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Cette année, ce sera la 3e édition du Festival de Caves que je couvre 
en images. Comme la carte blanche est dans l’ADN du festival et touche 
tous les corps de métier, je m’en suis également saisie  !

Les pièces de théâtre changent chaque année -à de rares exceptions 
près- et l’équipe est, elle aussi, légèrement mouvante. Forcée 
de puiser dans les images déjà existantes pour nourrir ces pages, 
les  photographies que je présente dans le livret de l’édition 2022 
sont donc issues du festival 2021.

Pour avoir une cohérence photographique avec la nouvelle saison 
théâtrale qui n’a pas encore commencé, je me suis intéressée 
à ce qui est inhérent aux représentations. Je vous propose ainsi, 
les à-côtés du festival : ce qu’on ne voit pas quand on assiste à une 
pièce de théâtre : les répétitions, la modification du texte, les essais 
de costumes, l’installation du matériel, ou encore les chaises qu’on 
empile/installe/déplace/utilise comme objet dans la pièce de théâtre…

J’ouvre l’œil pour l’année prochaine  ! Bon festival.

Anabelle Michon

CARTE BLANCHE 
PHOTOGRAPHIQUE 

←

Une imposante planche de bois. Quelques tréteaux 
qui la soutiennent – frêle équilibre. Un bout de tissu 
pour recouvrir le tout, noirci par d’indélébiles tâches 
de marqueurs, de crayons, de stylos – d’encre. 
Les traces de nos rendez-vous, précieux moments 
de parole. Des traces, comme des souvenirs, 
les fantômes de nos échanges, en ce sens qu’un 
fantôme est une ombre bien présente qui peuple 
la pensée des vivants. Réunions patientes ou 
animées, confuses parfois… Ici, nous nous offrons 
l’improductif, nous le recherchons, nous le pistons, 
presque, comme on cherche à se perdre sur un 
chemin inattendu au détour d’une grande route, 
pour faire un pas nouveau.

Cette fragile installation qui siège au milieu 
de la  pièce, titubante et prête à vaciller, c’est notre 
table de travail, au cœur de la Friche, lieu premier 
du festival, qui se ressource chaque année entre 
juillet et avril, avant de renaître pour un nouveau 
printemps. Notre rôle dans le projet : faire vivre 
l’irréel, le songe et cultiver l’hésitation… À côté du 
déroulement annuel et effectif du festival, réfléchir 
à ce qui n’est pas là, pas encore… Réaffirmer, 
prolonger, étendre… En douceur, au fil du temps…

Épinglées sur le mur, de grandes feuilles saturées 
d’écritures – les nôtres ; prises de notes rapides 
pour ne pas perdre le fil des paroles. Des idées, 
au plus près de leurs cheminements en eaux calmes 
ou en tempêtes ; des idées encore mystérieuses, 
parfois, et sans applications directes, mais qui, 
en tout cas, nous travaillent ; un avenir – possible 
– en train d’émerger – car l’enjeu n’est pas enjeu 
de rendement immédiat. Et s’il y a bénéfice, on 
le mesure à ce qui n’apparaît peut-être pas encore, 
mais qui, déjà, vibre d’éclore un jour et de se révéler.

Le collectif artistique 
Paul Benrahho, Thomas Champeau, Régis Goudot, 
Bérénice Hagmeyer, Anne-Laure Sanchez, René, 
Turquois, Simon Vincent

Après la saison 2020 annulée pour raisons 
sanitaires, 2021 fut pleine d’incertitudes, 
de rebondissements mais surtout d’espoir 
et de dynamisme. Le festival abandonna les caves 
pour les jardins, le plein ciel et l’air libre. Autres 
sensations, autres impressions, autres rencontres 
aussi. La covid 19 semble vouloir nous laisser 
respirer, nous espérons donc redescendre dans nos 
caves, retrouver l’essence même de notre festival. 
Les jardins parfumés des mois de mai et juin nous 
ont laissé une certaine nostalgie et le festival 
s’accordera donc quelques privautés en surface 
pour les Impromptus, temps que nous n’avions 
pu réaliser l’an passé. 

Nous remercions de leur soutien constant les 
différentes institutions, DRAC et Région Bourgogne 
Franche-Comté, Conseils départementaux 
Doubs, Jura, Haute-Saône, Besançon Métropole 
et Ville de Besançon et bien sûr les réseaux 
associatifs, les offices de tourisme, les communes, 
les propriétaires de caves et les médias qui nous 
permettent de poursuivre le travail de création et 
de diffusion des spectacles de ce festival singulier.

La Présidente 
Françoise Gravier

RETOUR AUX CAVES
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« Ta poupée ? Ta poupée n’a plus d’yeux ? Mais  
qu’est-ce que tu as encore fait ? C’est ta faute ça ! 
Tu l’as laissée au soleil ? Mais je t’avais bien dit de faire 
attention, qu’elle était fragile ! Tu ne fais attention à rien.  
C’est incroyable ! Tu es une fille pourtant ! » 
Bérénice Hagmeyer

Une pièce inspirée par les romans de la Comtesse de Ségur (1858) 
et l’histoire de Pierre Rivière, paysan matricide (1835).
Un jeu comme un autre est un conte cruel mettant en scène 
les 4 membres d’une famille : Papa, Maman, Sophie et Pierre. Papa 
aime prendre la route, Maman a une santé fragile, Sophie enchaîne 
les bêtises et Pierre est un garçon très sage, toujours absorbé 
dans les livres. Les relations sont sexualisées, et on peut qualifier 
le climat d’incestuel.
Par une chaude journée d’été, d’une poupée de cire qui fond à des 
roulades dans les orties, d’une course avec l’horizon à une tragique 
sortie de route, cette « famille exemplaire clame avec rage que tout 
fait mal, tout le temps, et qu’à cela comme à tout, on s’accoutume. »
Ou pas.

MAI
11	 Besançon	
12	 Besançon	
24	 Besançon	
26	 Dijon	
27	 Flavigny-sur-Ozerain	
28		 16h30 La	Charité-sur-Loire	
28		 20h30	 La	Charité-sur-Loire

JUIN
07	 Pesmes	
08	 Saint-Vit	
12	 Aix-en-Provence	
19	 16h Villé	
23	 Strasbourg	
25	 Strasbourg

Texte,	jeu	et	mise	en	scène	
de Bérénice	Hagmeyer

Costumes	de	Louise	Yribarren	

« Je suis juste là, j’ouvre les yeux, 
je les referme et je ne sais rien, 
je ne pense rien, je ne sais pas, 
je ne peux rien dire, 
je ne sais pas si je suis bien ou mal. 
Je suis juste là.» 
Jean-Luc Lagarce 

Après plusieurs jours d’absence au monde, un jeune homme sort 
progressivement d’un long sommeil qui a toutes les apparences 
d’un coma. Depuis sa chambre d’hôpital, il reprend conscience 
de ce qui l’entoure ; il redécouvre son corps et ses sensations : 
il réalise. Petit à petit, il va faire un chemin qui le conduit à une 
véritable renaissance. 
En 1992, alors qu’il compose ce récit, Jean-Luc Lagarce se sait 
atteint du sida depuis plusieurs années déjà, comme il en 
témoigne dans les pages de son Journal. Il y raconte la maladie, 
la peur, les hospitalisations, les derniers instants… L’Apprentissage, 
au contraire, tient du sursaut : le récit est celui d’un réveil, presque 
d’une naissance, avec son lot de découvertes. Une façon de dire 
comment la vie nous emporte dans son flot. S’apercevoir qu’en lui 
cherchant un sens, nous n’y comprenons pas grand-chose ; qu’elle 
est belle autant que terrible et cruelle.
Un portrait de Jean-Luc Lagarce, aussi bien qu’une plongée dans 
l’univers de son écriture. 

MAI
11	 Besançon	
12	 Besançon	
13	 Voray-sur-l'Ognon	
16	 Dole	
18	 Saint-Claude	
19	 Vesoul	
21	 Provenchère

JUIN
04	 Malbuisson	
12		 Besançon	
14		 Macornay

Textes	extraits	de	Trois	récits	
de	Jean-Luc	Lagarce

Mise	en	scène	de	Sylvain	Martin	
Avec	Simon	Vincent	
Et	la	voix	de	Mireille	Herbstmeyer	
Costumes	de	Louise	Yribarren	
En	coproduction	
avec	la	Cie	Le	Corps	à	Paroles	

PAPA, MAMAN, PIERRE

ET SOPHIE
JE NE SAIS RIEN, 
JE SUIS

JUSTE LÀ



18 19

MAI
13	 Besançon	
14	 Besançon	
15	 19h	 Savianges	
16	 Besançon	
17	 Fontain	
19	 Auxerre	
21	 Orléans

JUIN
05	 18h	 Chalon-sur-Saône	
12	 Amange	
14	 Pontarlier	
17	 Buthiers	
24	 Mouthier-Haute-Pierre	
26	 Ste	Colombe	en	Auxois

	
Mise	en	scène	de	Paul	Benrahho	
Avec	Thomas	Champeau		
Costumes	de	Louise	Yribarren	
En	coproduction	
avec la Cie Putsch	

« Tout est d’une beauté à vous couper le souffle. 
Je m’avance en rampant sur le ventre, comme on fait 
dans les films de guerre. » Diane Arbus

Helmut Newton erre dans les beaux quartiers de Paris, 
Monte-Carlo ou Los Angeles, à la manière d’un touriste 
armé d’une super-caméra. D’un touriste il n’a que l’allure, 
ses photographies sont réputées ultra sophistiquées ; du décor 
au choix du mannequin, rien n'est laissé au hasard. Son attitude 
goguenarde masque son caractère obsessionnel pour les belles 
femmes, le luxe et le sexe. Il a le mode opératoire d’un criminel 
consciencieux ayant une connaissance solide du terrain.
Tout ceci est la narration sous-jacente d’un film documentaire 
consacré à Helmut Newton. Au coeur d’un dispositif d’écoute, 
l’Oreille prend en filature les personnages du documentaire. Les 
faisant témoigner par sa bouche, il apprend leur langage, se fond 
dans cet univers d’apparences, de séduction et de sensualité. 

« Ma vue se trouble. Je vois les flots monter. Les flots sont 
flous. Ça coule en moi. Je sens un jus couler dans mes 
veines. Un jus noirâtre. Un jus brillant qui trouble ma vue 
d’une brume noirâtre. » Parelle Gervasoni.

Oublie-moi. déambule parmi les chemins sinueux de nos illusions. 
Celles qui nous portent, comme celles qui nous perdent. Perdre 
le fil de l’histoire, ne plus savoir ce qui est vrai – car tout l’est 
si l’on y croit : tel est le labyrinthe dans lequel se trouve cet 
homme en quête d’une femme disparue. Sa femme, perdue dans 
un silence insoutenable… Mais quelque chose a raturé son cerveau 
et l’empêche de se souvenir comment et pourquoi l’être aimé 
a disparu. Chaque souvenir qui voudra bien refaire surface fera 
émerger un regard qu’il a porté sur sa réalité. Un regard qu’il 
n’aurait peut-être jamais dû poser… Ce seul en scène s’inspire 
librement du mythe d’Orphée et Eurydice pour interroger le 
regard et les eaux troubles de l’oubli avec tendresse et humour. 

MAI
13	 Besançon	
14	 Besançon	
24	 Saint-Hippolyte	
26	 Besançon	
27	 Montbozon	
28	 Dijon	
29	 Flavigny-sur-Ozerain	
30	 Lux

JUIN
06	 Menotey	
11	 Meyrargues	
14	 Montfaucon	
24	 Pesmes	
25	 Ste	Colombe-en-Auxois

Mise	en	scène	
de	Parelle	Gervasoni	
Avec	René	Turquois	
Costumes	de	Louise	Yribarren	
En	coproduction	
avec	la	Cie	Pistë

DIE WELT IST

SCHÖN OUBLIE-MOI.
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«Comment tourner la page du passé pour ouvrir 
sur le présent ? Une façon de répondre à cette question 
est : par un acte de volonté.» Daniel Mendelsohn 

Un homme, seul, hanté par des voix imprécises, mène une enquête 
obsessionnelle. Il collecte des traces, sonores ou mnésiques, plus 
ou moins documentées, mais disséquées et répertoriées avec 
soin... pour recomposer quoi ? Le puzzle de son passé ? Un récit 
fondateur ? Sa propre identité ? Sait-il seulement ce qu’il cherche 
avec une telle ferveur ? Il cherche.
La quête du fils - ou du père - qu’il a, a eu, aurait, est, était, 
serait, l’empêche d’aller vers la seule chose qu’il vise pourtant : 
un avenir lumineux, campé sur des racines solides. La base est 
incertaine... tout flanche. Mais il poursuit, tenace, incapable de 
renoncer au besoin de comprendre, à la soif de savoir, au plaisir 
minutieux de collecter d’infimes détails qui, c’est certain, 
composent sa vérité profonde.

MAI
14	 Besançon	
15	 Besançon	
17	 Courchaton	
18	 Saint-Vit	
19	 L'Hopital-du-Grosbois	
20	 Mouthier-Haute-Pierre	
25	 Bordeaux

JUIN
01	 Dijon	
02	 St-Gengoux-le-National	
03	 Dole	
04	 Avrigney	
05	 18h	 Les	Hôpitaux-Neufs	
07	 Bonnay	
08	 Besançon	
09	 Arbois

Mise	en	scène	de	Céline	Cohen	
Avec	Régis	Goudot	
Création	sonore	et	musicale :	
Mathieu	Hornain	
et	Wilfried	Tisseyre	
Costumes	de	Louise	Yribarren	
En	coproduction	
avec	la	Cie	Voraces

« Et désormais rien ne manqua plus à leur bonheur tant que 
dura leur vie. » Les Frères Grimm.

Anne-Laure Sanchez, comédienne seule en scène, nous conte 
avec simplicité ces trois histoires fascinantes, contes peu connus 
des Frères Grimm.
Ces trois contes parlent d’oiseaux ; dans l’univers symbolique, 
les oiseaux représentent la subtilité, la légèreté, le lien entre 
le ciel et la terre. C’est ce fil qui est tissé dans l’évolution narrative 
de ces textes.
Ici rien n’est représenté et pourtant tout existe par la puissance de 
la parole et de l’évocation : l’imaginaire se construit collectivement 
entre la conteuse et son public.
Voici un spectacle dépouillé dans sa forme et infiniment riche par 
les aventures initiatiques qu’il nous fait traverser. « Ce sera comme 
quand nous étions fixes autour du feu et que nous voyagions dans 
des royaumes lointains, suspendus aux lèvres du conteur… » 

MAI
16	 Besançon	
17	 Besançon	
20	 Orléans	
22	 Olivet	
24	 Besançon	
25	 Monnières

JUIN
10	 Loulans₋Verchamp	
12	 Saint₋Juan	
14	 Nancray	
17	 Marnay	
24	 Pontarlier	
25	 Conliège	
26	 18h	 Messey₋sur₋Grosne

Mise	en	scène	de	Julien	Gauthier	
Avec	Anne-Laure	Sanchez	
Costumes	de	Louise	Yribarren	
En	coproduction		
avec	la	Cie	Théâtre	du	Lyon	

TÉLÉMAQUE  
 -EN QUÊTE 
DU FILS-

3 CONTES DE GRIMM
LES SEPT CORBEAUX, 
LES SIX CYGNES 
ET L’OISEAU D’OR
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« Et le dehors – le vrai – comme ici – je ne le connais pas 
– ou qu’au passage – le long d’une voie – et je ne l’ai vu 
qu’en passant – ce qui borde la route – de part et d’autre 
– en regardant par des fenêtres. » Simon Vincent

Un abri, au milieu d’une lande désertique. D’un côté la grande ville, 
de l’autre, une région délaissée et interdite, un no man’s land… 
L’égal vit là, dans l’abri. Il enregistre les mesures atmosphériques 
et calcule les niveaux de radiation en provenance de l’étrange 
territoire. Il observe, il veille : c’est son rôle. Il attend la venue 
de quelqu’un, un jour, pour le relever de son poste. Le double 
atterrit là, au hasard d’une longue errance. Il a fui, hors de la ville. 
La rencontre de ces deux figures : ça discute, mais ne se dispute 
jamais. Car c’est toujours vers et avec l’autre que la pensée se 
cherche. Pour (se) construire, (se) déconstruire ; préciser, toujours. 
Et cette zone ? En quarantaine ? Terrain vague ? Décombres d’une 
ancienne ville, abandonnée des habitants ? Plus rien, personne ; 
même les animaux auraient disparu. Seule la végétation, peut-
être, aurait pu s’emparer des ruines… Pourquoi ne pas essayer d’en 
franchir le seuil ? Et tenter de s’y trouver ensemble ? Quitte à s’y 
perdre ? Y disparaître ?

MAI
17	mai	 Besançon	
18	mai	 Besançon	
19	mai	 Avrigney	
20	mai	 Dole	
21	mai	 Chariez

JUIN
03	 Bouhans₋lès₋Montbozon	
04	 Mouthier-Haute-Pierre	
05	 Lons₋le₋Saunier	
10	 Aix₋en₋Provence	
17	 Wangen	
18	 Saint-Louis	
19	 Villé	
20	 Strasbourg	
22	 Strasbourg

Texte	de	Simon	Vincent

Mise	en	scène	de	Paul	Schirck	
Avec	Bérénice	Hagmeyer		
et	René	Turquois	
Costumes	de	Louise	Yribarren	
En	coproduction		
avec	la	Cie	L’armoise	commune	

MAI
17	 Dijon	
18	 Dijon	
19	 Dijon	
20	 Dijon	
27	 Mouthier-Haute-Pierre	
28	 Gredisans

JUIN
02	 Besançon	
03	 Besançon	
05	 19h	 Montagny-lès-Buxy	
06	 Lux	
07	 La	Cluse-et-Mijoux	
08	 Saint-Claude	
12	 18h	 Arc-et-Senans	
13	 Montmirey-le-Château	
14	 Chambornay-lès-Bellevaux	
15	 Besançon	
20	 Pernand-Vergelesses

Texte	de	Falk	Richter	
trad.	Anne	Monfort		
(©	L’Arche	éditeur,	2016)

Mise	en	scène	de	Julien	Barbazin	
Avec	Julien	Jobert	
Lumières	de	Douzenel	
Son	d’Antoine	Lenoble	
En	coproduction	
avec	la	Cie	Les	Écorchés

« Quand de graves événements se déroulent, 
on se questionne toujours sur le fait de se trouver 
sur scène, si le plus urgent à faire est de convoquer 
des gens à venir voir des spectacles. Mais en fait, cette 
cérémonie qui fabrique quelque chose d’invisible pour 
le rendre perceptible à tous, en même temps, cette 
incantation à la poésie qui fait de nous des humains, est 
primordiale et liée à notre condition d’êtres amoureux 
de la vie. La scène est sûrement l’endroit où je dois être. » 
Camille Decourtye

Sept secondes - In God we trust raconte l’absurde quotidien d’un 
bombardier américain et la banalité du mal. Ce bombardier 
largue des bombes comme un adolescent passant ses journées 
devant sa console de jeux vidéo. Au même moment, dans le fond 
des États-Unis, sa famille, fière de leur père, leur héros, prépare 
un pique-nique et s’empiffre de donuts. Leur héros croit en la 
mission civilisatrice de la guerre et remercie Dieu chaque jour 
de combattre du bon côté.

L'ABRI SEPT SECONDES 
(IN GOD WE TRUST)
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« Je ne veux pas mourir parce que je n’ai encore rien 
fait qui justifie mon existence mais si j’avais accompli 
mon œuvre, j’accepterais même de mourir. » Katherine 
Mansfield

1913. La nouvelliste Katherine Mansfield rencontre 
John Middleton Murry, directeur d’une petite revue 
littéraire londonienne. Le jeune couple, guidé par sa passion 
dévorante pour la littérature, s’engage dans une vie parsemée 
de voyages et d’errances. Ils deviennent rapidement des 
figures incontournables du microcosme artistique londonien. 
Mais la jeune femme contracte bientôt une maladie infectieuse 
qui l’entraîne en convalescence loin de Murry, démuni face 
à la situation. C’est, poussée par l’incertitude du temps qui lui 
reste à vivre, que l’écrivaine rassemble toutes ses forces pour 
écrire une grande partie de ses poèmes et nouvelles, dont  
le recueil The garden party. Ses correspondances et son journal 
témoignent d’une intense et profonde relation amoureuse 
et de la course effrénée à l’accomplissement d’une œuvre.
Dans une mise en abyme de la vie de l’une des plus grandes 
autrices néo-zélandaises, Lionel Armand interroge le désir 
de transmettre et la nécessité de laisser une trace de notre existence.

MAI
29	 Besançon	
30	 Besançon	
31	 Besançon

JUIN
02	 Villy-en-Auxois	
03	 Germolles	
04	 Conflandey	
06	 Lyon	
07	 Lyon	
09	 Dole	
11	 Arbois	
18	 Lons-le-Saunier	
19	 Geneuille	
20	 Fontain	
22	 Oricourt

Texte	et	mise	en	scène	
de	Lionel	Armand

Avec	Anne-Laure	Sanchez	
et Thomas	Champeau	
Costumes	de	Louise	Yribarren	
Son	de	Grégory	Herail.	
En	coproduction	avec	la	
Cie	Les	Désaxés	Théâtre

« Je serai sur le seuil 
Il fera froid mais je m’en fous –  
comme à chaque fois que je suis ressorti 
Je serai là – dehors 
Et j’attendrai que ça bouge –  
et le moindre mouvement pourrait tout compromettre 
Et je serai prêt – enfin 
Et je me ferai mordre – me ferai emmener. » 
Simon Vincent

Un homme, saisi par l’intensité du froid, après qu’il est allé 
se perdre dans la montagne. Il trace une piste dans la neige 
pour avancer avant la nuit. Comme unique compagnon : 
un chien obéissant qui marche dans ses pas. A distance, promesse 
d’une rencontre possible – ou pas –, à venir : un loup qui 
les suit en secret, dans le silence et la discrétion que lui impose 
sa nature. Un récit à plusieurs voix – on pourrait dire « voies » – 
comme dessinées dans la neige et dans les évènements. 
L’écriture envisage – un peu à la manière du regard posé dans 
un kaléidoscope – la question de l’animal, comme territoire 
de fuite et d’emprunts ; de la métamorphose, comme mise 
en jeu de possibles, et comme le déploiement de nouvelles 
manières d’exister, plus souples et fluctuantes. 

REPRISE  
MAI
23	 Le	Puley	
26	 Bordeaux	
27	 Alles₋sur₋Dordogne

JUIN
01	 Besançon	
02	 Besançon	
03	 Saint-Vit	
08	 Vandoncourt	
09	 Rioz	
10	 Arbois	
11	 Charcenne	
18	 Villé	
24	 Strasbourg	
26	 Strasbourg

Texte	de	Simon	Vincent

Mise	en	scène	de	Régis	Goudot	
Avec	Simon	Vincent	
Costumes	de	Louise	Yribarren

LES RGIT ES

VARIATIONS SUR LA  
QUÊTE PASSIONNÉE  
DE KATHERINE MANSFIELD

QUAND 
 CARESSE 
LE LOUP



LES IMPROMPTUS
Les créations du festival, ce sont 
des spectacles rêvés pour les caves.   
Et si… Et s’il y avait aussi d’autres 
manières de partager notre travail 
qu’au fil de ces traversées souterraines ? 
Toujours intimes, toujours vibrantes, 
tout aussi exigeantes, mais en dehors 
de la cave… et éphémères ! Et s’il n’y 
avait pas que le théâtre pour faire battre 
le coeur du festival ?

Avec les "Impromptus", nous cherchons  
à ouvrir les lourdes et solides portes 
de nos caves pour proposer dehors 
ce que nous ne faisons pas dessous. 
De nouveaux rendez-vous artistiques 
et festifs, hors-caves. Des « surprises », 
pour rythmer la vie du festival dans la 
ville ; pour dessiner en surface, des échos 
de notre vie souterraine !

(ET AUTRES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL !)
ET LA TROISIÈME :  
L'IMPROMPTU DU COLLECTIF
Le collectif artistique du festival sera réuni 
pour une lecture mise en espace et théâtralisée. 
Ambroisie, farce ridicule, un texte inédit de 
Thomas Champeau, écrit spécialement pour les 
comédiens de l’équipe… Des personnages loufoques 
en proie à une drôle de maladie, en quête de 
remède… Et d’immortalité !

JEUDI 16 JUIN, À PARTIR DE 19H,  
À LA CITADELLE DE BESANÇON, EN SURFACE….

RENDEZ-VOUS DEUX SOIRÉES, 
POUR DEUX IMPROMPTUS AVEC 
INVITÉS SURPRISES !
Des moments artistiques et conviviaux, autour 
d’un verre… L’occasion de nouer une rencontre 
avec les artistes de l’équipe. Des moments de 
partage, puisque cette année, l’équipe a eu envie 
de vous proposer ses coups de coeur bisontins, en 
invitant des artistes d’autres horizons, écrivains, 
musiciens, performers,… à venir la rejoindre pour 
ces deux soirées.

MERCREDI 25 MAI ET JEUDI 23 JUIN, À PARTIR DE 19H, À BESANÇON, 
QUELQUE PART EN SURFACE… 

NE MANQUEZ-PAS L’INAUGURATION 
DU FESTIVAL !
Grand lancement du Festival le mardi 10 mai 
à 18 heures. En présence des équipes artistiques 
et de leurs invités : jeunes professionnels qui 
présentent leur premier projet, organisateurs,  
administrateurs, bénévoles et propriétaires 
de caves qui accueillent à Besançon et partout 
dans la région.

L’occasion de rencontrer ceux qui font le festival ! 
L’occasion de découvrir la programmation : 
les créations inédites et autres cartes blanches 
artistiques… L’occasion de commencer ensemble 
ce marathon théâtral de deux mois et sa semaine 
d’ouverture, à Besançon, riche de premières !

MARDI 10 MAI, À 18H, ESPACE GRAMMONT (CENTRE DIOCÉSAIN),  
20 RUE MÉGEVAND, BESANÇON

→	Renseignements	complémentaires	pour	tous	les	
évènements	en	marge	des	créations	au	06	18	32	53	77	
ou sur	festivaldecaves.fr,	où	nous	vous	informerons	sur	
les lieux	et	sur	la	teneur	de	ces	rendez-vous	particuliers…

Le Festival partage et échange 
avec les jeunes professionnels 
issus des cursus universitaires 
ou conservatoires. Il leur donne 
la possibilité de créer aux Caves, 
d’expérimenter, de se confronter 
au public.

PATAQUÈS
19, 20, 21 Mai à Besançon 
Texte et mise en scène de Clémantine Gairaud  
Avec William Schneider, Lisa-Anna Bertrand 
et Clémantine Gairaud

Livrés dès leur plus jeune âge à la rue, deux jeunes 
adultes ayant appris à se débrouiller en complète 
autonomie, font le récit de leurs années passées. 
Comment la rue, qui les a hébergés durant 
plusieurs mois, est devenue leur foyer. Ils ont vécu 
leur vie, voguant au gré de petits jobs assurant 
leur survie ; plongeur, artisan, musicien… Jusqu’à 
trouver ce qui les faisait vibrer. Ils ont appris à 
vivre d’amour. L’amour de la vie, l’amour de l’art, 
l’amour de l’humain. Ils emmènent leurs bagages 
sur scène, contant la manière dont ils se sont 
rencontrés et ce qu’ils ont fait pour apprendre 
à devenir eux-mêmes. Malgré des personnalités 
très opposées, un désir de partager ces expériences 
de vie brûle en eux.

TRAFIC (PIÈCE DÉTACHÉE)
09, 10, 11 Juin à Besançon
Texte de Yohann Thommerel  
Mise en scène de Matthieu Creuze, assisté de Zoé Moret  
Avec Tony Martorano et Axel Desplanches

Midch. Fanch. Un trafic. Un road-trip à l’arrêt. 
Fanch vient de s’acheter un Trafic, Master 1, Boxer 
2.5 TD, VW T5 TDi, Transporter T3. Il ne peut 
plus faire marche arrière, maintenant, il va faire 
le tour du monde, changer de vie, tout plaquer pour 
vivre uniquement en camion. Mais changer de vie 
n’est pas simple, et ce qui devait sonner comme 
un grand départ se transforme en voyage arrêté, 
à l’arrière d’un garage, et les deux compagnons 
se réunissent régulièrement pour parler de tout, 
de rien, d’amour, de femmes, de mariage 
et d’avenir. Entre deux bières, au travers de leurs 
jeux, Midch et Fanch livrent un témoignage sur 
la peur de changer de vie.

QUAND JE SUIS  
COUCHÉ DANS L'HERBE
17, 18, 19 Juin à Besançon
Proposition de Vincent Tiran 
D’après La Peur d’Anton Tchekhov

Il était une fois... ou plutôt plusieurs fois, 
des mondes enfermés dans des êtres eux-mêmes 
enfermés dans des mondes... L'histoire du Cyclope 
qui ne dormait que d'un œil, de l'Ange qui avait 
laissé ses ailes s'envoler sans lui, du Papillon qui 
pour rester chenille s'arracha les ailes, de l'Enfant 
qui lisait pour être libre… et bien d’autres... 
Celle du Dompteur de mots et du Don Quichotte 
des mers, qui cherchaient à apprivoiser des mots 
sauvages, et à se battre contre des moulins à mots, 
au péril de leurs langues !

PREMIÈRES SCÈNES



RIEN NE SE PERD 
Bordeaux : 13 Mai, 23 Mai / CadillaC : 14 Mai /  
st andré de CuBzaC : 15 Mai (19H) / Blaye : 20 Mai /  
lège-Cap-Ferret : 21 Mai / génissaC : 22 Mai (17H) / 
Verniolle : 28 Mai
Texte et mise en scène de Natacha Roscio, 
Avec Fanny Delort, Collectif Mixeratum Ergo Sum

Spectacle musical qui danse la perte, le déni, 
l’acceptation. La perte de quelqu’un. Une 
paire de ciseaux. Une clé sans trousseau. Ses 
lunettes. 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 explication 
fantastique, magique un petit gnome voleur. 
Comment justifier, expliquer la perte ?

J'AI JAMAIS
Bordeaux : 18 Mai, 22 Mai (Jeune puBliC) /  
la Celle-dunoise : 12 Juin 17H/  
Faux-la-Montagne : 17 Juin
Mise en scène et texte de Clémentine Aubry et Natacha 
Roscio , Avec Natacha Roscio , Apports textuels 
de Romain Le Roux , Création lumière et son de Marius 
Bichet, Collectif Mixeratum Ergo Sum

J’ai jamais pu compter que sur mes doigts. 
J’ai jamais fait la vaisselle. J’ai jamais menti. 
J’ai jamais pris la poussière. Je suis un fauteuil 
abandonné, une chaise empaillée, un vieux clou 
rouillé. Chaque chose est à sa place, sous le voile 
du temps. Tirer les fils de la mémoire, esquisser 
les traits en pointillés. Se souvenir. Ou ne pas 
se souvenir. Des fragments imparfaits, morcelés, 
enfouis. La danse des souvenirs qui s’estompent, 
disparaissent, resurgissent.

Le Collectif Mixeratum Ergo Sum organise et développe 
le Festival de Caves à Bordeaux et dans la région 
Nouvelle-Aquitaine. Il est également notre invité à Besançon 
avec deux de ses nouvelles créations.
→ Inauguration du festival : Mercredi 11 mai 2022 à 18H30 Bordeaux-Halle des Douves 
→ Carte blanche étudiante Théâtre universitaire : Bordeaux : La Réserve noire 27 mai 20h 
→ Carte blanche étudiante Conservatoire de Limoges : Limoges : Une nuit au poste 07 juin 20h

LE CRI DE L’AUTRUCHE
Bordeaux : 20, 24 Mai / saint-androny : 02 Juin / 
ChâteauneuF-sur-Charente : 04 Juin / Vindelle : 06 Juin 
/ liMoges : 08 Juin / Bétête : 10 Juin / Besançon : 14 Juin 
/ peyreleVade : 15 Juin
Texte de Natacha Roscio, Mise en scène de Claire 
Poirson et Natacha Roscio, Avec Natacha Roscio, 
Collectif Mixeratum Ergo Sum - Extra Théâtre

En apparence, ça brille, c’est glorieux. Il faut 
se rapprocher, les passer dans la bonne machine, 
le bon filtre. Le bon moment pour toucher le drame, 
le tragique, l’horreur. Les traces indélébiles, au 
plus profond de l’être. Les “marqués” à jamais. 
L’incompréhension de ce qui pourtant est bien réel. 
C’est arrivé. C’est plus facile de regarder l’horreur 
à l’autre bout du monde ou du livre d’histoires, 
qu’en bas de chez soi, à l’intérieur de soi. En terme 
de torture, l’humain fait preuve de beaucoup 
d’imagination. Entre supplices, souffrance 
physique et psychologique, plaisir, honte 
et culpabilité, petite visite guidée d’une autruche 
égarée dans un musée des horreurs, quelque part 
entre fascination et répulsion, le bien et le mal.

JE VOUS DEMANDE
Bordeaux : 16, 19 Mai / Captieux :18 Mai 20H30 /  
poitiers : 24 Mai / alles-sur-dordogne : 28 Mai / 
saintes : 03 Juin / ChâteauneuF-sur-Charente : 05 Juin / 
VeyraC : 07 Juin / la Bazeuge : 09 Juin /  
nouziers : 11 Juin / Besançon : 13 Juin /  
gentioux-pigerolles : 16 Juin /  
ségur-le-Château : 18 Juin
Texte de Gary Nadeau, Mise en scène de Gary Nadeau, 
Avec Clémentine Aubry , Collectif L’GA -  
Collectif Mixeratum Ergo Sum

Explorer la place du « monstre ». Entendre 
son histoire, son parcours et d’un point de vue 
de ses défenseurs comment prendre la défense 
de l’impossible, comment défendre ce qui 
semble être indéfendable ? La parole de ceux qui 
accusent et de ceux qui défendent, interpellent 
le public dans un rapport direct. Comment 
pardonner, comment se faire pardonner ? Parents, 
proches et victimes sont invités à évoquer, 
avouer et parler de l’ accusé. Les différents 
récits relèvent de l'anecdotique mais font office 
de ciment. C’est un entremêlement d'histoires 
que le public est invité à voir, à entendre parfois, 
à imaginer surtout. Mais peut-on vraiment 
affronter sa propre monstruosité ?

LE CHEMIN DES ÉTOILES
Bordeaux : 17, 21, 22 Mai - st gerMain de la riVière : 
19 Mai / st-Fort-sur-gironde : 27 Mai / st sèVe : 28 Mai / 
MarMande : 29 Mai / talenCe : 31 Mai /  
st andré de CuBzaC : 01 Juin / saintes : 02 Juin
Texte de Claire Poirson, Mise en scène de Natacha 
Roscio, Avec Claire Poirson, Extra Théâtre -  
Collectif Mixeratum Ergo Sum

Lorsqu’on aime comme on n’a jamais aimé, peut-
on le dire comme on l’a déjà dit ? Ce spectacle-
ovni totalement hybride, voyageant à travers les 
formes et les esthétiques, interroge la manière 
de dire l’amour ou du moins de s’en approcher, 
d’interroger ce qui, dans les sentiments, fuit 
incessamment. En cette époque de conquête 
spatiale, où l’on cherche à aller toujours plus loin, 
à maîtriser toujours plus en profondeur ce qui est 
séparé de nous par des années-lumière, si nous 
nous intéressions tout simplement à l’Autre, cet 
alter ego juste à côté de nous mais pourtant si loin 
quelquefois ?

TCHAÏKA
Bordeaux : 12, 14 Mai / Blaye : 13 Mai / soulignaC : 20 Mai
saint-Fort-sur-gironde : 21 Mai / poitiers : 23 Mai / 
loudun : 25 Mai / riBéraC : 26 Mai / périgueux : 29 Mai / 
Breuil-Magne : 03 Juin / saintes : 04 Juin
Texte de Clémentine Aubry, Mise en scène de Clémentine 
Aubry , Avec Gary Nadeau,  
Collectif Mixeratum Ergo Sum - Collectif L’GA

Créer sa première pièce de théâtre à 23 ans pour 
affirmer son univers . Ronger son frein, vouloir 
à tout prix se faire une place et conquérir le monde, 
avec l'égocentrisme de la jeunesse qui empêche 
de voir plus loin que le bout de son nez. Pousser 
les anciens dehors et révolutionner le monde 
de l'art. Dix ans après, l'artiste a pris des rides 
et du galon, et avouons-le un peu de plomb dans 
l’aile. Cherché de nouvelles formes et puisé dans 
les anciennes. A rempli des dossiers de subventions 
et joué devant des salles à moitié vides. Tchaïka 
c'est le dialogue de l’artiste face à ses créations, 
à l'angoisse de la page blanche, au monde pour 
essayer d’en faire partie, laisser une trace à tout 
prix. L’artiste, un être humain avant tout.

CONVERSATIONS DU CLITORIS
Bordeaux : 15 Mai 
Texte et jeu d’Emma Crews et Bénédicta Eichie 
Cie À corps commun (Poitiers)

Depuis leur rencontre en 2017, Emma et Benedicta 
ont organisé huit "clitoris partyz", pour sensibiliser 
sur cet organe, l’excision, la prostitution forcée, les 
viols... elles vous racontent tout ça et bien plus avec 
des sourires et des larmes.

CRÉATIONS 
PARTENAIRES EN 
NOUVELLE-AQUITAINE



DÉROULEMENT DU FESTIVAL
 

→ Lancement du Festival à Besançon le mardi 10 mai à partir de 18h, 
Espace Grammont (Centre Diocésain)

→ Tous les spectacles sont à 20h sauf indication contraire
→ Prévoir des vêtements chauds

Bourgogne	-	Franche-Comté

douBs
arC-et-senans

12 JuIn 18H Sept secondes

Besançon
11 Mai  Je ne sais rien, je suis juste là
  Papa, Maman, […]
12 Mai  Je ne sais rien, je suis juste là
  Papa, Maman, […]
13 Mai  Die Welt ist schön
  Oublie-moi.
14 Mai  Die Welt ist schön
  Oublie-moi.
  Télémaque
15 Mai  Télémaque
16 Mai  Les contes de Grimm
  Die Welt ist schön
17 Mai  Les contes de Grimm
  L'Abri
18 Mai  L'Abri
19 Mai  Pataquès
20 Mai  Pataquès
21 Mai  Pataquès
24 Mai  Les contes de Grimm
  Papa, Maman, […]
26 Mai  Oublie-moi.
29 Mai  Les Tigres
30 Mai  Les Tigres
31 Mai  Les Tigres
01 Juin  Quand caresse le loup
02 Juin  Quand caresse le loup
  Sept secondes […]
03 Juin  Sept secondes […]
08 Juin  Télémaque
09 Juin  Trafic
10 Juin  Trafic
11 Juin  Trafic
12 Juin  Je ne sais rien, je suis juste là
13 Juin  Je vous demande
14 Juin  Le cri de l'autruche
15 Juin  Sept secondes […]
17 Juin  Quand je suis couché […]
18 Juin  Quand je suis couché […]
19 Juin  Quand je suis couché […]

Bonnay
07 Juin  Télémaque

la Cluse-et-MiJoux
07 JuIn  Sept secondes

Fontain
17 Mai  Die Welt ist schön
20 Juin  Les Tigres

geneuille
19 Juin  Les Tigres

l'hopital-du-grosBois
19 Mai  Télémaque

les hôpitaux-neuFs
05 Juin 18H Télémaque

MalBuisson
04 Juin  Je ne sais rien, je suis juste là

MontFauCon
14 Juin  Oublie-moi.

Mouthier-haute-pierre
20 Mai  Télémaque
27 Mai  Sept secondes […]
04 Juin  L'Abri
24 Juin  Die Welt ist schön

nanCray
14 Juin  Les contes de Grimm

pontarlier
14 Juin  Die Welt ist schön
24 Juin  Les contes de Grimm

saint-hippolyte
24 Mai  Oublie-moi.

saint-Juan
12 Juin 17H Les contes de Grimm

saint-Vit
18 Mai  Télémaque
03 Juin  Quand caresse le loup
08 Juin  Papa, Maman, […]

VandonCourt
08 Juin  Quand caresse le loup

Jura
aMange

12 Juin  Die Welt ist schön

arBois
9 Juin  Télémaque
10 Juin  Quand caresse le loup
11 Juin  Les Tigres

Conliège
25 Juin   Les contes de Grimm

dole
16 Mai  Je ne sais rien, je suis juste là
20 Mai  L'Abri
03 Juin  Télémaque
09 Juin  Les Tigres

gredisans
28 Mai  Sept secondes

lons-le-saunier
05 Juin  L'Abri
18 Juin  Les Tigres

MaCornay
14 Juin  Je ne sais rien, je suis juste là

Menotey
06 Juin  Oublie-moi.

Monnières
25 Mai  Les contes de Grimm

MontMirey-le-Château
13 Juin  Sept secondes

saint-Claude
18 Mai  Je ne sais rien, je suis juste là
08 Juin  Sept secondes

haute-saône
aVrigney

19 Mai  L'Abri
04 Juin  Télémaque

Bouhans-lès-MontBozon
03 Juin  L'Abri

Buthiers
17 Juin  Die Welt ist schön

ChaMBornay-lès-  
 BelleVaux
14 Juin  Sept secondes

CharCenne
11 Juin  Quand caresse le loup

Chariez
21 Mai  L'Abri

ConFlandey
04 Jiun  Les Tigres

CourChaton
17 Mai  Télémaque

loulans-VerChaMp
10 Juin  Les contes de Grimm

Marnay
17 Juin  Les contes de Grimm

MontBozon
27 Mai  Oublie-moi.

oriCourt
22 Juin  Les Tigres

pesMes
07 Juin  Papa, Maman, […]
24 Juin  Oublie-moi.

proVenChère
21 Mai  Je ne sais rien, je suis juste là

rioz
09 Juin  Quand caresse le loup

Vesoul
19 Mai  Je ne sais rien, je suis juste là

Voray-sur-l'ognon
13 Mai  Je ne sais rien, je suis juste là

Côte-d’or
diJon

17 Mai  Sept secondes […]
18 Mai  Sept secondes […]
19 Mai  Sept secondes […]
20 Mai  Sept secondes […]
26 Mai  Papa, Maman, […]
28 Mai  Oublie-moi.
01 Juin  Télémaque

FlaVigny-sur-ozerain
27 Mai  Papa, Maman, […]
29 Mai  Oublie-moi.

lux
30 Mai  Oublie-moi.
06 Juin  Sept secondes […]

pernand-Vergelesses
20 Juin  Sept secondes […]

sainte ColoMBe en auxois
25 Juin  Oublie-moi.
26 Juin  Die Welt ist schön

Villy-en-auxois
02 Juin  Les Tigres

nièVre
la-Charité-sur-loire

28 Mai 16H30 Papa, Maman, […]
28 Mai 20H30 Papa, Maman, […]

saône-et-loIre
Chalon-sur-saône

05 Juin 18H Die Welt ist schön

gerMolles
03 Juin 20H Les Tigres

le puley
23 Mai 20H Quand caresse le loup

Messey-sur-grosne
26 Juin 18H Les contes de Grimm

Montagny-lès-Buxy
05 Juin 19H Sept secondes - In God we 

trust

saVianges
15 Mai 19H Die Welt ist schön

st-gengoux-le-national
02 Juin 20H Télémaque

yonne
auxerre

19 Mai  Die Welt ist schön

Centre	Val	De	Loire

loIret
oliVet

22 Mai  Les contes de Grimm

orléans
20 Mai  Les contes de Grimm
21 Mai  Die Welt ist schön

Provence	Alpes	Côte	D'azur

BouChes-du-rhône
aix-en-proVenCe

10 Juin  L'Abri
12 Juin  Papa, Maman, […]

Meyrargues
11 Juin  Oublie-moi.

Auvergne	Rhône	Alpes

rhône
lyon

06 Juin  Les Tigres
07 Juin  Les Tigres

Grand	Est

Bas-rhIn
Villé

18 Juin  Quand caresse le loup
19 Juin 16H Papa, Maman, […]
19 Juin  L'Abri

strasBourg
20 Juin  L'Abri
22 Juin  L'Abri
23 Juin  Papa, Maman, […]
24 Juin  Quand caresse le loup
25 Juin  Papa, Maman, […]
26 Juin  Quand caresse le loup

Wangen
17 Juin  L'Abri

haut-rhIn
saint-louis

18 Juin  L'Abri

Nouvelle-Aquitaine

dordogne
alles-sur-dordogne

27 Mai  Quand caresse le loup
28 Mai  Je vous demande

riBéraC
26 Mai  Tchaïka

périgueux
29 Mai  Tchaïka

gIronde
Bordeaux

12 Mai  Tchaïka
13 Mai  Rien ne se perd
14 Mai  Tchaïka
15 Mai  Conversation du clitoris
16 Mai  Je vous demande
17 Mai  Le chemin des étoiles
18 Mai  J'ai jamais
19 Mai  Je vous demande
20 Mai  Le cri de l'autruche
21 Mai  Le chemin des étoiles
22 Mai  Le chemin des étoiles 

J'ai jamais à 15h30
23 Mai  Rien ne se perd
24 Mai  Le cri de l'autruche
25 Mai  Télémaque
26 Mai  Quand caresse le loup
27 Mai  La réserve noire

Blaye
13 Mai  Tchaïka
20 Mai  Rien ne se perd

CadillaC
14 Mai  Rien ne se perd

Captieux
18 Mai 20H30 Je vous demande

génissaC
22 Mai 17H Rien ne se perd

lège-Cap-Ferret
21 Mai  Rien ne se perd

saint-andré-de-CuBzaC
15 Mai 19H Rien ne se perd
01 Juin  Le chemin des étoiles

saint-androny
02 Juin  Le cri de l'autruche

st-gerMain-de-la-riVière
19 Mai  Le chemin des étoiles

saint-sèVe
28 Mai  Le chemin des étoiles

soulignaC
20 Mai  Tchaïka

talenCe
31 Mai  Le chemin des étoiles

Charente-MarItIMe
Breuil-Magne

03 Juin  Tchaïka

saintes
02 Juin  Le chemin des étoiles
03 Juin  Je vous demande
04 Juin  Tchaïka

saint-Fort-sur-gironde
21 Mai  Tchaïka
27 Mai  Le chemin des étoiles

Charente
ChâteauneuF-sur-Charente

04 Juin  Le cri de l'autruche
05 Juin  Je vous demande

Vindelle
06 Juin  Le cri de l'autruche

Vienne
loudun

25 Mai  Tchaïka

poitiers
22 Mai 14H30, 20H Conversation   

 du clitoris
23 Mai  Tchaïka
24 Mai  Je vous demande

haute-Vienne
la Bazeuge

09 Juin  Je vous demande

liMoges
07 Juin  La Nuit au poste
08 Juin  Le cri de l'autruche

VeyraC
07 Juin  Je vous demande

lot-et-garonne
MarMande

29 Mai  Le chemin des étoiles

Creuse
Bétête

10 Juin  Le cri de l'autruche

la Celle-dunoise
12 Juin 17H J'ai jamais

Faux-la-Montagne
17 Juin  J'ai jamais

gentioux-pigerolles
16 Juin  Je vous demande

nouziers
11 Juin  Je vous demande

peyreleVade
15 Juin  Le cri de l'autruche

Corrèze
ségur-le-Château

18 Juin  Je vous demande

Midi	Pyrénées

arIège
Verniolle

28 Mai  Rien ne se perd
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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 19h30 et 19h50. Munissez-vous 
de vos billets imprimés ou sur smartphones 
ou réglez sur place en espèces ou en chèque 
votre réservation préalable (pas de carte 
bancaire sur le lieu de rendez-vous). Une fois 
le groupe au complet, 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 (s'en enquérir 
au préalable).

→ Les lieux sont tenus secrets jusqu’au soir  
de la présentation

→ Le nombre de spectateurs est limité à 19
→ Il est indispensable de réserver
→ Sauf indication contraire, les spectacles sont à 20h

RÉSERVATION
→ Par la billetterie en ligne sur le site  

www.festivaldecaves.fr 
→ Par mail : contact@festivaldecaves.fr
→ Au 06 18 32 53 77 de 13h30 à 19h tous les jours, sauf 

dimanche, pas de réservation sur la messagerie 
téléphonique, nous vous répondrons, soyez patients 

→ Au bureau du Festival ouvert de 13h30 à 19h,  
à Besançon à compter du 10 mai 2021 sauf dimanche

TARIFS
sans aBonneMent
12 € plein tariF
10 € adhérent
8 € étudiant, deMandeur d’eMploi, 

 Carte aVantage Jeunes
gratuit preMières sCènes et autres rendez-Vous   

 autour des représentations
  le pass Culture s'ouVre aux Jeunes  

 de Moins de 18 ans !

aBonneMent noMinatiF
30€ 3 speCtaCles
47€ 5 speCtaCles
→ Pas de nécessité d’anticiper sur vos choix au moment 

de la souscription, ensuite la réservation reste 
obligatoire via internet ou par téléphone pour les 
spectacles de votre choix

→ Les abonnements sont disponibles au bureau  
du Festival uniquement

L’ÉQUIPE ET LES 
ARTISTES INVITÉS
Lionel	Armand	 Julien	Barbazin
Paul	Benrahho	 Corto	Boss
Thomas	Champeau	 Céline	Cohen
Solenne	Debey	 Julien	Gauthier
Parelle	Gervasoni	 Régis	Goudot
Bérénice	Hagmeyer	 Julien	Jobert
Sylvain	Martin	 Anne-Laure	Sanchez	
Paul	Schirck	 René	Turquois
Simon	Vincent		 Louise	Yribarren
Anaïs	Pineau

CRÉDITS
Le festival de Caves est organisé par l’Association Européenne 
du festival de Caves, présidée par Françoise Gravier soutenue 
par un Conseil d’administration actif et engagé.

Le Festival de Caves Nouvelle-Aquitaine est porté par le Collectif 
Mixeratum Ergo Sum. Il est soutenu par la Région Nouvelle-
Aquitaine, les Conseils départementaux de Gironde, de Charente, 
de Charente Maritime ,et de la Vienne, les villes de Bordeaux, 
Limoges, et Poitiers et par le Crédit Mutuel du Sud Ouest

Nous remercions très chaleureusement tous les propriétaires 
qui acceptent généreusement de nous prêter leurs caves 
et nos relais : Cie Page 27, Cie Les Ecorchés, Strapontin Théâtre, 
Théâtre des 4 dauphins.

Le Festival est financé par : 
La DRAC Bourgogne - Franche-Comté 
La Région Bourgogne - Franche-Comté 
Les Départements du Doubs du Jura et de la Haute-Saône. 
Besançon métropole, Dole métropole, Dijon métropole  
et les villes de Besançon, Arbois, Dole, Lons-le-Saunier, 
La Spedidam

Sont partenaires de cette édition Arcade, la Cité du mot, la Maison 
Jacques Copeau, la Galerie Vrais rêves, le Musée des Beaux Arts 
de Besançon, le Musée des Maisons comtoises, France Bleu.

Association européenne 
du Festival de Caves 
La friche artistique 
10 avenue de Chardonnet 
contact@festivaldecaves.fr 
Tél. 06 18 32 53 77 
25000 Besançon 
Siret 807 880 273 00022 
Licence spectacle D2019-001270

Direction artistique & conception graphique : Baptiste Plantin 
Photographies : Anabelle Michon



PERMANENCE ET FIDÉLITÉ / ÉTHIQUE / CARTE-BLANCHE / 
INVITATIONS / PROPOSITIONS / PONTS / DÉSIR / PUNK /  
ECO-PUNK /BRUT / ROCK AND ROLL / UNDERGROUND / PERFORMATIF/ 
PERFORMANCE / EXHIBITION / TENSION / DISPONIBILITÉ / JEU / 
RELATION / RÉCIT / INCOMPLET / QUI VA SE RÉVÉLER / EN ATTENTE… / 
NAÎTRE / LE TIERS, C’EST-À-DIRE L’AUTRE / DES SPECTATEURS PLUS 
QU’UN PUBLIC / INTIMITÉ / PROXIMITÉ / REGARDS / GESTATION / 
VENTRE / UTÉRIN / CIRCULARITÉ / DENSITÉ / PRÉCIPITÉ / TEMPS / 
DÉSORDRE / FEU D’ARTIFICE ! / CAILLOU / ROC / ESQUISSE / WORK IN 
PROGRESS /ARTISANAT / FORMES / PLASTICITÉ / ARTS / POLYMORPHE / 
SOIRÉES / FESTIF/ FESTIVAL / FESTIVITÉS / REPAS / ACCUEIL / 
IMMERSION / NUIT BLANCHE / POTION MAGIQUE ! / EXCLUSIVITÉ / 
IN SITU / CHEZ… / ECONOMIE RAISONNÉE / SYSTÈME D. / RECYCLAGE/ 
LÉGÈRETÉ/ FORMES / SOUPLESSE / TRANSFORMATION / ACTRICES 
ET ACTEURS, BIEN SÛR… / ECRITURES CONTEMPORAINES / RECHERCHE / 
NOUVEAUTÉ / INÉDITS / RADICALITÉ/ IDENTITÉ / PROJET / EXISTER / 
CONTRE-PIED / FAIRE PARTIE DE… / DANS LE PAYSAGE CULTUREL / 
QU’EST-CE QU’ON PROPOSE ? / DIFFÉRENCE / RECONNAISSANCE / 
DÉPASSER LA FONCTION DU LIEU « CAVE »/ TRANSGRESSION/ 
IMAGINAIRE / DE LÀ NAÎT LA POÉSIE ? / SECRET/ CACHÉ / BRÈCHE/ 
AVANT-GARDE / MYSTÈRE / ORIGINES

*Des	mots,	comme	traces	des	rencontres		
du	collectif	artistique,	comme	ses	notes	de	travail



FESTIVAL DE CAVES 
ÉDITION 2022
théâtre souterrain

15 speCtaCles 
100 CoMMunes

réserVation : 
06 18 32 53 77 
FestiValdeCaVes.Fr
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