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«CHÈRES
SPECTATRICES,
CHERS SPECTATEURS»
À l’heure où nous produisons ce texte, en plein
confinement et chacun chez soi, nous ne pouvons
qu’exprimer le désir fou qui toujours nous
anime. Car devant tant d’incertitude quant
à l’issue de cet assaut et face à la probabilité, tout
simplement, que cette édition 2020 ne voie jamais
le jour, nous continuons de maintenir le cap
et travaillons à distance puisque nous voulons
y croire et être prêts, le cas échéant, à vous
faire partager nos rêves et jouer à nouveau tous
ensemble dans une inoffensive et douce proximité.
Nous voulons y croire, comme le théâtre nous
invite à y croire quand il joue ; quand il s'évade,
qu'il nous évade.
Pour cette quinzième édition, nous venons
vers vous avec une équipe renouvelée. Nouvelle
donne mais toujours même enthousiasme,
même dynamisme, même engagement pour
soutenir le projet original et singulier que
constitue le Festival de caves : rencontres,
échanges, convivialité, prise de risque artistique,
créativité. Sa singularité a chamboulé quelque
peu habitudes et pratiques culturelles du
landerneau théâtral et nous espérons qu’il
en sera de même du 12 mai au 26 juin 2020.
En tant qu’événement, il a su prendre sa place

à Besançon, dans le Doubs, en région Bourgogne
Franche-Comté et hors région, en Suisse... Par
la reconnaissance qu’il a acquise auprès du public,
par le caractère « unique » de son fonctionnement
qui sollicite et mobilise bénévoles, prêteurs
de caves, comédiens, metteurs en scène et relais
de diffusion, il a toujours contribué – et ce, dès ses
balbutiements – au rayonnement de notre ville
et de notre région.
Les institutions et collectivités qui nous financent
ou nous épaulent, DRAC et Région Bourgogne
– Franche-Comté, Conseils départementaux du
Doubs et du Jura, agglomérations, en particulier
Besançon Métropole et Ville de Besançon,
et au-delà, médias, offices de tourisme, réseaux
associatifs… participent de cette réussite par
leur engagement à nos côtés. Nous remercions
également tous ceux qui par leur travail, et leur
soutien indéfectible font que cette année encore
le Festival réunira public, acteurs et metteurs
en scène. Que les créations qui à l’issue de
cette période d’isolement nous permettront de
dialoguer, échanger, vivre.
Françoise Gravier, Présidente
Régis Goudot, pour l’équipe artistique

MAI
12
14
15
17
16
19
20
21
26
27
28

Besançon
Besançon
Besançon
Besançon
Loulans-Verchamp
Dole
Motey-Besuche
Villers-sur-Port
Lons-le-Saunier
Saint-Claude
Malbuisson

JUIN
09
10
11
12
16
18
26

Wangen
Erstein
Strasbourg
Strasbourg
Dijon
Villy-en-Auxois
Nancray

Texte de Simon Vincent
(inspiré par les oeuvres
de Jack London)
Mise en scène de Simon Vincent
Avec Régis Goudot
Costumes de Louise Yribarren
En coproduction avec la Cie
Mala Noche – Besançon
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QUAND
CARESSE
LE

LOUP

« C’est plusieurs fois, qu’on meurt.
J’aurais voulu être un homme –
pour me tenir debout.
Mais c’est ailleurs que je me tiens. »

Dans un paysage hostile. Un homme, saisi par l’intensité du froid.
Il trace une piste dans la neige pour avancer avant la nuit. Comme
unique compagnon : un obéissant chien qui l’accompagne.
à distance, comme un espion qui marche dans leurs traces,
un loup. Un loup, qui les suit en secret, dans le silence
et la discrétion que lui impose sa liberté.
C’est à ces voix que l’écriture donne la place, pour mieux observer,
commenter, appréhender les gestes, les ambitions, les désirs, les
instincts, les réflexes de cet étrange trio. Un récit à trois voix –
on pourrait presque dire « voies » – comme dessinées dans la neige
et dans les évènements.
Après Comme je suis terrain vague et Baleine, Simon Vincent
continue à envisager – un peu à la manière du regard posé dans
un kaléidoscope – la question de l’animal, comme territoire
possible de fuite et d’emprunts ; de la métamorphose, comme
mise en jeu de nouvelles manières d’exister, de se déployer : plus
souples, fluctuantes, tout en déformations et en heurts. Une vie
qui bifurque et s’exprime en formes diverses ; qui vise l’accueil
et célèbre de nouvelles possibilités.

« Oui ce n'est pas
l'objectif que je dois
regarder – Ce n'est
pas vous – Que je
dois regarder – Lui
Il regarde l'objectif
– Lui il vous regarde
– Et moi je dois le
regarder – Je dois le
regarder lui – C'est
tout. »

MAI

12, 13, 14
20, 21
23, 24
29		
30		

Besançon
Orléans
Saint-Avertin
Buthiers
Chariez

JUIN
04
05
06
10
11
12
15
18
19
20

Saint-Vit
Arbois
Besançon
Conliège
Montfaucon
Mouthier-Haute-Pierre
Dijon
Brochon
Poligny
Gredisans

Texte de Grégory Pluym
Mise en scène
de Quentin Bardou
Avec Pauline Bertani
Création sonore
d'Alexandre Hulak
Costumes de Louise Yribarren
En coproduction avec le Collectif
Nightshot et la Charpente - Tours
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LA FRANÇAISE
DES JEUX A
UN LIEN AVEC
LE CHRIST
Une fin de nuit, elle est déjà là. Dans la luminescence verte
du PMU, une ceinture de robe de chambre à la main, Nathalie
rappelle ses souvenirs : l'œuvre d'art, le cheval d'enfance, des
hommes nombreux, son père, et Chris surtout. Peu à peu, elle
se dévoile et évoque sa condition de « femme de », les mensonges,
les courses et les banquets à Chantilly et le meurtre de son mari,
tout juste commis. Une fin de nuit difficile, donc.
Le 5 janvier 1994, Nathalie Le Scrill tue son mari, Christophe
Le Scrill, un jeune jockey de Chantilly. Un mois plus tard,
il est retrouvé dans un bois tout proche, une ceinture de robe
de chambre profondément serrée autour de son cou.
Du faisceau d'énigmes que déploie ce fait-divers, Grégory Pluym
en tire un poème : la solitude d'une femme en reconquête de ses
souvenirs, entre vérité et mensonges, mémoire et délires.

MAI
12
13
14
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30

UNE MAIN
Besançon
Besançon
Montbozon
Panzoult
Bourré
Saint-Etienne-de-Chigny
Orléans
Saint-Jean-de-Braye
Auxerre
Bucey-les-Gy
Lons-le-Saunier
Mouthier-Haute-Pierre
Équevilley

JUIN
05
09
10
23
24

Mise en scène de Gilles Bouillon
Avec Thomas Champeau
et René Turquois
Dramaturgie de Bernard Pico
Eléments scéniques et costumes
de Nathalie Holt
Lumières de Nicolas Guellier
En coproduction avec la Cie
Gilles Bouillon – Tours
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« Le Japon m’a étoilé d’éclairs
multiples ou mieux encore :
le Japon m’a mis en situation
d’écriture. »

MAI
« On redevient un petit garçon, voire un
nourrisson, capable de rien, désireux de tout.
On vous mouche, on vous lave, on vous lève,
on vous couche. »

13, 14, 15, 16 Besançon
19 Avrigney
20 Mersuay
21 Arbois
22 Courchaton
23 Mouthier-Haute-Pierre
28 Dole

JUIN

Meyrargues
Aix-en-Provence
Valence
Pesmes
Amange

Texte de Charles-Ferdinand
Ramuz

YONDER

Le 12 mars 2020, Gilles Bouillon, en retard, court vers le théâtre,
il aperçoit l’entrée mais un petit bout de trottoir mouillé… Il glisse,
il chute, diagnostic : petit doigt de la main droite brisé. Comment
faire ? Impossible d’imaginer jouer Feydeau à « haut débit »
dans le festival, comme prévu. Son petit doigt cassé lui chuchote
Une Main de Ramuz, texte qui l’accompagne depuis longtemps.
De l’humérus du bras gauche de Ramuz au petit doigt cassé
du metteur de scène, il n’y a qu’un pas !
A la mi-janvier de 1931, Ramuz glisse sur le verglas et se brise
l’humérus gauche. Impossible d’écrire. Ramuz réfléchit dès lors
à la création : sa vie n’a de sens que par la place qu’elle occupe
dans son œuvre. Subtil cocktail, entre Charlie Chaplin et Beckett,
la langue de Ramuz avance, tour à tour chirurgicale, poétique,
réaliste, philosophique, métaphysique, météorologique… A l’échelle
humaine, avec humour ; et amour du monde. Corps souffrant mais
toujours : corps clownesque.

02
06
07
08
09
12
13
16
20
24

Saint-Louis
Châlon-sur-Saône
Valence
Lyon
Lyon
Dijon
Sainte-Colombe-en-Auxois
Germolles
Voray-sur-l’Ognon
Besançon

D’après L’Empire des signes
de Roland Barthes
Mise en scène de Paul Benrahho
Avec Anne-Laure Sanchez
Costumes de Louise Yribarren
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Une femme est là, assise à une table. Elle rentre de voyage.
Elle vous a donné rendez-vous.
« Ouvrez un guide de voyage... »
Yonder nous emmene quelque part, comme à travers un étrange
territoire, situé entre « ici » et « là-bas ». Un voyage contemplatif
et fragmentaire qui s’accorde le temps de sentir, de respirer :
dépaysement d’images, de rêveries, de divagations, de pensées.
Roland Barthes rêvait d’un guide de voyage qui déploierait
le langage du rendez-vous. Parce qu’un voyage est une rencontre,
un rendez-vous. A son tour, l’instant théâtral cherche cette qualité,
cette densité de l’accueil et de l’invitation – de l’entrevue – :
sa curiosité, sa précaution, sa fragilité, sa délicatesse, son temps.
De ça aussi, du silence qui précède et entoure la rencontre ; du vide
qui s’y emmêle et qui l’étreint ; de cet interstice envoûtant, Yonder
fait l’expérience.

LA MAISON
DANS
LAQUELLE
MAI

15, 16, 17		
24 (17h)		

Besançon
Saint-Avertin

« Si les histoires m’ennuient,
les instants m’éblouissent »

JUIN
02
03
04
14
15
17
18
19
25
26

Fontain
Marnay
Bouhans-les-Montbozon
Sainte-Colombe-en-Auxois
Lux
Dijon
Vantoux
Saint-Hippolyte
Bonnay
Rainans

D'après l'oeuvre
de Mariam Petrosyan
Une proposition d’Anaïs Mazan
Avec René Turquois
Traduction de Raphaëlle Pache
Costumes de Louise Yribarren
En coproduction avec la Cie
Mala Noche – Besançon
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Une plongée éclatante et directe dans la « Maison », nom donné
à l’internat dans lequel vivent jusqu'à leurs dix-huit ans des
gamins invalides, marginaux, à vif.
Il y a, ici, un lieu secret où Fumeur, un membre du 4e groupe,
s’isole et vient relater les dernières nouvelles, bouillonnant
encore du chaos de la vie du dortoir ; désordre de joies, de peurs,
de conflits, d’alliances et de guerres de clans ; de tout ce qui
bouleverse. Il nous transmet ce qui se passe là-haut ; non par
distance aux évènements mais pour les revivre, les prolonger, dans
toute leur émotion. Amitié, antipathie, amour, liberté, contrainte,
monde parallèle… Il en capte l’existentiel.
Une forme théâtrale tout en nuances et retenue, qui rêve
d’atteindre la simplicité pour mieux plonger dans l’ « œuvremonde » de Mariam Petrosyan. Un instant partagé pour oublier
nos repères et danser au fil des éclats d’angoisse, de grâce,
d’épiphanie – qui sont ceux de l’enfance, ou plus exactement
de leur enfance singulière – où le senti, le pris, le compris
s’accordent et virevoltent.
Car ici, dans la « Maison » – comme dans chaque page – l’émotion
affleure, l’excitation emporte, l’énergie gagne. Il est question
du temps qui passe et de sa maîtrise… Alice, Peter Pan et Mowgli
ne sont pas loin ; l’enfance et l’adolescence nous ensorcellent.

« Toi Belette tu sauras
aimer – oui tes doigts
jouent encore avec les
rayons du soleil – tu as
donc encore assez de
bonne sottise – pour aimer
tu aimeras pour deux »

MAI

LE

TEDESTAMENT
VANDA

22, 23, 24 Besançon

JUIN

02 Villotte-Saint-Seine
03, 04
Paris
05, 06
Amiens
07 (17h) Irancy
08		
Brochon
09, 10, 11 Dijon
12 Pesmes
13 Chambornay-les-Pins
22 Saint-Claude
23 Menotey
24 Oricourt
25 Fontain
Texte de Jean-Pierre Siméon
Mise en scène de Julien Barbazin
Avec Elisabeth Veïn
Musique et son d'Antoine Lenoble
Scénographie et lumières
de Douzenel
En coproduction avec la Cie
Les Écorchés – Dijon
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Une femme et son bébé, dans un centre de rétention. Elle a tout
traversé ; toutes les difficultés que l’on ne peut qu’imaginer :
guerre, séparation, amour perdu, errance, rejet... Comment
continuer sa route avec son enfant ? Elle ne peut plus rien,
ni avancer, ni reculer ; suspendue, en attente.
C’est à cette femme qui a fui son pays, qui cherche à se faire
oublier, à effacer toutes traces de « là-bas » et se fondre dans
la masse « ici », que Jean Pierre Siméon donne la parole. Elle a tout
perdu, tout abandonné. A l’enfant, elle transmet et raconte ; son
histoire, ses souvenirs. Et peut-être aussi le rêve d’un avenir plus
doux…
Un cri d’amour, un flux poétique d’une force rare. La poésie
qui peut dire cette vie aussi bien brutale et violente que tendre
et douce, aimante et déchirée ; toute l’étendue et l’intensité d’une
vie généreuse, qui bataille encore.
Jean-Pierre Siméon nous prouve que parallèlement au langage
journalistique, son immédiateté et sa distance, une vérité poétique
brute est prête à nous submerger. Une poésie, pour révéler
le réseau inextricable des ombres et des clartés sous l'évidence,
pour dire l'épaisseur de chair de toute vie.

LES

HABITANTS
MAI
26
27
29

Besançon
Besançon
Les Hôpitaux-Neufs

JUIN
02
03
04
05
13
14
19
23
24
25

Rioz
Dole
Saône
Mouthier-Haute-Pierre
Wangen
Strasbourg
Flavigny-sur-Ozerain
L’Hôpital-du-Grosbois
Besançon
Vesoul

Texte de Frédéric Mauvignier
Une proposition d’Anne-Laure
Sanchez et Simon Vincent
Avec Simon Vincent
Costumes de Louise Yribarren
En coproduction avec la Cie
Mala Noche – Besançon
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BEAU
« Moi je me disais que
sans toi, j'arriverais pas
à grand-chose. Si t'étais
pas là, je me laisserais
à l'abandon, je parlerais
tout seul, je ferais comme
si tu me répondais, juste
par curiosité. »

JUIN
« Déjà d’être là c’est beau,
le reste, du superflu »

Dans la ville, dans la nuit ; éclats de voix dans l’appartement
d’à côté ; cris qui interpellent les voisins sans que personne
ne s’en mêle. Les hurlements s’arrêtent : un père de famille vient
de se défenestrer.
Dans Les Habitants la parole est donnée à un voisin, témoin
du drame : muet, sans voix, tétanisé. La parole lui est donnée
mais pour dire quoi ? L’impuissance ? Les regrets ? La solitude ?
N’est-il pas moins morbide de nier l’évènement et de continuer
sa vie, comme si rien ne s’était passé, comme si la mort était
sans incidence ; disparaître – comme si de rien –, anonyme, dans
l’agitation de la ville, de la vie ?
Il y a le deuil. Il y a ce qu’on inhume, ce qu’on enfouit, qu’on
ensevelit, qu’on recouvre. Mais du fond du deuil, il y a ce qu’on
réveille, qui se ranime ; ce qui affleure et qu’il faut déterrer. Il y a :
rester vivant. Ici, la parole est nouée, contenue, étouffée, refoulée,
perdue. Il faut frayer de nouvelles voies. De nouvelles voix. Pour
qu’une fois que tout sera dit, du drame, la place soit libre pour tout
le reste : la vie, l’amour.
Pour qu’à plusieurs voix, le poème se fasse.

02, 03, 04 Besançon
05 Montmirey-le-Château
06 Pontarlier
15 Macornay
17 Lux
20 Flavigny-sur-Ozerain
22 Neuchâtel
23 Neuchâtel
24 Colombier
25 Lausanne
Proposition de la compagnie
les Bernardes
Mise en scène de Clémence
Mermet
Assistée de Giulia Belet
Avec Régis Goudot
Costumes de Louise Yribarren
En coproduction avec le Théâtre
2.21 et la Cie
Les Bernardes – Lausanne
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C’est l’histoire de Beau, 47 ans et demi. Depuis une vingtaine
d’années, Beau est reclus sous terre, coupé de tout. Son devoir,
à Beau, c’est d’attendre. Attendre le Prince Charmant ? Attendre
que les choses changent ? Que le cadre change ? Que quelqu’un
vienne le chercher.
Le temps défile, Beau patiente, se construit un univers, une
personnalité pour chaque jour, des histoires pleins les poches.
Sa mère lui manque, ses amis lui manquent. Qu’est-ce qu’il
ne donnerait pas pour sentir une caresse sur son visage.
Alors en « attendant », il invente la vie de la surface et les
transformations du monde. Le cinéma doit maintenant être
sonore, et peut-être même olfactif ? Quelqu’une a-t-elle remplacé
la reine ? Un jour mon prince viendra, mais quand ?
Un autre rythme, souterrain, pour dire le mouvement du monde,
un contretemps comme un arrêt sur image qui dit la course
et la folie du monde.

ADRIENNE
JUIN
03
04
06
08
11
12
15
16
17
18
19
20
22
25
26

Besançon
Besançon
Meyrargues
Aix-en-Provence
Saint-Péray
Saint-Gengoux-le-National
Lyon
Lyon
Plaimbois-du-Miroir
Dole
Serre-les-Sapins
Vandoncourt
Arbois
Saint-Vit
Besançon

Texte de Thomas Champeau
et Camille Roy
Une proposition
de et avec Thomas Champeau
et Camille Roy
Costumes de Louise Yribarren
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« Petite chose nulle. Ta soif
d’être te conduira peut-être
quelque part, tu dois cependant
accepter de ne pas savoir où. »

D’un côté, un auteur talentueux mais empêché. De l’autre,
Adrienne, le personnage féminin qu’il façonne : énigmatique, mais
dépendante de celui qui, par ses mots, la fait exister. Enfin Camille,
petit personnage de fiction conquérant, idiot mais déterminé
à en découdre. C'est le trio qui compose Adrienne.
C'est l'histoire d'une histoire en train de s’écrire. Adrienne vit dans
l’ébauche d’une œuvre théâtrale à venir, mais depuis longtemps,
l'auteur tâtonne. Elle ne fait pas grand-chose ; elle attend
et s'impatiente… Et les aventures viennent à manquer. Point mort.
C’est là que Camille entre en scène. Le personnage est là pour
la relance et pour l’inspiration. Il est ardent, envieux et piaffe ;
désireux de renverser l’auteur et de s’émanciper. Il s’élance
en tyran assoiffé, méfiant, inquiet… Obnubilé, il oublie Adrienne...
Méchancetés, cochoncetés, absurdités, crudités, joyeusetés
et billevesées sont de la partie… Rire ou pleurer ? On s'en moque,
pourvu qu'il y ait à manger sur la table. Déclaration d’amour
au désordre, de ce qui peine à se construire et qui avorte. L'écriture
échoue, mais le théâtre triomphe sans pour autant s'en vanter.

PREMIÈRES →
SCÈNES
CRÉATIONS
PARTENAIRES
EN AQUITAINE ↓

Le Festival de Caves se veut un lieu de rencontres entre
professionnels et jeunes artistes, étudiants de l’Université
et du Conservatoire régional. Leur ouvrir les caves est le moyen
de proposer, de partager et d’échanger un espace
d’expérimentation, de confrontation au public… De tentative…

FACE À MÉDÉE

22, 23, 24 mai à Besançon
De François Cervantes
Mise en scène de et avec
Alexia Leroy, Louna Loew
et Juliette Verove-Gorrieri

Nouvelle lecture de l’histoire tragique d’une
femme, Médée… Les vestiges d’un mariage enterré
avant d’avoir commencé, les restes de ce qui aurait
dû être une grande fête : des débris qui racontent
déjà par leur présence la morbide tournure des
événements. De ce silence, naissent les voix
de trois femmes, spectatrices de ce funeste décor.
Naviguant sans cesse entre récits et souvenirs,
elles partagent leurs craintes, leurs angoisses
et leur peur de l’abandon.

SANS SEMPITERNELLEMENT
S'ENTERRER
25, 26, 27 mai à Besançon
Une proposition de et avec Paloma Arcos,
Hugo Fleureau, Juliette Jeanmougin,
Tom Levêque et Maud Sarrazy,
Cie D'un Nycthémère (Montpellier)

La mort frappe… Ils ne sont plus que cinq
et se retrouvent après de longues années. Une
enquête pour retracer le chemin du sixième,
de l’absent. Comment être sûr que notre
mémoire est juste et qu’elle ne nous trompe
pas ? Comment faire pour voyager dans un corps
et dans un esprit qui n’est pas le sien ? Comment
plonger dans l’invisible ? N’est-ce pas se confronter
à l’impossible ? Existe-t-il une mémoire collective ?
Que veut dire être libre ?... Sous terre ils
ne forment plus qu’un.

TOUT VA BIEN.

29, 30, 31 mai à Besançon
De Juliette Robert
Mise en scène de Juliette Robert
Assistée de Cilia Gerbault et Natacha Scandella
Avec Maya Guyot et Axel Desplanches
Collectif de l'Ogre (Besançon)

Un couple emménage dans un nouvel
appartement : commence alors l’aventure
de la vie à deux. Mais comment se comporter face
à l’autre quand ce qu’on appelle Moi reste vague
et inconnu ? Elle – c’est son nom – nous livre les
étapes de sa quête intérieure et invisible.
Son identité, la recherche de sa place, de sa
féminité, du rapport à l’autre, au monde qui
l’entoure et qu’elle ne comprend pas toujours.
L’Autre, c’est un homme, il l’aime ; il veut l’aider
mais il ne le peut pas et assiste impuissant à la
destruction de son couple.

SANS RÉSONNER, LES VAGUES
02, 03, 04 juin à Besançon
D’Axel Beaujardin et Hugo Fleureau
Une proposition de et avec Axel Beaujardin
et Hugo Fleureau

Imagine une vague dans l’océan. Tu peux la voir,
mesurer sa hauteur, la façon dont le soleil
se réfracte quand il passe à travers. Elle est là,
tu peux la voir, tu sais ce que c’est, c’est une simple
vague. Puis elle se brise sur la rive et elle disparaît.
Mais l’eau est toujours là. La vague est juste une
forme différente que prend l’eau, l’ombre d’un
instant. La vague retourne à l’océan, là d’où elle
vient, là où elle est censée être.

LES MÉMOIRES D'UN MYTHE

17, 18, 19 juin à Besançon
De Florentin Monneret
D’après les mémoires de Robert Monneret
Une proposition de et avec Florentin Monneret

15

Un grand-père a légué à sa famille ses mémoires
avant de mourir… De son enfance turbulente
jusqu’à sa vie de famille, en passant par l’armée.
Son petit-fils, qui ne l’a jamais connu, raconte
l’histoire que ce grand-père hors du commun a
écrite. Une plume vive de paroles et de sensations.

FESTIVAL À BORDEAUX
ET DANS SA RÉGION
PORTÉ PAR LE COLLECTIF
MIXERATUM ERGO SUM
→ Soirée d’ouverture à Bordeaux, le 12 mai à 18h30
Halle des Chartrons, place du marché des Chartrons
→ Carte Blanche aux élèves du Conservatoire
de Limoges, le 27 mai à 20h
→ Inauguration du festival à Poitiers, en surface,
le 02 juin à 19h

J'AI JAMAIS

Sainte-Alvère : 16 mai / Périgueux : 18 mai /
Eynesse : 20 mai / Bordeaux : 23, 24 (17h) mai /
Argentat-sur-Dordogne : 26 mai / Limoges : 28 mai /
Chasseneuil-sur-Bonnieure : 30 mai / Poitiers : 05 juin /
Saintes : 07 (17h) juin
De Clémentine Aubry et Natacha Roscio
Apport textuel Romain Le Roux
Mise en scène Clémentine Aubry et Natacha Roscio
Avec Natacha Roscio
Création sonore et lumières Marius Bichet
(Reprise du Festival de Caves 2019)

Tirer les fils de la mémoire, esquisser les traits
en pointillés. Se souvenir. Avoir présent à l'esprit,
avoir en mémoire quelque chose ; avoir gardé
le souvenir de quelque chose. Des fragments
imparfaits, morcelés, enfouis. La danse des
souvenirs qui s’estompent, disparaissent,
ressurgissent.

GUERRE

Blaye : 16 mai / Bordeaux : 17 (17h), 18 mai / Haux : 22 mai
/ Argentat-sur-Dordogne : 25 mai / Limoges : 29 mai /
Chasseneuil-sur-Bonnieure : 31 (17h) mai /
Poitiers : 03 juin / Saintes : 06 juin
De Monique Wittig
Une proposition de et avec Clémentine Aubry

Elles ne sont pas trop de six pour la maintenir.
Sa bouche est ouverte. Des paroles inarticulées, des
cris sont entendus. Elle frappe la terre de ses pieds.
Elle tord ses bras pour les dégager de l'emprise,
elle secoue la tête dans tous les sens. A un
moment donné, elle se laisse tomber à terre, elle
frappe le sol de ses bras, elle se roule en hurlant.
Sa bouche se saisit de la terre et la recrache.
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RIEN NE SE PERD

Sainte-Alvère : 15 mai / Périgueux : 17 (17h) mai /
Eynesse : 19 mai / Bordeaux : 21, 22 mai
De Natacha Roscio
Mise en scène de Natacha Roscio
Avec Fanny Delort

Comment être optimiste dans un monde où tout
se perd ? Rien ne se perd, tout se transforme. Oui
mais en quoi ? Et comment le reconnaître ? Quand
on perd quelque chose, on ne le retrouve plus.
Se construit un mythe autour de la disparition
d’un objet. Une Mystification. Une explication
fantastique, magique, un petit gnome voleur.
Comment justifier, expliquer la perte ?

VITA NUOVA

Bordeaux : 15, 16 mai / Langoiran : 17 (17h) mai /
Blaye : 23 mai
Une proposition de et avec Pauline Lacombe-Apelbaum
et Olivier Kuhn (Cie En Bouche – Bordeaux)

Une femme et un homme au milieu de leur
trentaine, demi-soeur et demi-frère respectifs,
sont amenés à se retrouver dans le sous-sol d’un
membre de leur famille récemment décédé, pour
en faire l’inventaire. L’occasion de se remémorer,
de se questionner...

ON NE DORMIRA JAMAIS

Bordeaux : 19, 20 mai / Langoiran : 24 mai
De Bruce Bégout
Une proposition de et avec Alexandre Cardin
(Collectif Crypsum – Bordeaux)

Un institut médico-légal – surnommé l’Hôtel –
qui se transforme le soir venu en une boîte de nuit
clandestine. Une mystérieuse épidémie, le « mal
jaune », qui entraîne un flux croissant de cadavres
à la morgue. Un élevage de lapins nains « trop
craquants » qui enflamment les réseaux sociaux…
Que la fête (des morts) commence !

J'APPELLE MES FRÈRES

Bordeaux : 13, 14 mai / Haux : 15 mai / Poitiers : 04 juin
De Jonas Hassen Khemiri
Mise en scène de Maxime Huet-Monceyron et Aude
Massé avec Vincent Di Santo (Cie sur le feu – Poitiers)

Amor est issu de l’immigration, étudiant
à Polytechnique. Une voiture explose dans
le centre de la ville pendant qu’il est en boîte
de nuit à danser et boire. Il n’a aucune conscience
de ce qui se déroule au même moment, de ce qui
« a commencé »… Gueule de bois et ambiance
pesante de la suspicion.

DÉROULEMENT DU FESTIVAL
→ Lancement du Festival, (salle Proudhon), Besançon 12 mai à partir de 18h
→ Tous les spectacles sont à 20h sauf indication contraire

Bourgogne - Franche-Comté

DOUBS
12 mai

Besançon

Quand caresse le loup
La FDJ a un lien avec le Christ
Une main
13 mai
Yonder
Une main
La FDJ a un lien avec le Christ
14 mai
Quand caressse le loup
La FDJ a un lien avec le Christ
Yonder
15 mai
La Maison dans laquelle
Yonder
Quand caresse le loup
16 mai
La Maison dans laquelle
Yonder
17 mai
Quand caresse le loup
La Maison dans laquelle
22 mai
Le Testament de Vanda
Face à Médée
23 mai
Le Testament de Vanda
Face à Médée
24 mai
Le Testament de Vanda
Face à Médée
25 MAI
Sans sempiternellement
s’enterrer
26 mai
Les Habitants
Sans sempiternellement
s’enterrer
27 mai
Les Habitants
Sans sempiternellement
s’enterrer
29 mai
Tout va bien
30, 31 MAI Tout va bien
02 juin
Beau
Sans résonner
Les vagues
03 juin
Beau
Adrienne
Sans résonner
les vagues
04 juin
Beau
Adrienne
Sans résonner
Les vagues
06 juin
La FDJ a un lien avec le Christ
17-19 JUIN	 Les Mémoires d’un mythe
24 juin
Yonder
Les Habitants
26 juin
Adrienne
25 juin
02 juin
25 juin

23 juin
29 mai
28 mai
11 juin
23 mai
29 mai
05 juin
12 juin
26 juin
17 juin
06 juin
19 juin
04 juin
25 juin
19 juin
20 juin

JURA
24 juin
21 mai
05 juin
22 juin
19 mai
28 mai
03 juin
18 juin
10 juin
20 juin
26 mai
28 mai
15 juin

Bonnay

23 juin

Fontain

05 juin

La Maison dans laquelle
La Maison dans laquelle
Le Testament de Vanda

19 juin

26 juin
27 mai
22 juin

Rainans

La Maison dans laquelle

Saint-Claude

Quand caresse le loup
Le Testament de Vanda

L’Hôpital-du-Grosbois

HAUTE-SAôNE

Les Hôpitaux-neufs

19 mai

Malbuisson

04 juin

Montfaucon

27 mai

Mouthier–Haute-Pierre

29 mai

Les Habitants

Les Habitants

Avrigney

15 JUIN	
17 juin
13 juin
14 juin
02 juin
18 juin

Lux

La Maison dans laquelle
Beau

Ste-Colombe-en-Auxois
Yonder
La Maison dans laquelle

VIllotte-Saint-Seine
Le Testament de Vanda

Villy-en-Auxois

Quand caresse le loup

Yonder

Bouhans-les-Montbozon
Bucey-les-Gy

SAôNE ET LOIRE

Buthiers

06 juin

Yonder
Une main
13 juin
Les Habitants
La FDJ a un lien avec le Christ 30 mai

Chambornay-les-Pins

16 juin

Chariez

12 juin

Nancray

Courchaton

Quand caresse le loup
La FDJ a un lien avec le Christ

Quand caresse le loup

Plaimbois-du-Miroir
Adrienne

Pontarlier
Beau

Saint-Hippolyte

La Maison dans laquelle

22 mai
30 mai
16 mai
03 juin

Saint-Vit

La FDJ a un lien avec le Christ 20 mai
Adrienne
14 mai
Serre-les–Sapins
Adrienne
20 mai
Vandoncourt
Adrienne
24 juin
12 juin
23 juin

Amange

Une main

02 juin

Arbois

Yonder,
18 juin
La FDJ a un lien avec le Christ
Adrienne
25 juin

Dole

Quand caresse le loup
Yonder
Les Habitants
Adrienne

Conliège

21 mai
20 juin

La Maison dans laquelle
Une main

La FDJ a un lien avec le Christ
Le Testament de Vanda

Yonder

LOIR ET CHER
20 mai

Bourré

Une main

LOIRET

Orléans

20,21 mai La FDJ a un lien avec le
Christ
22 mai
Une main
23 mai

Saint-Jean-de-Braye
Une main

Grand Est

Saint-Gengoux

BAS-RHIN

Yonder

Adrienne

YONNE

Loulans-Verchamp

26 mai

Marnay

07 juin 17H Le Testament de Vanda

Quand caresse le loup

Une main

Germolles

Equevilley
Une main

Saint-Étienne-de-Chigny

Chalon-sur-Saône

La FDJ a un lien avec le Christ
Yonder

21 mai

Auxerre

Une main

Irancy

10 juin

Erstein

Quand caresse le loup

Strasbourg

11, 12 juin Quand caresse le loup
14 juin
Les Habitants
09 juin
13 juin

Wangen

Quand caresse le loup
Les Habitants

DORDOGNE

périgueux

17 mai 17H Rien ne se perd
18 mai
J'ai jamais
15 mai
16 mai

Sainte-Alvère
Rien ne se perd
J'ai jamais

GIRONDE
13, 14 mai
15, 16 mai
17 Mai 17H
18 Mai
19, 20 mai
21, 22 mai
23 mai
24 mai 17H
19 mai
20 mai
15 mai
22 mai

Bordeaux

J’appelle mes frères
Vita Nuova
Guerre
Guerre
On ne dormira jamais
Rien ne se perd
J’ai jamais
J’ai jamais

Eynesse

Rien ne se perd
J’ai jamais

Haux

J’appelle mes frères
Guerre

Langoiran

17 mai 17H Vita nuova
24 mai
On ne dormira jamais

Mersuay

HAUT-RHIN

Vienne

Montbozon

02 juin

03 juin
04 juin
05 juin

La Maison dans laquelle
Yonder

Saint-Louis
Yonder

Une main

Motey-Besuche

Hauts De France

Quand caresse le loup

Oricourt

Le Testament de Vanda

Pesmes

Le Testament de Vanda
Une main

Auvergne-Rhône-Alpes

Rioz

ARDêCHE

Les Habitants

Vantoux

Saint-Peray

SOMME

Amiens

05,06 juin Le Testament de Vanda

Ile De France

Poitiers

Guerre
J’appelle mes frères
J’ai jamais

HAUTE VIENNE
27 mai
28 mai
29 mai

Limoges

Carte blanche au
Conservatoire de Limoges
J’ai jamais
Guerre

Provence-Côte D’azur

La Maison dans laquelle

11 juin

vesoul

DRôME

03,04 juin Le Testament de Vanda

07 juin
10 juin

BOUCHES DU RHôNE

Nouvelle Aquitaine

08 juin
09 juin

Les Habitants

Villers-sur-Port

Quand caresse le loup

Voray-sur-l’Ognon
Yonder

Adrienne

Paris

Valence

Yonder
Une main

RHôNE

Lyon

Charente

05 juin
06 juin

Aix-en-Provence
Adrienne
Une main

Meyrargues
Adrienne
Une main

CôTE D’OR

08, 09 juin Yonder
15, 16 juin Adrienne

Lons-le-Saunier

08 juin
18 juin

Centre-Val De Loire

CHARENTE-MARITIME

Suisse

Macornay

09-11 juin
12 juin
15 juin
16 juin
17 juin

INDRE ET LOIRE

06 juin
Guerre
07 JUIN 17H J’ai jamais

22, 23 juin Beau

La FDJ a un lien avec le Christ

Gredisans

La FDJ a un lien avec le Christ
Quand caresse le loup
Une main
Beau

Menotey

Le Testament de Vanda

Montmirey-le-Château
Beau

19 juin
La FDJ a un lien avec le Christ 20 juin

Poligny

Brochon

Le Testament de Vanda
La FDJ a un lien avec le Christ

Dijon

Le Testament de Vanda
Yonder
La FDJ a un lien avec le Christ
Quand caresse le loup
La Maison dans laquelle

Flavigny-sur-Ozerain
Les Habitants
Beau

19 MAI

Panzoult
Une main

Saint-Avertin

23, 24 mai La FDJ a un lien avec le
Christ
24 mai 17H La Maison dans laquelle

CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE

30 mai
J’ai jamais
31 MAI 17H Guerre

sainte

CORREZE
25 MAI
26 Mai

Argentat-sur-Dordogne
Guerre
J’ai jamais

Neuchâtel

24 juin
25 JUIN	

Colombier
Beau

Lausanne
Beau

MODE D’EMPLOI
Un lieu de rendez�vous sera donné au moment
de la réservation, facilement identifiable
et à proximité de la cave. Ce rendez�vous
est fixé entre ��h�� et ��h��. Après avoir
réalisé la billetterie �pas de carte bancaire�,
l’accompagnant vous emmènera à la cave.
Les retardataires ne peuvent être admis. Prévoir
des vêtements chauds. Certaines caves sont
accessibles aux personnes handicapées moteurs.
→ Les spectacles sont joués dans des caves et sous�sols
→ Les lieux sont tenus secrets jusqu’au soir
de la présentation
→ Le nombre de spectateurs est limité à ��
→ Il est indispensable de réserver
→ Sauf indication contraire, les spectacles sont à ��h

L’ÉQUIPE ET LES
ARTISTES INVITÉS
Julien Barbazin
Quentin Bardou
Paul Benrahho
Pauline Bertani
Gilles Bouillon
Thomas Champeau
Régis Goudot
Juliette Jeanmougin
Alexandre Hulak

Carine Lambert
Anaïs Mazan
Clémence Mermet
Camille Roy
Anne-Laure Sanchez
René Turquois
Emmanuelle Veïn
Simon Vincent
Louise Yribarren

RÉSERVATION

CRÉDITS

→ En ligne sur le site www.festivaldecaves.fr,
créez votre compte et allez sur le spectacle désiré
ou sur le calendrier
→ Par mail en utilisant le formulaire de contact du site
festivaldecaves.fr
→ Au �� �� �� �� �� de ��h�� à ��h tous les jours, sauf
dimanche, pas de réservation sur la messagerie, nous
vous répondons, soyez patients
→ Au bureau du Festival ouvert de ��h�� à ��h,
Besançon à compter du �� mai ���� sauf dimanche

Le Festival de Caves est organisé par l’Association Européenne du Festival
de Caves présidée par Françoise Gravier avec à ses côtés Pascal Herrmann,
Elisabeth Huard, Loïc Lannou, Elizabeth Pastwa, Marie�Jo Perretant, Jacques
Pithioud, Philippe Rossier, Renée Spajer, Marie�Claire Waille

TARIFS
sans aBonnemenT
12 €
10 €
8€

plein Tarif
adhérenT
éTudianT, demandeur d’emploi,
carTe avanTage jeunes
graTuiT premières scènes

aBonnemenT nominaTif

30€
3 specTacles
47€
5 specTacles
→ Pas de nécessité d’anticiper sur vos choix
mais le moment venu la réservation est obligatoire
via internet ou par téléphone pour l’un des spectacles
de votre pass
→ Les abonnements sont disponibles en ligne
et au bureau du Festival uniquement

Le Festival de Caves Nouvelle�Aquitaine est porté par le Collectif Mixeratum
Ergo Sum. Il est soutenu par la Ville de Bordeaux et plus particulièrement
les mairies de Bordeaux Bastide, Bordeaux Sud, Bordeaux Centre, Bordeaux
Nansouty et la Ville de Limoges.
Nous remercions très chaleureusement tous les propriétaires qui acceptent
de nous prêter généreusement leurs caves et nos relais :
Compagnie Page ��, Compagnie Les Ecorchés, Strapontin Théâtre, Théâtre
�.��, Théâtre des � dauphins.
Le Festival est financé par :
La DRAC Bourgogne � Franche�Comté
La Région Bourgogne � Franche�Comté
La Conférence transjurassienne
Les Départements du Doubs & du Jura
Besançon métropole, Dole métropole, Dijon métropole
et les villes de Besançon, Arbois, Dole, Lons�le�Saunier
Il est soutenu par la SPEDIDAM
Sont partenaires de cette édition, Arcade, La Cité du Mot, La Comédie de
Picardie, Galerie Vrais Rêves �Lyon�, Mi�scène, Radio Campus, France Bleu
La friche artistique
�� avenue de Chardonnet
festivaldecaves�@gmail.com
Tél. �� �� �� �� ��
����� Besançon
Siret ��� ��� ��� �����
Licence spectacle D�����������

150 SOIRÉES
46 JOURS
21 PROJETS
100 COMMUNES
23 DÉPARTEMENTS
8 RÉGIONS–2 PAYS

Conception graphique : Baptiste Plantin & Thomas Huot-Marchand
Imprimerie municipale – Ville de Besançon – 4 000 exemplaires – Avril 2020

