je
sais c’est que ce diable ne ressemblera
à aucun autre. Un Belzébuth « en chair
et en os » qui ne vous racontera pas
d’histoires à dormir debout. Pas du
tout. Il portera à la connaissance de vos
âmes, j’en suis sûr très sensibles, un
témoignage qui devrait vous en dire un
peu plus sur la vie réelle d’un être de
cette nature. Tout ce qu’il pourra vous
enseigner est absolument authentique
et c’est donc une occasion unique
d’entendre son témoignage fécond.
Peut-être vous sera-t-il possible de
comprendre pourquoi il a accepté de
vous rencontrer personnellement dans
une cave. L’endroit est inhabituel pour
faire connaissance, c’est vrai, mais
moins sordide que beaucoup d’autres.
Car Belzébuth a le sens de la fête.

A

près avoir hérité d’un riche parent
décédé, un homme décide de
s’installer au fond de son sous-sol,
de s’inhumer de manière consciente
et volontaire. Parce que le monde
dans lequel il vivait lui paraissait
inhabitable et méprisable, il choisit
de s’emmurer vivant. Inlassablement,
il tente de s’inventer un discours «
vrai » sur lui-même, de trouver sa
sincérité. Maîtrisant avec panache
l’autofiction, il use avec démesure de
son imagination pour se construire une
existence plus « décente ». Il s’enkyste,
il s’embourgeoise, il s’invente une vie
livresque et devient ainsi son propre
thanatopracteur.
Avec lyrisme et ludisme, la langue de
Dostoïevski dessine un véritable tableau
de Vanités.
► Raphaël Patout

► Florent Trochel

Bavans 8 juin à partir de 19 h - Besançon
10, 11, 12 juin à 20h

Saint-Claude 18 mai à 21h30 – Courchaton
1er juin à 20h
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► S P E C TA C L E I N V I T É

► S P E C TA C L E I N V I T É

Un Portrait par
Giacometti

L’Hypothèse
du vin

De James Lord | Adaptation et mise en
espace d’Anne Le Guernec | Avec Philippe
Mercier | Musique de Bruno Mantovani

De et par Christian Pageault

L’amitié, le froid, la nuit, la
fatigue, le café arrosé, le sandwichcornichon et le « beaujol-pif »
forment sans nul doute une manière
de civilisation

C’est impossible. Je ne sais rien
faire. Écoute, je vais travailler
à cette toile un jour ou deux de
plus, et alors, si elle ne vaut rien,
je renoncerai à la peinture pour
toujours !

L

e rituel du théâtre exige trois coups
qu’on frappe.
Celui de la dégustation en exige quatre :
Le « coup d’œil »
Le « coup de main »
Le « coup de nez »
Pour finir par le « coup de langue ».

J

eune Américain arrivé à Paris en
1945, James Lord a vite été introduit
dans le milieu artistique, si fécond, de
l’époque. Après Picasso et de nombreux
peintres, il rencontre Giacometti qui
peint, en 1964, le grand portrait qui
est à l’origine de ce livre. En effet, le
modèle a photographié l’œuvre au début
de chaque pose et les états successifs de
ce portrait accompagnent ce saisissant
« journal ».
Giacometti pensait tout haut en
travaillant et James Lord a annoté,
heure après heure, jour après jour, ce
qu’il a entendu et vécu pendant ces dixhuit après-midis de 1965 passés dans
l’atelier. Après avoir fait l’adaptation
du texte, Anne Le Guernec a demandé
à Philippe Mercier d’être le passeur
unique du dialogue entre un homme
remarquable et un artiste suprême.

Une dégustation de 6 vins… en 6
étapes. Entre chaque dégustation, des
lectures et des musiques évoqueront le
vin, son univers, ses rituels, ses arômes,
ses anecdotes, son vocabulaire et les
inspirations qu’il a fait naître chez les
écrivains qui l’ont côtoyé.
► Christian Pageault

► Anne Le Guernec

Besançon 16, 18 mai à 20h – Oricourt 17 mai
à 20h

Dole 16 mai à 20h - Saint-Claude 18 mai
à 19h
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► S P E C TA C L E I N V I T É

► S P E C TA C L E I N V I T É

La Sortie se trouve
à l’intérieur

Tonto (au revoir papa) et
Tonto (au revoir maman)

De et par Laure Giappiconi | Avec la
collaboration de Rébecca Chaillon, JulieLola Lanteri-Cravet, Amandine Fonfrède et
Jérôme Bertin | Remerciements à Rodrigo
Garcia

De et par Jacques Brücher
Mise en scène de Nathalie Brücher

Tonto nous promène dans les
pensées qui se bousculent dans
notre tête et qui nous entraînent
dans un monde vertigineux, la
mémoire de notre histoire.

… Mais ce que je sais, c’est qu’au
fond, je suis toujours la même,
la petite fille rougissante qui en
l’absence de ses parents va chercher
le gros livre noir, caché sur la toute
dernière étagère de la bibliothèque,
et intitulé : SEXE.

A

u détour d’un mot, d’un geste,
d’une idée, la sœur, le père, la
mère de Tonto jaillissent en lui et se
mettent à vivre. Il ressuscite tous les
personnages qui l’ont fait grandir et
nous donne une leçon de vie et d’espoir
à la fois cocasse et pleine d’émotion.

F

ascinée depuis que je suis
enfant par l’érotisme, puis par la
pornographie, j’ai décidé de me plonger
dans ce sujet une bonne fois pour
toutes.
J’ai eu envie de défendre, de servir mon
corps et ma tête, directement, sur un
plateau.
Je suis remontée aux origines de cette
fascination.
Est né un solo, en trois temps, trois
chambres, trois couleurs.
Il faudra me suivre car la sortie se
trouve à l’intérieur.

Tonto (au revoir papa) raconte la mort
du père. Orphelin, Frédéric, évoque
les bouleversements qu’entraîne la
disparition du dernier parent.
Tonto (au revoir maman) raconte la
mort de la mère et la douleur du père
à affronter cette séparation. Tonto
(au revoir papa) a déja été invité au
festival l’an passé. L’émotion fut forte
et de nombreux spectateurs nous ont
demandé le deuxième volet de ce
diptyque

► Laure Giappiconi

► Jacques Brücher

Tonto (au revoir papa) Lons-le-Saunier 21
mai à 20h - Dole 23 mai à 20h - Besançon 25
mai à 20h
Tonto (au revoir maman) Lons-le-Saunier
22 mai à 20h - Arbois 24 mai à 20h Besançon 26 mai à 20h

Besançon 21, 22, 23 mai à 20h
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► S P E C TA C L E I N V I T É

► S P E C TA C L E I N V I T É

Chantons sous
les toits

Mémoires d’une
robe rouge

De et par Françoise Thyrion

D’après La mémoire de l’air de Caroline
Lamarche et Un mage en été de Olivier
Cadiot | Par Anne-Laure Sanchez

Un mensonge qui dit la vérité...
Jean Cocteau

J’ai trop chaud.
J’enlève ma robe rouge ?
Je déroule le bandage de coton
crème enroulé autour de mon ventre
pour contenir mes angoisses.
On dirait une momie.

Q

uoi de plus universel pour raconter
le monde qu’une chanson !
Et quand les poètes s’y mettent, on peut
même y voir sa propre vie s’y dérouler
comme dans un miroir.
En suivant le petit chemin de traverse
proposé par Mireille, on partira de
Queneau pour arriver à Topor en
passant par Cocteau, on regardera
les fleurs, les oiseaux, les chats et les
fourmis avec Desnos, on chantera la
Science avec Strindberg, Damia et
Gatti, on fera un petit détour amoureux
avec Valmer, on écoutera les mots
d’Aragon, parfois ceux de Cahun….
Ces petits sentiers où l’on flâne seront
bien éloignés des grandes routes
nationales, mais…
On sera invité à la table des artistes et
les oiseaux siffleront avec nous les mots
des amoureux des mots !
Les poètes, quoi !

U

ne femme se souvient qu’elle a été
violée.
Comment parler du viol de manière
universelle ?
J’ai peur d’être féministe.
Une robe rouge... je retrace un chemin.
► Anne-Laure Sanchez

► Françoise Thyrion

Besançon 24 mai à 20h

Lyon 28 mai à 20h

✹
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► S P E C TA C L E I N V I T É

Histoires d’amour

Madame de Sade

De et par Marie Delmares

De Yukio Mishima | Mise en scène de
Manon Falippou | Avec Lise Autran, Lise
Botteri, Élodie Guibert, Justine Noirot et
Léa Nowak | SPECTACLE GRATUIT

Voilà qu’elle se recollait
maintenant. Par amour bien sûr.
Se détacher de nouveau serait
désobligeant.

J’ai été confrontée à quelque
chose qui est sans nom et qui est
innomable.

H

istoires d’amour évoque bien
entendu l’amour...
Celui pur, immense de l’enfance, la
perte de la virginité, la jalousie, la non
réciprocité, les ravages du quotidien,
la folie amoureuse, la bizarrerie,
l’émerveillement...
Tour à tour mutine, ironique, tendre,
drôle, cruelle, sensuelle, Marie
Delmarès-Degrave seule en scène,
explore la complexité du sentiment
amoureux. Elle a choisi des textes
éclectiques, qui se répondent pourtant
naturellement :
- Sombre printemps d’Unica Zürn
- L’amant de Marguerite Duras
- Aimer Roger de Géraldine Barbe
- Belle du seigneur d’Albert Cohen
- De la rupture de Gabriel Matzneff
- Sentier de dépendance de Marie de
Beaumont
- Lettre à D d’André Gorz
Entre chaque texte conté, une chanson
française a capella des années 19201970.
Un dispositif simple, dépouillé qui fait
la part belle aux textes, à l’émotion.

D

ans le salon de Mme de Montreuil,
mère de Mme de Sade, Mishima
raconte, de 1772 à 1790, trois périodes
et six femmes. Autour de la figure
absente du Marquis de Sade, seul le
dialogue mène l’action. Le mythe du
marquis de Sade se construit au fil des
discours et nous révèle chaque femme
autant que lui. Mishima ne cherche
pas à rapporter la réalité des faits mais
questionne la vertu dans ce qu’elle a
d’arbitraire. Il pose la question des
comportements, des interdictions
et devoirs, appris et imposés par la
croyance individuelle. La liberté de
l’être humain est celui de mettre en
balance les comportements collectifs.
Sade, le politique, interroge la raison de
la vertu et démontre les contradictions
de la société.
► Manon Falippou

Depuis le début de l’année, 6 anciennes
étudiantes du DEUST Théâtre participent à
l’activité de la Compagnie : lectures, petites
formes... De leur côté, elles ont créé au Petit
Théâtre de la Bouloie ce Madame de Sade
que nous sommes heureux de reproposer au
public bisontin.

► Marie Delmarès

Besançon 30 mai à 20h - Vaire-le-Petit
31 mai à 20h

Besançon 30, 31 mai à 20h ; 2 juin à 20h

✹
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Péripéties de la
journée de L.

La Femme Comme
Viande Morte

D’après Le Frigo de Copi | Mise en scène
de Marlène Deschamps | Avec Julie
Tarnat et Johan Sordelet | Scénographie
de Stéphanie Delpouve | Marionnettes de
Maëlle Legall

De et par Tali Serruya | Photo de Yves
Petit | Compagnie Entre-Deux

Ni morte ni vivante. J’ai toujours
été comme ça. Ni morte ni vivante.
Toujours j’ai été quand même
comme ça
Toujours là. Je suis née un soir et
morte le lendemain. Née et morte
mille fois. Née et morte à chaque
fois »

Vous tous, mes chers petits adoptés,
vous serez enterrés dans de petites
amphores, accompagnés de ma
momie dans la pyramide en cristal
que j’ai fait bâtir sur l’Altiplano
Bolivien suspendu au dessus du
lac Titicaca.Vous serez les témoins
du profond attachement, que j’ai
professé de mon vivant aux objets
quotidiens.

L

a Femme Comme Viande Morte
n’est pas un simple spectacle, mais
un univers dans lequel le spectateur
est invité à entrer activement pour se
retrouver face à une performeuse, mais
surtout face à soi-même.
Entre installation plastique et
performance, cette forme hybride
parcourt les frontières de la danse, du
théâtre et de la musique, pour créer un
moment artistique, un moment de vie
partagé intimement avec le public.
Le texte se transforme en mouvement,
la chair en cri intérieur, les sensations
en sons…
Un spectacle qui questionne le corps, la
violence, les rapports, la sexualité ; où
tout le monde est acteur ; où il n’y a pas
d’acteurs.

C

’est l’histoire de L. prise en
sandwich entre un Indien et un
Frigo
C’est l’histoire de L. à cheval entre
hémisphère droit et hémisphère gauche
de son cerveau
C’est l’histoire-géographie d’un
territoire [très] occupé
Travail sur la lucidité et performance de
l’inaction
► Marlène Deschamps

► Tali Serruya

Plainoiseau 31 mai à 20h – Besançon 2,
3 juin à 20h

Besançon 6, 7 juin à 20h

✹
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Sauf indication contraire,
les spectacles sont à 20h.

Festival de Caves

• Lundi 13 mai :
Besançon : Mademoiselle Else
• Mardi 14 mai :
Besançon : Mademoiselle Else
• Mercredi 15 mai :
Besançon : Mademoiselle Else / Un Petit
Godard
• Jeudi 16 mai :
Besançon : Un Petit Godard / Un Portrait
par Giacometti
Dole : L’Hypothèse du vin
• Vendredi 17 mai :
Besançon : Lecture Lettres à l’Humanité
Dole : Mademoiselle Else
Lons-le-Saunier : Léopoldine HH.
Oricourt : Un Portrait par Giacometti
• Samedi 18 mai :
Besançon : Un Portrait par Giacometti
Saint-Claude, dans le cadre de la Nuit des
Musées : 16h Lecture jeune public entrée libre
Les Ours dorment enfin / 19h L’Hypothèse
du vin / 20h30 Mademoiselle Else / 21h30
L’Inhumation Volontaire /
22h30 Léopoldine HH.
• Dimanche 19 mai :
Besançon : Un Petit Godard
• Lundi 20 mai :
Besançon : Mademoiselle Else
• Mardi 21 mai :
Besançon : Mademoiselle Else / La Sortie
se trouve à l’intérieur
Lons-le-Saunier : Tonto (au revoir papa)
• Mercredi 22 mai :
Besançon : Mademoiselle Else / La Sortie
se trouve à l’intérieur
Lons-le-Saunier : Tonto (au revoir maman)
• Jeudi 23 mai :
Besançon : La Sortie se trouve à l’intérieur /
Mademoiselle Else / Léopoldine HH.
Dole : Tonto (au revoir papa)

• Vendredi 24 mai :
Besançon : Chantons sous les toits
Arbois : Tonto (au revoir maman)
Rioz : Léopoldine HH.
Montbozon : Mademoiselle Else
• Samedi 25 mai :
Besançon : Tonto (au revoir papa)
Foucherans : Léopoldine HH.
• Dimanche 26 mai :
Besançon : Tonto (au revoir maman)
Nans-sous-Sainte-Anne : Léopoldine HH.
• Lundi 27 mai :
Besançon : Caprices
• Mardi 28 mai :
Besançon : Caprices
Lyon : Mémoires d’une robe rouge
Arbois : Léopoldine HH.
• Mercredi 29 mai :
Besançon : Caprices / Lecture Stroheim
Lyon : La Guérison infinie
Lons-le-Saunier : Un Petit Godard
• Jeudi 30 mai :
Besançon : Histoires d’amour / Madame de Sade
Lyon : La Guérison infinie
Nantes : Un Petit Godard
• Vendredi 31 mai :
Besançon : Madame de Sade
Vaire-le-Petit : Histoires d’amour
Lyon : La Guérison infinie
Plainoiseau : Péripéties de la journée de L.
Nantes : Léopoldine HH.
• Samedi 1er juin :
Lyon : La Guérison infinie
Courchaton : L’Inhumation Volontaire
Orléans : Un Petit Godard
• Dimanche 2 juin :
Besançon : Péripéties de la journée de L. /
Madame de Sade
Lyon : La Guérison infinie
Orléans : Léopoldine HH.

✹
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calendrier par dates
• Lundi 3 juin :
Besançon : Péripéties de la journée de L.
Lyon : Mademoiselle Else
Lons-le-Saunier : Caprices
• Mardi 4 juin :
Besançon : Caprices
Lyon : Mademoiselle Else
Plainoiseau : La Guérison infinie
Morteau : Un Petit Godard
• Mercredi 5 juin :
Besançon : Caprices
Lyon : Mademoiselle Else
Arbois : La Guérison infinie
• Jeudi 6 juin :
Besançon : La Femme Comme Viande
Morte / Charly Chanteur
Lyon : Caprices / Léopoldine HH.
• Vendredi 7 juin :
Besançon : La Femme Comme Viande
Morte
Lyon : Caprices
Busy : Léopoldine HH.
Villersexel : Mademoiselle Else
• Samedi 8 juin :
Bavans : à partir de 19h La Guérison
infinie / 3 bonheurs / Un Petit Godard
réservations au 0 805 710 700 (n° gratuit)
Saint-Hippolyte : Mademoiselle Else
• Lundi 10 juin :
Besançon : 3 bonheurs / La Guérison infinie
Strasbourg : Un Petit Godard
• Mardi 11 juin :
Besançon : 3 bonheurs / La Guérison infinie
Baume-les-Dames : Mademoiselle Else
Strasbourg : Un Petit Godard
• Mercredi 12 juin :
Besançon : 3 bonheurs / La Guérison infinie
Karlsruhe : Léopoldine HH.
Le Creusot : Mademoiselle Else

• Jeudi 13 juin :
Besançon : La Guérison infinie
Saint-Louis : Léopoldine HH.
Strasbourg : Je ne suis personne
Saint-Sernin-du-Bois : Charly Chanteur
• Vendredi 14 juin :
Besançon : Je ne suis personne / Pybrac
Strasbourg : Caprices
Esprels : La Guérison infinie
Geneuille : Léopoldine HH.
• Samedi 15 juin :
Besançon : 15h La Guérison infinie /
17h Caprices / 20h Je ne suis personne /
22h Pybrac
Pouilley-les-Vignes : Charly Chanteur
• Dimanche 16 juin :
Besançon : 11h Mademoiselle Else /
14h Pybrac / 16h Un Petit Godard /
20h Caprices
• Lundi 17 juin :
Besançon : Caprices / Un Petit Godard /
La Guérison infinie
• Mardi 18 juin :
Besançon : Les Évènements récents /
Le Méridien suivi de Lenz
Mulhouse : Léopoldine HH.
Nancray : Mademoiselle Else
• Mercredi 19 juin :
Besançon : Les Évènements récents /
Lecture Partages / Le Méridien suivi de Lenz
• Jeudi 20 juin :
Besançon : Les Évènements récents /
La Guérison infinie / Le Méridien suivi
de Lenz
• Samedi 22 juin :
Saline royale d’Arc-et-Senans : à partir de
21h30 De fil en aiguille

✹
21

Festival de Caves
Besançon

La Guérison infinie
10, 11, 12, 13 juin à 20h ; 15 juin à
15h ; 17 et 20 juin à 20h

Mademoiselle Else
13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 mai
à 20h ; 16 juin à 11h

Je ne suis personne
14, 15 juin à 20h

Un Petit Godard
15, 16, 19 mai à 20h ; 16 juin
à 16h ; 17 juin à 20h

Pybrac
14 juin à 20h ; 15 juin à 22h ; 16 juin
à 14h

Un Portrait par Giacometti
16, 18 mai à 20h

Les Évènements récents
18, 19, 20 juin à 20h

La Sortie se trouve à l’intérieur
21, 22, 23 mai à 20h

Le Méridien suivi de Lenz
18, 19, 20 juin à 20h

Léopoldine HH.
23 mai à 20h

Lectures
Lettres à l’Humanité, 17 mai à 20h
Stroheim, 29 mai à 20h
Partages, 19 juin à 20h

Chantons sous les toits
24 mai à 20h
Tonto (au revoir papa)
et Tonto (au revoir maman)
(au revoir papa) : 25 mai à 20h
(au revoir maman) : 26 mai à 20h

Grand Besançon

Caprices
27, 28, 29 mai à 20h ; 4, 5 juin à
20h ; 15 juin à 17h ; 16, 17 à 20h

Busy
Léopoldine HH.
7 juin à 20h

Histoires d’amour
30 mai à 20h

Nancray

Madame de Sade
30, 31 mai à 20h ; 2 juin à 20h

Mademoiselle Else.
18 juin à 20h

Péripéties de la journée de L.
2, 3 juin à 20h

Pouilley-les-Vignes

La Femme Comme Viande Morte
6 et 7 juin à 20h

Charly Chanteur
15 juin à 20h

Charly Chanteur
6 juin à 20h

Vaire-le-Petit

3 bonheurs :
10, 11, 12 juin à 20h

✹
22

Histoires d’amour
31 mai à 20h

calendrier par villes
en partenariat

Doubs

Haute-Saône avec l’association

Arc-et-Senans

Courchaton

De fil en aiguille
22 juin à 21h30

L’Inhumation volontaire
1er juin à 20h

Baume-les-Dames

Esprels

Mademoiselle Else
11 juin à 20h

La Guérison infinie
14 juin à 20h

Bavans

en partenariat avec MA Scène
Nationale, Pays de Montbéliard

Bled’Arts

Montbozon

La Guérison infinie, 3 bonheurs,
Un Petit Godard
8 juin à partir de 19 h, réservations
au 0 805 710 700 (n° gratuit)

Mademoiselle Else
24 mai à 20h

Foucherans*

Un Portrait par Giacometti
17 mai à 20h

Oricourt

Léopoldine HH.
25 mai à 20h

Rioz*
Léopoldine HH.
24 mai à 20h

Geneuille
Léopoldine HH.
14 juin à 20h

Villersexel
Mademoiselle Else
7 juin à 20h

Morteau
Un Petit Godard
4 juin à 20h

* À cette occasion nous vous proposons

un repas à l’issue du spectacle. Information
et réservation au 09 54 51 78 90

Nans-sous-Sainte-Anne
Léopoldine HH.
26 mai à 20h

Saint-Hippolyte
Mademoiselle Else
8 juin à 20h

✹
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Festival de Caves
Jura

en partenariat avec la
Compagnie Page 27

Plainoiseau
Péripéties de la journée de L.
31 mai à 20h

Arbois
Tonto (au revoir maman)
24 mai à 20h

La Guérison infinie
4 juin à 20h

Léopoldine HH.
28 mai à 20h

Saint-Claude Musée de l’Abbaye

La Guérison infinie
5 juin à 20h

dans le cadre de la Nuit des Musées

Dole

18 mai à 16h, entrée libre

Les ours dorment enfin
(lecture jeune public)

L’Hypothèse du vin
16 mai à 20h

L’Hypothèse du vin
18 mai à 19h

Mademoiselle Else
17 mai à 20h

Mademoiselle Else
18 mai à 20h30

Tonto (au revoir papa)
23 mai à 20h

L’Inhumation volontaire
18 mai à 21h30

Lons-le-Saunier

Léopoldine HH.
18 mai à 22h30

Tonto (au revoir papa)
21 mai à 20h

Saône-et-Loire

Tonto (au revoir maman)
22 mai à 20h

Le Creusot

Un Petit Godard
29 mai à 20h

Mademoiselle Else
12 juin à 20h

Léopoldine HH.
17 mai à 20h

Saint-Sernin-du-Bois

Caprices
3 juin à 20h

Charly Chanteur
13 juin à 20h

✹
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calendrier par villes
Haut-Rhin

Loire-Atlantique

Mulhouse

Nantes

Léopoldine HH.
18 juin à 20h

Un Petit Godard
30 mai à 20h

Saint-Louis

Léopoldine HH.
31 mai à 20h

Léopoldine HH.
13 juin à 20h

Bas-Rhin
Strasbourg

Loiret
en partenariat
avec la Compagnie
Ce que peut l’orage

Orléans
Un Petit Godard
1er juin à 20h

Un Petit Godard
10, 11 juin à 20h

Léopoldine HH.
2 juin à 20h

Je ne suis personne
13 juin à 20h

Allemagne

Caprices
14 juin à 20h

Rhône
Lyon

en partenariat avec la
Compagnie Sciences 89

Karlsruhe
en partenariat
avec la Compagnie
La Chambre noire

Léopoldine HH.
12 juin à 20h

Mémoires d’une robe rouge
28 mai à 20h
La Guérison infinie
29, 30, 31 mai à 20h ; 1er, 2 juin à 20h
Mademoiselle Else
3, 4, 5 juin à 20h
Caprices
6, 7 juin à 20h
Léopoldine HH.
6 juin à 20h
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► S P E C TA C L E I N V I T É

Charly Chanteur

Je ne suis
personne

De et par Charly Marty | Production :
Compagnie Les Indiens

D’après Fernando Pessoa | Mise en scène
de Guillaume Clayssen | Avec Aurélia
Arto | Scénographie de Stéphanie Rapin

Ballades Spleenétiques et Poèmespoubelle.

Je veux vivre libre dans les airs,
Je veux avoir des gestes en dehors
de mon corps,
Je veux courir comme la pluie le
long des murs.

C

harly Chanteur est un chanteur
gourou de la secte du « Spleen ».
Les ballades spleenétiques sont comme
des chansons dépressives mais en plus
drôles.
Les Poèmes-poubelle sont des poèmes
récupérés dans une poubelle et mis en
musique.
Charly Chanteur c’est un vrai-faux
chanteur qui fait un vrai-faux concert.
Avec Charly Chanteur je me suis
inventé un personnage ou plutôt un
double, en tout cas un espace qui n’est
ni vraiment un concert, ni vraiment du
théâtre.
La plupart des chansons sont extraites
de Spleen qui est un de mes premiers
spectacles.
La forme concert me permet de pouvoir
jouer partout, en tout lieu, avec ou sans
technique, dans un théâtre, dans un bar,
sur une péniche, chez des gens… dans
une cave…

Pessoa, Salut à Walt Whitman

S

eule en scène, l’actrice – Aurélia
Arto - porte avec intimité la parole
du grand poète portugais, Fernando
Pessoa. Dans ce travail, qui est le
projet commun du metteur en scène et
de la comédienne, nous avons voulu
nous laisser traverser par le vertige des
« hétéronymes », par tous ces poètes
imaginaires à travers lesquelles Pessoa
écrit.
Faire entrer de plein corps le spectateur
dans cette langue plurielle qui cherche
à atteindre l’immédiateté des choses et
de notre expérience, lui faire entendre
le rythme et les images inclassables de
cette poésie unique, telle est l’aventure
théâtrale que propose Je ne suis
personne.

► Charly Marty

► Guillaume Clayssen

Besançon 6 juin à 20h - Saint-Sernin-du-Bois
13 juin à 20h - Pouilley-les-vignes 15 juin à
20h

Strasbourg 13 juin à 20h – Besançon 14, 15
juin à 20h
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► S P E C TA C L E I N V I T É

Pybrac

Les Évènements
récents

D’après Pierre Louÿs | Avec Thierry Paret

… si chaque quatrain, pris

Un spectacle de Nicolas Laurent | Avec
Max Bouvard | Création sonore et vidéo
de Loïs Drouglazet

séparément, peut susciter l’hilarité,
la litanie continue des « Je n’aime
pas à voir… » et le rythme des
alexandrins provoquent au bout du
compte un effet quasi hypnotique,
à la façon de véritables mantras
pornographiques.

Je suis le meilleur ami que vous
n’ayez jamais eu – Nous ne pouvons
pas reculer – Ce n’est pas ça que je
voulais pour vous – Euh – Seul un
fou – Quoi ? Je n’ai pas entendu –
Tu dois parler plus fort – Maman
parle plus fort.

Extrait de la notice pour Pybrac
parue dans l’édition Allia, 2005

(…) Pybrac, au titre énigmatique
pour le lecteur contemporain, renvoie
à Guy du Faur, seigneur de Pibrac
(1529-1584), magistrat et poète
toulousain sentencieux. Ses quatrains
moralisateurs, que Pierre Louÿs
s’amuse ici à parodier, parurent pour la
première fois en 1574. Ils furent sans
cesse réimprimés tout au long du XVIIe
siècle et traduits en plusieurs langues.
Pybrac ne fut publié qu’après la mort
de Louÿs. Jean-Paul Goujon (Pierre
Louÿs, Œuvre érotique, Bouquins
Robert Laffont) signale que près de
2000 vers de ce texte restent à ce jour
inconnus.
La chose n’a rien d’invraisemblable,
tant l’imagination de Louÿs dans
Pybrac semble inépuisable, au point
que le livre finit par acquérir quelque
chose d’effrayant.

L

e 18 novembre 1978, J. Jones
réunit ses neuf cents adeptes en
pleine jungle. Acculé par les pressions
extérieures, il ordonne aux membres de
son mouvement politico-religieux de se
donner la mort.
Le spectacle s’inspire librement
du dernier discours de Jones : un
conférencier évoque cet épisode
tragique, mais peu à peu celui-ci
perd pied. Il se trouve confronté à sa
propre folie, sa solitude, son hébétude;
accompagné par une image vidéo qui,
passant du réalisme documentaire à
l’imagerie mentale, est à la fois son
compagnon de jeu et le révélateur de
ses besoins d’ailleurs, ses mensonges,
ses frustrations... qui sont probablement
aussi les nôtres.
► Nicolas Laurent

► Thierry Paret

Besançon 18, 19, 20 juin à 20h

Besançon 14 à 20h ; 15 juin à 22h ; 16 juin
à 14h
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► S P E C TA C L E I N V I T É

SOIRÉE DE CLOTURE

Le Méridien suivi de
Lenz

De fil en aiguille
Samedi 22 juin 2013, de 21h30 à l’aube
à la Saline royale d’Arc-et-Senans |
Tarif réduit (pour les spectateurs du
Festival de Caves) : 11 € | Informations à
suivre sur www.mouvement.net

D’après Paul Celan (Le méridien) | Georg
Büchner (Lenz) | Traduction de Jean
Launay | Georges Arthur Goldschmidt |
Par Thibaut Wenger

Là où passe l’aiguille passe le fil,

Un verre sera offert entre les deux spectacles

dit un proverbe rom.

L

Le 20 janvier, Lenz traversa la
montagne…

a revue Mouvement s’inspire du
proverbe pour proposer à la Saline
royale d’Arc-et-Senans une nuit festive,
peuplée d’étoiles et traversée par
d’imprévisibles comètes : Israël Galvan,
danseur et chorégraphe espagnol de
flamenco, Inès Bacan, l’orchestre
rom Chakaraka… Et de multiples
impromptues surprises.

Thibaut Wenger dit Le Méridien.
Paul Celan, poète de langue allemande
d’origine juive, est aujourd’hui reconnu
comme un auteur majeur du XXe siècle.
Dans Le Méridien, discours prononcé
en 1960, il traverse toute l’œuvre de
Büchner et y origine une quête, un
engagement en littérature, l’accent aigu
d’une poésie de l’absurde et du présent.

► Jean-Marc Adolphe
Rédacteur en chef de Mouvement

À

l’occasion de cette soirée Raphaël
Patout dirigera la lecture de
Le Danseur des Solitudes de Georges
Didi-Huberman avec les comédiens
permanents du Festival.

Et, en regard, Lenz.
Au terme d’une longue marche à travers
les Vosges, le poète Jakob Lenz, alors
âgé de vingt-sept ans, épuisé et dénué
de tout, frappait à la porte du pasteur
Obelin pour lui demander hospitalité et
soins. Georg Büchner fit de la course
folle de ce personnage étonnant le
miroir de ses peurs et l’une des histoires
les plus troublantes de la littérature
moderne.

La revue Mouvement nous a proposé
de nous associer à cette soirée
exceptionnelle et d’en faire la clôture
de notre Festival. Nous avons accepté
avec plaisir et commençons ainsi un
partenariat avec cette revue.
► Guillaume Dujardin

► Thibaut Wenger

Saline royale d’Arc-et-Senans, 22 juin à partir
de 21h30

Besançon 18, 19, 20 juin à 20h
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Stroheim

►LECTURES
Les lectures sont gratuites
mais sur réservations

De Dimitris Dimitriadis | Traduction de
Dimitra Kondylaki et Christophe Pellet |
Mise en espace d’Alain Alexis Barsacq |
Avec Hervé Van der Meulen, Marie
Delmarès et Agathe Alexis

E

rich von Stroheim, retiré dans
la campagne française avec sa
compagne Denise Vernac, voit surgir
Norma Desmond, le personnage
principal du film Sunset boulevard dans
lequel il jouait. Et du personnage à
l’actrice (Gloria Swanson), de la vie du
réalisateur-acteur à la scène du théâtre,
du monde des vivants à celui des morts,
se dessine l’abyme envoûtant de notre
présence au monde.

Lettres à l’Humanité
De José Pliya | Avec Maxime Kerzanet et
Justine Noirot

J

osé Pliya est écrivain et metteur en
scène. Depuis peu, sa compagnie,
la caravelle DPI, s’est implantée en
Franche-Comté. Nous nous sommes
rencontrés et avons eu envie d’inventer
ensemble une collaboration. C’est
ainsi qu’en 2014 nous coproduirons,
ensemble, un spectacle qui sera présenté
au Festival de Caves.
En attendant, nous avons voulu faire
découvrir son théâtre. C’est ainsi que
nous lirons cette année une de ses
pièces : Lettres à l’Humanité. Ce texte
est une série de lettres, inventées par
José, écrites entre 1914 et aujourd’hui.
Ces lettres sont adressées aux pouvoirs
en place. Une traversée du 20e siècle.
Ses injustices, ses guerres, ses horreurs.
Un témoignage à l’Humanité.

► Alain Alexis Barsacq

Besançon 29 mai à 20h

Partages

De Gwenaëlle Aubry | Avec Léopoldine
Hummel et Anaïs-Marie Mazan | En
collaboration avec le Centre Régional du
Livre | Lecture en présence de l’auteure

I

l arrive que l’on rencontre une
écriture que l’on comprend et qui
nous comprend, nous entoure : qui nous
ancre. Voilà Partages de Gwenaëlle
Aubry : nous serons deux lectrices
pour vous lire Leïla et Sarah ; l’une
palestinienne l’autre israélienne.
Comment vivent deux jeunes femmes
qui partagent les mêmes rues, dans un
monde différent mais sous le même
ciel ? Traversées par la même soif de
vivre, la même jeunesse, enfin, elles qui
se débattent avec les hantises de leurs
sang sur une terre brûlante.

► Guillaume Dujardin

Besançon 17 mai à 20h

►Léopoldine Hummel

Besançon 19 juin à 20h
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Partenaire
L’Office de Tourisme et
des Congrès de Besançon
s’associe au week-end bisontin
des 15 et 16 juin.

Au cours de ce week-end, des ateliers
théâtre « Faire du théâtre dans des
caves » seront également proposés.
L’ensemble des comédiens et metteurs
en scène du Festival partageront leur
expérience et nous tenterons, avec les
stagiaires de comprendre les enjeux de
réalisation de spectacles dans ces lieux
exigus.

L’office proposera des visites
historiques de Besançon à travers ses
sous-sols. Pour les spectateurs éloignés
qui veulent profiter du Festival, un
forfait tout compris (spectacle – hôtel –
repas – visite – atelier théâtre) à 65 €
euros sera proposé.

Renseignements
au 03 81 80 92 55
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Temps forts

C

ette année 3 temps forts rythmeront
notre Festival. Des temps pendant
lesquels la plupart des forces du
Festival sont mobilisées. Pendant
lesquels nous jouerons plusieurs
spectacles du Festival. Temps forts
organisés grâce à un partenariat inventif
avec une structure culturelle.
Ces temps forts sont pour nous une
autre manière d’aborder le Festival.
Un lien spécifique avec le public s’y
invente. Un lien avec un territoire
également.

Entre les spectacles, repas, rencontres,
discussions. Cette soirée a suscité
en amont tout un travail avec des
établissements scolaires associés à la
Scène nationale.
Des élèves de la Segpa du collège de
Sochaux ont littéralement préparé le
Festival : le choix des spectacles, des
lieux, l’accueil des comédiens et du
public, l’organisation technique... sont
l’œuvre de ces élèves. Ces jeunes se
sont ainsi confrontés à l’organisation du
Festival. Ils seront présents ce soir-là au
fort. Nous saurons les remercier pour
leur engagement à nos côtés.
Des élèves de l’atelier théâtre du lycée
d’Héricourt ont, quant à eux, inventé,
préparé, des moments de théâtre qui
seront joués entre les spectacles.
Ces ateliers ont été animés par l’équipe
du Festival tout au long de l’année.

Le premier temps fort sera dans
le Jura, dans ce très beau Musée de
l’Abbaye à Saint-Claude. Dans le cadre
de la Nuit des musées, nous serons ainsi
présents toute la journée et une partie
de la nuit. Plusieurs spectacles, une
lecture... dans des caves du musée mais
pas seulement.
Ce lien avec les musées, nous l’aimons.
Autrefois avec le musée des Beaux-Arts
de Besançon, aujourd’hui et demain,
sûrement, avec le musée Courbet à
Ornans.

Le troisième temps fort sera dans
notre ville-mère du Festival :
Besançon. Au cours d’un weekend, les 15 et 16 juin, nous jouerons
7 pectacles. L’ensemble des créations.
Mais pas seulement. Dans la journée,
la soirée, la nuit. Grâce à un partenariat
avec l’Office de Tourisme et des
Congrès de Besançon, des visites
historiques des sous-sols bisontins
seront proposées. Mais également des
ateliers théâtre : Tragédie en sous-sol
avec la participation des comédiens
et metteurs en scène associés au
Festival. L’Office de Tourisme et des
Congrès organise d’ailleurs des séjours
spécifiques Festival de Caves.

Le deuxième temps fort aura lieu
le 8 juin à Bavans au Fort du
Mont-Bart. Pour la deuxième année
consécutive et ce grâce à notre
association avec MA Scène nationale
de Montbéliard et un soutien du Pays
de Montbéliard Agglomération. Au
cours de cette soirée, seront joués en
alternance plusieurs spectacles dans
les recoins secrets du Mont-Bart, fort
troglodyte et étonnant.
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Infos pratiques

L’équipe
du Festival

Tous les spectacles sont à 20h
sauf indication contraire dans la brochure.
Les lieux sont des caves d’institutions ou
de particuliers qui vous sont indiqués au
moment de la réservation.
La billetterie commence à 19h30
Pour réserver, appelez le 09 54 51 78 90
ou écrivez-nous sur
festivaldecaves@yahoo.fr
Vous pouvez également suivre l’actualité
de la compagnie sur
www.festivaldecaves.fr
et sur facebook.
Attention, par égard pour les artistes, les
retardataires ne pourront pas assister au
spectacle.

Direction artistique
Guillaume Dujardin
Comédiens permanents
Léopoldine Hummel, Maxime Kerzanet,
Pearl Manifold, Anaïs-Marie Mazan
Metteurs en scène permanents
Guillaume Dujardin, Raphaël Patout
Metteurs en scène invités
Charly Marty, Jean-Michel Potiron
Régie générale
Sabrina Bayet
Création costumes
Sigolène Petey
Coordination
Léopoldine Hummel, Anaïs-Marie Mazan
Communication
Coline Gauduchon-Blin
Photographies
Patrice Forsans
Graphisme
Jean-François Devat
Attachée de presse
Isabelle Muraour
Assistantes communication et coordination
Lise Autran, Lise Botteri, Manon Falippou,
Élodie Guibert, Justine Noirot, Léa Nowak
La compagnie Mala Noche
est une association loi 1901 présidée par
Bernard Preux.
Nous remercions tous les membres
du Conseil d’Administration
David Ball, Marie-Claude Bastien,
Marie-Joëlle Bevalot, Bernard Bouteille,
Isabelle Capitaine-Benne, Cécile Chalamel,
Patrick Demange, Yves Deschamps,
Armand Dolci, Denis Duschet,
Françoise Gravier, Jean-Pierre Hunot,
Gisèle Lagier, Annick Preux, Bernard Preux,
Renée Spajer, Marie-Claire Waille
Ainsi que les membres du Comité de réflexion
du Festival de Caves
Michel Chopard, Yves Deschamps,
Yannick Marzin, Bernard Preux, Henri Taquet

Tarifs
12 € Tarif plein / 10 € Tarif adhérent /
7 € Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi) / Lectures gratuites
Le Festival de Caves est en résidence chez
MA Scène Nationale – Pays de Montbéliard
La compagnie Mala Noche est subventionnée
par la DRAC de Franche-Comté, le Conseil
régional de Franche-Comté, le Conseil général
du Doubs, la Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon et est conventionnée par la
Ville de Besançon.
Compagnie Mala Noche
Friche artistique, 10 avenue
de Chardonnet, 25 000 Besançon
Direction : Guillaume Dujardin
www.compagniemalanoche.fr
ciemalanoche@yahoo.fr
tél : 09 54 51 78 90

n° siret : 447 796 335 00019
licence d’entrepreneur de spectacle n°2-1030273 /3-103369
Impression : Imprimerie municipale,
Ville de Besançon, 12 000 exemplaires, avril 2013
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Besançon / Arbois / Arc-et-Senans / Baume-les-Dames / Bavans / Busy /
Dole / Esprels / Foucherans / Geneuille / Karlsruhe / Lons-le-Saunier /
Le Creusot / Lyon / Montbozon / Morteau / Mulhouse / Nancray /
Nans-sous-Saint-Anne / Nantes / Oricourt / Orléans / Plainoiseau /
Pouilley-les-Vignes / Rioz / Saint-Claude / Saint-Hippolyte / Saint-Louis /
Saint-Sernin-du-Bois / Strasbourg / Vaire-le-Petit / Villersexel

Renseignements et réservations
au 09 54 51 78 90
festivaldecaves@yahoo.fr
www.festivaldecaves.fr
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