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En sortant les caves 
de leurs fonctions 

naturelles, le Festival de 
Caves impose un cadre 
original et novateur, qui 
rapproche public et artistes. 
Un cadre original qui a su 
s’exporter, s’étendre dans 
toute la Franche-Comté et 
sortir ensuite largement des 
frontières régionales, pour 
s’imposer nationalement, et 
même au-delà.
La Région Franche-Comté 
HVW�¾qUH�GµDSSRUWHU�VRQ�
soutien cette année encore 
au Festival de Caves. Je 
remercie l’ensemble de 
l’équipe qui crée le Festival, 
les artistes et les bénévoles 
pour la qualité de ce rendez-
vous culturel, mais aussi les 
propriétaires qui ouvrent 
leurs portes et transforment, 
pour un instant, leur cave 
en lieu de spectacle vivant. 
Au nom de la collectivité 
régionale, je souhaite à 
l’ensemble des spectateurs 
de riches moments de 
découverte et d’échange.

 

Marie-Guite Dufay

Présidente de la Région
Franche-Comté

Évoquant avec originalité 
et poésie, petites et 

grandes histoires, le Festival 
de Caves se présente 
résolument sous le signe 
de la liberté. Les formes 
théâtrales se délivrent de 
toutes lignes artistiques ou 
parti pris.
Villes et villages du Doubs 
font partie des spectateurs 
de la première heure. En 
ouvrant une nouvelle fois 
leurs caves, ils ne peuvent 
que se réjouir que le Festival 
non seulement s’enrichisse 
d’année en année, mais 
essaime également au-delà 
de notre territoire.
/H�'pSDUWHPHQW�HVW�¾HU�
d’apporter son soutien 
à cette manifestation 
d’envergure. Permettant à 
des professionnels reconnus, 
tout comme à des jeunes 
talents de s’exprimer, le 
Festival de Caves offre aux 
spectateurs des mises en 
scène créatives et de qualité. 
En sortant l’objet théâtral 
de la salle de théâtre, il 
participe à coup sûr à notre 
ambition, celle de mettre la 
culture à portée de tous.

Claude Jeannerot

Président du Département
Sénateur du Doubs

Le Festival de Caves 
fonde son succès 

retentissant sur un message 
fort qui nous interpelle tous : 
prendre conscience qu’il faut 
dépasser les à priori pour 
découvrir la vraie nature des 
choses. La transformation de 
ces lieux souvent délaissés 
et sombres en scènes 
éphémères propices à la 
création et à l’émotion en 
est le symbole. Voilà donc 
de formidables univers de 
jeu et d’exploration, où la 
proximité invite à partager 
une rare intensité des 
sentiments. Le talent des 
artistes fait le reste.
On comprend donc 
l’engouement des Bisontines 
et des Bisontins pour 
ce Festival devenu une 
référence nationale avec 
31 spectacles donnés partout 
en France cette année.
Merci et bravo à la 
compagnie Mala Noche, à 
toutes celles et ceux autour 
de Guillaume Dujardin qui 
nous offrent ces moments 
de bonheur et qui sont 
nos ambassadeurs aux 
quatre coins de l’hexagone 
en montrant la capacité 
bisontine à innover, à créer, 
à rayonner !    

Jean-Louis Fousseret

Maire de Besançon
Président du Grand Besançon
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Restons
FRQ¾DQWV

Ce Festival, né d’une intuition 
il y a neuf années, continue de 
grandir, de se transformer, de 

s’interroger. Nous grandissons, oui : 
plus de créations, de comédiens, de 
communes, de représentations. Mais 
VXUWRXW�QRXV�Up¿pFKLVVRQV�j�FH�TXH�QRXV�
allons devenir.  
Le risque serait celui d’un 
développement non contrôlé, d’une 
multiplication sans raison, juste pour le 
plaisir du nombre, pour la satisfaction du 
bilan, pour la jouissance de la quantité. 
Au contraire, ce Festival est fondé 
sur l’importance de l’individu, sur la 
singularité, sur le mystère des mots et 
des acteurs. 

Disons-le autrement, notre Festival doit 
être et rester un endroit où nous pouvons 
créer et inventer autrement, sans la 
contrainte de la réussite, un Festival 
où le spectateur est supposé curieux 
et accueillant, un Festival où nous 
pouvons proposer des formes théâtrales 
divergentes, sans ligne artistique 
commune, sauf peut-être celle de 
proposer du théâtre dans des lieux clos 
et souterrains pour un petit nombre de 
spectateurs, pour qui le mystère du lieu 
est gardé jusqu’à la dernière seconde.
Comment parvenir à maintenir ce projet 
alors que nous grandissons ? Pourra-t-il 
être le même à Toulouse, Lille, Paris, ou 
Besançon ?
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Cette question, nous nous la posons tous 
les jours sans trouver les réponses. 
Tout de même, essayons un mot, une 
LGpH���OD�FRQ¾DQFH��
/D�FRQ¾DQFH�HQ�QRV�QRXYHDX[�
partenaires qui inventeront leur Festival 
dans les caves de leur ville ou village.
/D�FRQ¾DQFH�GDQV�FHV�VSHFWDWHXUV�
nouveaux qui découvriront ce Festival. 
Et aussi la joie. 
La joie de faire ce métier, la joie de 
rencontrer soir après soir de nouvelles 
personnes, la joie d’inventer des formes, 
des histoires et de les partager. 
Ce Festival est protéiforme. Il continue 
de s’inventer. Jour après jour. Sans 
certitude. Merci aux spectateurs de nous 
IDLUH�FRQ¾DQFH��$FFXHLOORQV�OHV�DYHF�MRLH�

Guillaume Dujardin
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ORAGES D’ACIER
'µDSUqV�Oµ¯XYUH�Gµ(UQVW�-�QJHU���$GDSWDWLRQ�
HW�PLVH�HQ�VFqQH�GH�*XLOODXPH�'XMDUGLQ���
&RQVHLO�GUDPDWXUJLTXH�GH�-RVp�'UHYRQ���
&RVWXPHV�GH�6LJROqQH�3HWH\�HW�&ODLUH�
*ROOHQW]���$YHF�0D[LPH�.HU]DQHW���
5HPHUFLHPHQWV�j�5HPL�6DFKHU�HW�DX�0XVpH�
GH�OD�PpPRLUH�HW�GH�OD�SDL[�GH�&OHUYDO���
(Q�FRSURGXFWLRQ�DYHF�OD�&LH�0DOD�1RFKH��
7UDQVYHUVDOHV�7KpkWUH�GH�9HUGXQ�HW�OH�
&RQVHLO�JpQpUDO�GH�OD�0HXVH

La guerre nous avait donc saisis comme 
XQH�LYUHVVH��&µHVW�VRXV�XQH�SOXLH�GH�¿HXUV�
que nous étions partis, grisés de roses et 
de sang.  ernst Jünger

Traduit dans le monde entier, Orages 
d’acier est l’un des témoignages 

de guerre les plus passionnants, précis, 
bouleversants.
Comment, une langue peut-elle à ce point 
nous faire ressentir la guerre ? Comment 
un homme réussit-il grâce à son écriture à 
nous faire traverser une expérience aussi 
extrême que celle des tranchées de la 
première guerre mondiale ?
En lisant Orages d’acier, on s’interroge 
en permanence sur la puissance de l’écrit, 
la force de la littérature.
(Q�SORQJHDQW�GDQV�FH�WH[WH�D¾Q�GH�WHQWHU�
d’en tirer la trame d’un spectacle, on 
découvre une architecture implacable, 
une langue ciselée, un regard précis et au 
scalpel.
Ce qui est le plus frappant, c’est 
sûrement comment Jünger, dans un 
même paragraphe, arrive à la fois à nous 
faire ressentir le présent d’une situation 
extrême et à nous transmettre une 
Up¿H[LRQ�SURIRQGH�HW�LQWLPH�VXU�FH�PrPH�
événement.
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Comme si Jünger, soldat, risquant à 
chaque instant d’être blessé ou tué, 
continuait à regarder cette guerre comme 
un amoureux de la littérature et de la 
beauté, se baladant sous les bombes ou 
sous les balles, découvrant en lui-même 
des émotions que seules les tranchées 
pouvaient lui faire vivre.
Ce héros de guerre, ayant accompli des 
actes d’une grande bravoure, deviendrait 
presque un aristocrate, un dandy vivant la 
guerre comme une nécessaire expérience 
de la vie.
Cette guerre est terrible, meurtrière. Nous 
le comprenons à chaque instant. Le regard 
qu’il porte sur elle est implacable. Son 
absurdité est révélée à chaque instant.
0DLV�XQ�VRXI¿H�pWUDQJH�UHVVRUW�GH�FHV�
lignes. La musique de la guerre se fait 
presque entendre. Comme si Jünger avait 
transformé les canons en instrument, les 
combats en chant, les bombardements en 
orages d’acier.

Guillaume Dujardin

Festival de Caves d’automne
Nous reprendrons ces Orages d’acier à la 
¾Q�GX�PRLV�GH�VHSWHPEUH�GDQV�GHV�FDYHV��
des forts et des tranchées de la première 
guerre mondiale à l’invitation du Théâtre 
de Verdun.
Ce spectacle inaugurera un autre moment 
possible pour notre Festival : l’automne. 
Des spectacles repris, pour un Festival 
SURORQJp��D¾Q�TXH�QRXV�SXLVVLRQV�
rencontrer encore plus de spectateurs. 

Besançon : 3, 4, 5 et 6 mai / Saint-Nazaire :
9 mai / Nantes : 12 mai / Toulouse : 16 mai
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Notre
Festival
de Caves
D’avril à juin, c’est l’effervescence. 

Un événement qui nous active et 
nous fait vivre l’urgence de la création. 
Un réseau de diffusion qui nous entraîne 
sur la route et fait circuler nos projets. 
Autant que possible, malgré la densité 
de travail, nous nous portons assistance 
pour remédier aux problèmes. Et malgré 
l’agitation, nous tentons de nous soutenir 
lors des instants de fragilité. Nous nous 
croisons entre deux représentations, 
entre deux voyages, mais souvent le 
calendrier nous hâte et nous sommes 
GLVSHUVpV�SDU�OHV�WRXUQpHV��'LI¾FLOH�GH�
trouver le temps d’échanger autour des 
expériences que nous vivons.
Alors, un week-end par mois depuis 
septembre, comédiens, metteurs en 
scène, administrateurs et techniciens, 
QRXV�QRXV�UHWURXYRQV�D¾Q�GµLQYHQWHU�
notre Festival. Nous prenons le temps de 
nous raconter les péripéties sur le terrain. 
Nous invitons de nouveaux partenaires. 
Nous rêvons à l’avenir. Nous débattons 
DXWRXU�GH�QRV�FRQYLFWLRQV�HW�UpDI¾UPRQV�
notre engagement pour le projet ; cet 
HVSDFH�GH�¾GpOLWp�R��PHWWHXUV�HQ�VFqQH�
et acteurs peuvent créer en toute liberté. 
Avant de nous relancer dans le marathon 
du Festival, nous aurons eu un an. Un an 
pour que le projet continue à grandir. Un 
an pour qu’il continue à nous appartenir.

Léopoldine et Simon, au nom de l’équipe du Festival

FeSTivaL
Mode 
d’emploi
Comme son nom l’indique, les 

spectacles sont joués dans des 
caves, sous-sols et autres petits lieux 
de Besançon, de Franche-Comté 
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 
GH�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�D¾Q�GH�OHXU�GRQQHU�
un lieu de rendez-vous. Compte tenu 
de la petitesse des lieux, le nombre de 
spectateurs est limité à 40 spectateurs.

Pour réserver vous pouvez appeler le
03 81 61 79 53, ou envoyer un message 
à IHVWLYDOGHFDYHV#JPDLO�FRP�
À Besançon, vous pouvez vous rendre au 
117 Grande-Rue.

Le jour du spectacle, vous vous 
présentez au rendez-vous, les modalités 
de billetterie sont réalisées et vous êtes 
conduit dans la cave du spectacle.

1RXV�VRPPHV�SUpVHQWV�VXU�OH�OLHX�GH�
UHQGH]�YRXV�j�SDUWLU�GH����K����
/HV�VSHFWDFOHV�FRPPHQFHQW�j����K�
SUpFLVHV��VDXI�LQGLFDWLRQ�FRQWUDLUH��

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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DU DOMAINE
DES MURMURES
D’après le roman de Carole Martinez 

�*RQFRXUW�GHV�O\FpHQV�������*DOOLPDUG���
$GDSWDWLRQ��PLVH�HQ�VFqQH�HW�VFpQRJUDSKLH�
GH�-RVp�3OL\D���$YHF�/pRSROGLQH�+XPPHO���
(Q�FROODERUDWLRQ�DUWLVWLTXH�DYHF�'DQLHOOH�
9HQGp���&RVWXPH�GH�0DQ�SRSR���&UpDWLRQ�
OXPLqUH�GH�6RVWKqQH���0XVLTXHV�
Gµ+LOGHJDUGH�GH�%LJHQ�HW�&DPLOOH��
(Q�FRSURGXFWLRQ�DYHF�/D�&DUDYHOOH

Je reste en ma cellule, contemplant les 
univers que le Christ me donnent à voir, 
immobile car chacun sait où me trouver, 
comme on sait trouver un moulin ou une 
tombe. Carole Martinez

En 1187, le jour de son mariage, la 
jeune Esclarmonde refuse de dire 

« oui » : elle veut faire respecter son 
vœu de s’offrir à Dieu, contre la décision 
de son père, le châtelain régnant sur le 
domaine des Murmures. La jeune femme 
est emmurée dans une cellule attenante 
à la chapelle du château, avec pour seule 
ouverture sur le monde une fenestrelle 
pourvue de barreaux. Mais elle ne se 
doute pas de ce qui est entré avec elle 
dans sa tombe... 
Loin de gagner la solitude à laquelle 
elle aspirait, Esclarmonde se retrouve au 
carrefour des vivants et des morts. Depuis 
VRQ�UpGXLW��HOOH�VRXI¿HUD�VD�YRORQWp�VXU�OH�
¾HI�GH�VRQ�SqUH�HW�FH�VRXI¿H�OµHQWUDvQHUD�
jusqu’en Terre sainte. 
Carole Martinez donne ici libre cours à 
la puissance poétique de son imagination 
et nous fait vivre une expérience à la 
fois mystique et charnelle, à la lisière du 
songe. 
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Une comédienne, une voix, ombres et lumières, 
vivants et morts, épure et musicalité…
Ce qui me séduit dans Du domaine... c’est 
OµLGpH�GµH[SORUHU�OD�UHODWLRQ�GHV�¾OOHV�DX[�SqUHV��
GHV�PqUHV�DX[�¾OV��
,O�VµDJLW�GµXQH�DGUHVVH�GµXQH�MHXQH�¾OOH�PqUH�GH�
17 ans à ses pères : le terrestre et le céleste 
HW�GµDXWUH�SDUW��GµXQH�DGUHVVH�j��VRQ�¾OV��(OOH�
aura a cœur de leur dire ses vérités et ses 
secrets, ses choix et ses désirs, ses doutes, 
ses douleurs, ses espoirs et tout l’amour qu’elle 
porte en elle
Un amour hors norme. 
il s’agit en somme de la prise de parole d’une 
MHXQH�¾OOH�TXL��SRXU�rWUH�PDvWUHVVH�GH�VRQ�
destin, pose un acte d’une rare radicalité. on 
travaillera le paradoxe qui veut que ce soit en 
s’emmurant qu’elle trouve sa liberté.
Une heure d’une parole poétique et concrète, 
tendue, projetée, violente comme une pierre 
d’angle jetée du fond d’un cachot vers le Ciel.

José Pliya

Lyon : 30 avril, 1er mai / Grenoble : 2, 3 et 4 
mai / Saint-Nazaire : 8 mai / Nantes : 11 mai / 
Bordeaux : 14 mai / Toulouse : 15 mai / arbois : 
18 mai à 16 h / Besançon : 19 et 20 mai ;
1er juin à 18 h ; 2, 3, 4, 5 juin / Lons-le-Saunier : 
21 mai / Mouthier-Haute-Pierre : 22 et 23 mai / 
Pierrefontaine-les-varans :
24 mai / Les Hôpitaux-Neufs : 25 mai / Dole : 
28 mai / Montbozon : 6 juin / andlau : 11 juin / 
Nordheim : 12 juin / Strasbourg : 13 juin / 
Thann : 17 juin / Karlsruhe : 18 juin / Mulhouse : 
19 juin / Morteau : 27 juin
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JOSEPH G.
D’après Les Journaux de Goebbels��
7H[WH�GH�7KRPDV�/LKQ���0LVH�HQ�VFqQH�GH�
5DSKDsO�3DWRXW����$VVLVWp�Gµ$QQH�/DXUH�
6DQFKH]���$YHF�3LHUUH�)UDQoRLV�'RLUHDX���
&RVWXPHV�GH�6LJROqQH�3HWH\���(Q�
FRSURGXFWLRQ�DYHF�OD�&LH�/D�&KDPEUH�1RLUH�
7KpkWUH

Le national-socialisme est une religion, 
nous ne manquons que d’un génie 
religieux capable de démoder les vieilles 
pratiques religieuses et d’en instaurer de 
nouvelles. Joseph Goebbels

Hitler, Himmler, Goering, Goebbels... 
des noms irrévocablement associés 

à la barbarie, à l’inhumanité la plus 
profonde. Ils prennent valeur de mythes 
dans l’histoire du vingtième siècle. Des 
mythes obscurs, il va sans dire. 
J’ai étudié l’histoire de ces personnages, 
je les ai vus dans des documentaires, j’ai 
lu des témoignages relatant les faits de 
leur politique désastreuse. Cependant, 
ils demeurent pour moi des images 
lointaines… Peut-être l’horreur extrême 
GH�OHXUV�DFWHV�UHVWH�W�HOOH�GLI¾FLOHPHQW�
concevable ?
Tout ceci semble tellement inimaginable… 
En lisant les journaux personnels tenus 
par Goebbels, quelque chose s’incarne 
qui détruit le mythe. Il y est décrit le 
quotidien du troisième Reich, comment 
tout ceci a été possible, comment des 
individus bien réels, avec leur vie, leur 
famille, leurs émotions, ont organisé un 
système totalitaire qui a exterminé des 
millions d’êtres humains. 
En mettant en scène Goebbels, sa 
mélancolie, ses joies, son désir de trouver 
un guide, de devenir fanatique, il ne s’agit 
à aucun moment d’excuser l’inexcusable, 
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mais plutôt de revisiter le questionnement 
qu’impose cette part de l’Histoire au 
cœur même de l’humain. Les ravages du 
nazisme ont été perpétrés par des hommes 
bien vivants et non par des personnages 
mythologiques. Raphaël Patout

Paul Joseph Goebbels est né le 29 octobre 
1897 à Rheydt. après des études littéraires, il 
VµHQJDJH�HQ�SROLWLTXH��/µDUW�QµHVW�SDV�VXI¾VDQW�
pour lui, il désire traduire ses idées en actes. il 
s’inscrit au parti National Socialiste.
Sa rencontre avec Hitler est décisive. il devient 
peu à peu l’un de ses collaborateurs les plus 
serviles et lui voue un culte sans borne.
Reconnu pour ses talents d’orateur, le 11 mars 
1933, il est désigné ministre du Reich à 
l’éducation du peuple et à la propagande. 
il perfectionne les techniques modernes de 
manipulation des masses.
il se donne la mort à Berlin le 1er mai 1945, avec 
son épouse Magda, après avoir empoisonné 
leurs six enfants.

-RVHSK�*��HVW�FUpp�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OH�
0XVpH�GH�OD�5pVLVWDQFH�HW�GH�OD�'pSRUWDWLRQ�
GH�%HVDQoRQ��,O�VHUD�GLIIXVp�OD�VDLVRQ�
SURFKDLQH�GDQV�GLIIpUHQWV�PXVpHV�HW�OLHX[�
GH�PpPRLUH�

Lyon : 4, 5, 6 mai / Grenoble : 7 mai / 
Besançon : 10, 11, 27, 28, 29, et 30 mai ;
31 mai à 18 h / Belfort : 26 mai /
Lons-le-Saunier : 3 juin



 Ÿ&5e$7 , 21

TESTING TESTING
TEST
'µDSUqV�OHV�¯XYUHV�GH�OD�%HDW�*HQHUDWLRQ
&RQFHSWLRQ�HW�PLVH�HQ�VFqQH�GH�6LPRQ�
9LQFHQW���$YHF�3LHUUH�)UDQoRLV�'RLUHDX
&RVWXPHV�GH�6LJROqQH�3HWH\���(Q�
FRSURGXFWLRQ�DYHF�OD�FLH�&LH�TXH�SHXW�
OµRUDJH

Je n’avais pas peur du tout cette nuit-là ; 
c’était la chose la plus naturelle du monde 
que de rouler à cent dix et de discuter et 
de voir toutes les villes débouler comme 
dans un rêve tandis qu’on fonçait en 
avant et qu’on discutait.

Jack Kerouac, Sur la route

RHWLUp��FRQ¾Qp�GDQV�VD�FDYH��LO�°�
DSSHORQV�OH�-HDQ�°���VH�PHW�SRXUWDQW�

sur la route. À la rencontre des artistes 
de la Beat Generation, il s’immisce dans 
les voyages, partage les engagements et 
reprend les expérimentations. Il reproduit, 
prolonge. Il écrit et met en voix. Il tente le 
cut-up et met son corps en jeu comme une 
performance. Il délire. Mais rien de lâche 
là-dedans, le contraire d’un isolement 
ou d’un retrait dans l’imaginaire. Un 
dynamisme, quelque chose de vivant. 
Peu importe qu’il soit ou non alcoolique, 
homosexuel, drogué. Qui peut dire que 
Jean n’est qu’un spectateur à l’abri, qu’un 
VXLYHXU�TXL�SUR¾WH�GHV�H[SpULHQFHV�XQ�
peu « limite » de ces poètes délinquants 
et vagabonds ? Qui peut dire qu’il goûte 
« leurs délices et leurs poisons » sans rien 
risquer ? L’important, c’est que « quelque 
chose passe ». L’épreuve de cette liberté 
créatrice, dans l’art, dans la vie. Il a beau 
être seul, « son désert est peuplé ». Et 
l’espace d’une heure, il abandonne son 
nom propre pour une vie en pensée. 

11

Une vie avivée et plus que personnelle. 
Quelque chose qui a la capacité de 
bouleverser, de faire bifurquer. Quelque 
chose qui fait aller au hasard, dans la joie.

Simon vincent

La Beat Generation, c’est un groupe d’amis, 
J. Kerouac, a. Ginsberg, N. Cassady et W. S. 
Burroughs et quelques autres, tous artistes et 
intellectuels. Ces jeunes poètes des années 50 
aux États-Unis protestent contre le puritanisme 
et dénoncent les dispositifs de contrôle. Comme 
alternative à la société de consommation et à 
ses normes, ils se font créateurs de manières 
d’exister. ils expérimentent des formes de vie 
nomades et revendiquent leur pauvreté. avides 
de nouveauté, ils se frottent aux drogues et 
explorent les possibles sexuels. volontiers 
provocateurs, ils luttent pour libérer les mœurs 
se jouant des interdits. et pour renforcer ces 
expériences, ils voyagent autour du monde.
0RXYHPHQW�DUWLVWLTXH�VDQV�¾JXUH�WXWpODLUH��
sans école, la Beat Generation a produit tous 
azimuts. Des formes littéraires ; sans compter 
les manifestations artistiques publiques, les 
happenings et les collaborations avec d’autres 
praticiens, peintres ou musiciens de jazz. 
en commun, il y a l’écriture comme délire, la 
YRORQWp�GH�FUpHU�XQH�OLWWpUDWXUH�D�VLJQL¾DQWH��
dynamique, toute en intensité. Des excès, une 
poétique explosive, une philosophie borderline, 
une éthique. Non sans risque et sans violence.

Besançon : 5, 6, 7 et 8 juin / Strasbourg : 14, 15 
et 17 juin / Lille : 20 et 21 juin
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À GORGE DÉNOUÉE
8Q�VSHFWDFOH�KRUV�GµLFL�j�WUDYHUV�Oµ¯XYUH
GH�*KpUDVLP�/XFD���0LVH�HQ�VFqQH�GH�-HDQ�
0LFKHO�3RWLURQ���$YHF�3HDUO�0DQLIROG���
(Q�FRSURGXFWLRQ�DYHF�7KpkWUH�j�7RXW�3UL[

Le verbe
À gorge dénouée
Héros-limite
Le rêve en action
Hermétiquement ouverte
Sysiphe géomètre
Le tourbillon qui repose
Vers le non-mental
Crimes sans initiale

Ghérasim Luca

Au commencement, je projetais de 
réaliser un texte de Christian Prigent, 

tiré de son recueil : Une erreur de la 
nature où il parle de la littérature, des 
prétendues obscurité et illisibilité des 
poètes, notamment de l’inaccessibilité de 
Ghérasim Luca. Finalement, j’ai décidé de 
créer directement un spectacle à partir de 
l’œuvre de Ghérasim Luca. Il s’intitulera 
À Gorge dénouée, un spectacle de poésie, 
autrement dit un objet de théâtre, un 
spectacle hors d’ici. Jean-Michel Potiron

Je suis de ceux qui aiment ces auteurs que 
le monde culturel de leur temps (le nôtre, 
par exemple) considère comme gentiment 
délirants, drôlement macaroniques voire 
carrément incompréhensibles. J’aime 
par-dessus tout des œuvres qui ont fait 
œuvre de l’impossibilité de faire œuvre. 
Je suis de ceux qui inclinent à penser que 
c’est en ces auteurs-là que la littérature 
vit sa vie puisque c’est par eux qu’en 
elle-même éternellement elle se change : 
Saint-Amant, Théophile, Corbière, 
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Hopkins, Villon, Lewis Carroll, Oskar 
Pastior, Pierre Le Pillouër, Maurice 
Roche, Kurt Schwitters, Ghérasim Luca. 
‘‘Fous littéraires’’, on dit, pour évacuer 
la question. En fait, si je n’arrive pas 
j�FHVVHU�GµDLPHU�OHV�´́ GLI¾FLOHVµµ�FµHVW�
parce que les faciles, les accueillants, les 
consommables sur place, les collés au 
possible, les bien-humains, les clairs-
sachants, les vite-poignants et les petits 
charmants, je les trouve généralement, 
au bout du compte, trop lisibles, trop 
évidemment lisibles : insipides et 
LQVLJQL¾DQWV��-H�Qµ\�HQWHQGV�SDV�UpVRQQHU�
grand-chose du chaos d’angoisses, de 
désirs, d’expériences contradictoires, 
misérables et intenses à la fois, où va, 
tant bien que mal, comme toute vie, ma 
vie. Pas grand-chose non plus du corps 
considérable, énormément proliférant, 
immensément polymorphe et pervers des 
langues qui me traversent comme elles 
traversent chacun… »  

Une erreur de la nature (extrait), Christian Prigent

 

villeurbanne : 2, 3 et 4 mai / Grenoble : 5 et 6
mai / Bonnevent-velloreille : 10 mai / Saint-
Rémy-la-varenne : 23 mai / Saint-Georges-
les-sept-voies : 24 mai à 18 h / Blois : 25 mai / 
Montbéliard : 27 et 30 mai à 21 h  / Besançon : 
31 mai ; 1er juin à 14h ; 17, 19, 20, 22 juin / 
villersexel : 4 juin / Genève : 5 juin / Luxeuil-les-
Bains : 6 juin / Paris : 15 juin / Dijon : 18 juin
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VÉNUS ET ADONIS
'µDSUqV�OH�SRqPH�GH�6KDNHVSHDUH�Vénus 
et Adonis���0LVH�HQ�VFqQH�GH�&KDUO\�0DUW\���
Assistanat à la mise en scène d’Élodie 

*XLEHUW���$YHF�$QDwV�0D]DQ���'UDPDWXUJLH�GH�
3LHUUH�.XHQW]���&RVWXPHV�GH�6LJROqQH�
3HWH\���9LGpRV�GH�6LPRQ�*UDV���(Q�
FRSURGXFWLRQ�DYHF�OD�&LH�OHV�,QGLHQV���
5HPHUFLHPHQWV�DX�17+�

Elle se baigne dans la rivière et son feu ne 
s’éteint pas. William Shakespeare

Vénus, « malade d’amour » pour 
Adonis, tente inlassablement de 

séduire ce jeune chasseur qui reste froid à 
son désir et à ses prières. Il sera tué dans 
OD�¿HXU�GH�OµkJH�SDU�XQ�VDQJOLHU��'H�VD�
PRUW�QDLWUD�XQH�¿HXU���OµDQpPRQH��GRQW�OD�
durée de vie est éphémère, comme celle 
du jeune homme.
Pour dire ce désir, le dramaturge nous 
balade au détour d’excessives métaphores 
dans un langage lyrique, drôle, 
charnel… et Vénus devient l’héroïne 
d’une tragédie shakespearienne.
En 1592, la peste oblige les théâtres 
de Londres à fermer leurs portes. 
¨�/µDEVHQFH�GH�OµDXWUH�°�$GRQLV�TXL�
se dérobe, le public qui fait défaut au 
GUDPDWXUJH�°�SRXUUDLW�rWUH��ª��VXMHW�
du poème et condition concrète de sa 
production.*» Vénus comme Shakespeare 
seraient donc animés par le désir de 
toucher l’oreille et le cœur de l’Autre.  
Ces tentatives sont aussi celles d’un 
comédien pour atteindre un spectateur…

*D’un poème au théâtre, Michèle le Doeuff
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Comment jouer un poème ? Comment le 
transmettre ? Comment en faire théâtre ?
vénus et adonis sont en quelque sorte des 
personnages, mais il y en a aussi un troisième, 
c’est Shakespeare, ou plutôt le narrateur qui 
prend une part ludique, subjective à l’histoire, 
LO�OD�FRPPHQWH��OD�GHVVLQH��LO�VH�PrOH�SDUIRLV�
étrangement aux personnages. 
Nous avons voulu travailler ce poème pour le 
faire déguster aux spectateurs – tout comme 
on peut déguster un vin –, avec ce plaisir à 
découvrir des choses cachées, apprendre 
où la vigne a poussé, sous quel soleil ses 
grappes ont mûri et surtout les goûts, arômes et 
senteurs qu’il peut suggérer au palais…
La mythologie nous raconte les passions 
KXPDLQHV��,O�HQ�HVW�GH�PrPH�SRXU�OH�WKpkWUH��
ici ce sont les adonies, un culte tenu 
exclusivement par des femmes : après avoir 
fait germer des graines dans de petits jardins 
éphémères symbolisant la mort prématurée 
d’adonis, elles se lamentent sur le sort tragique 
GHV�GHX[�DPDQWV��&HV�IrWHV�EUX\DQWHV�HW�
enivrantes célèbrent l’éphémère…
Le spectacle sera une grande digression dans 
laquelle nous dégusterons le poème, nous le 
passerons au révélateur, nous le disséquerons 
pour mieux l’apprécier.

Charly Marty et anaïs Mazan

 
villeurbanne : 26, 27 et 28 avril / Pézenas : 
1er mai / Montpellier : 2 mai / arbois : 18 mai 
à 18 h / Chemellier : 20 mai / Saint-Rémy-
la-varenne : 21 mai / orléans : 24 mai / 
Montbéliard : 28 mai à 19 h / Belfort : 29 mai / 
Besançon : 1er, 8, 9, 10 et 11 juin / oricourt :
2 juin / Baume-les-messieurs : 6 juin / Paris :
13 et 14 juin / Duclair : 15 et 16 juin / Pontarlier : 
19 juin / Nans-sous-Sainte-anne : 22 juin
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BLACK HOUSE
/LEUHPHQW�LQVSLUp�GHV�¾JXUHV�GH�5RVD�
/X[HPEXUJ��GHV�3XVV\�5LRWV��GH�OD�5$)�
HW�GH�WH[WHV�Gµ$OIUHG�'|EOLQ���&RQFHSWLRQ�
Gµ$QQH�0RQIRUW�HW�GH�0DULN�5HQQHU���0LVH�HQ�
VFqQH�Gµ$QQH�0RQIRUW���$YHF�0DULN�5HQQHU���
(Q�FRSURGXFWLRQ�DYHF�'D\�IRU�QLJKW

C’est toujours quand l’histoire semble 
désespérément perdue au fond d’une 
impasse qu’elle sait le mieux s’en sortir. 

Rosa Luxemburg

Black house, à la fois l’inverse de la 
White house, un QG des minorités 

pensé dans les années 70 aux États-Unis. 
Une forme de chambre noire aussi…
Une femme seule, dans une chambre 
noire, une prison ou un refuge. Ce qu’elle 
a fait exactement ? Peut-être a-t-elle 
braqué des banques, peut-être s’est-elle 
insurgée contre son gouvernement. Elle 
parle à un homme absent, évoque ses 
différentes vies, tente de réinventer une 
révolution passée ou future…
Ce travail naît d’une envie de traiter la 
question de l’engagement aujourd’hui, de 
ces moments qui basculent, où le monde 
sort de ses gonds. Rosa Luxemburg, 
Emma Goodman, Angela Davis, 
aujourd’hui Nadejda Tolokonnikova, 
DXWDQW�GH�¾JXUHV�SROLWLTXHV�TXL�RQW�IDLW�
de la prison le siège d’une pensée de la 
liberté. C’est autour d’elles que nous 
rêverons.  
L’actrice passe d’une biographie à l’autre, 
UHMRXH�GHV�VFqQHV�GH�¾OPV��FRQQXV�
ou moins connus, reprend des vidéos 
d’actualité, constitue sa propre biographie 
à partir de ces différents éléments. Elle 
nous transporte d’une époque à une 
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autre, en constituant peu à peu, avec les 
spectateurs de la cave, ce que pourrait être 
une communauté. 

anne Monfort

En prison, rien ne change jamais : hier 
est comme aujourd’hui qui sera comme 
demain. Cette immuabilité est proprement 
insupportable – sauf si vous opérez une 
conversion phénoménologique : ici, la 
conversion à la vertu carcérale. Vous 
constatez alors que, même quand il 
semble que rien ne se passe, il se passe 
encore quelque chose : par exemple, hier 
“ça n’allait pas” et aujourd’hui “ça va 
mieux” – ou l’inverse. Les philosophes 
ont donc raison : ce qui nous arrive vient 
de nous. Mais si vous n’assumez pas 
ce fait comme une discipline, cela peut 
rendre fou. Au bout de cinq ans de prison, 
vous ne savez plus rien faire, pas même 
traverser une rue. Mais l’avantage, c’est 
que vous revoyez tout à neuf.

Bernard Stiegler

Besançon : 15, 16, 17, 23 et 24 mai ; 1er juin
à 16 h / esprels : 21 mai / Lons-le-Saunier :
25 mai / Montbéliard : 27 mai à 19 h et 31 mai 
à 21 h / Belfort : 28 et 30 mai / Saint-antoine : 
3 juin / Saint-Claude : 4 juin à 19 h et à 21 h / 
Baume-les-Dames : 5 juin / Paris : 6, 7 et 8 
juin / Strasbourg : 18 juin / Saint-Louis : 19 juin / 
Mulhouse : 20 juin / Saint-Hyppolite : 22 juin
à 18 h
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NULLE PART
OÙ SE METTRE
'µDSUqV�Oµ¯XYUH�SRpWLTXH�GH�0DwDNRYVNL���
8QH�SURSRVLWLRQ�Gµ$QDwV�0D]DQ���9LGpR�GH�
6LPRQ�*UDV���(Q�FRSURGXFWLRQ�DYHF�OD�&LH�
0DOD�1RFKH�HW�OH�)HVWLYDO�0X]]

Dans l’obscurité tout devient clair. Il n’en 
va pas seulement ainsi des phénomènes, 
des images – il en va ainsi de la langue 
elle-même.  Thomas Bernhard

C’est un projet qui est né de deux 
envies : l’écriture amoureuse abrupte 

HW�SDVVLRQQHOOH�GH�0DwDNRYVNL�°�LO�GpSODFH�
GHV�PRQWDJQHV�°�HW�XQ�WUDYDLO�DYHF�OµHDX���
De l’eau dans une baignoire. Comme une 
barque. La comédienne dans la barque. La 
barque de Maïakovski.

Nulle part où se mettre à l’abri ?
Maïakovski,
sous la pluie,
aime,
se livre à l’amour,
entièrement.
Pourtant les réponses à son désir 
LQVDWLDEOH�OXL�VRQW�WRXMRXUV�LQVXI¾VDQWHV�
eu égard à son exigence.
Alors il cherche un abri, un îlot, un 
HQGURLW��XQH�EDUTXH��R��PHWWUH�VRQ�F¯XU�
en sureté, en repos, en douceur.
C’est sur cet îlot que nous sommes. Avec 
ses mots.
On cherche…
Où est-elle ? Cette Femme ! Ses femmes !

anaïs Mazan

Besançon : 14, 15 et 16 mai
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MAÏKEUL
Une proposition musicale de et par 

/pRSROGLQH�+XPPHO���(Q�FRSURGXFWLRQ�
DYHF�OD�&LH�0DOD�1RFKH

The magic, the wonder, the mystery 
and the innocence of a child’s heart, 
are the seeds of creativity that will 
heal the world.

If you’re looking for the person who 
will change your life, look in the 
mirror.

I’m a strong man. I’m a warrior and 
I know what is inside of me.

Michael Jackson

Maïkeul est une recherche sur 
la vie et l’œuvre de Michael 

Jackson. Une recherche sur son 
auto-proclamation de « King Of 
Pop », sur l’enfant qui est en lui et 
surtout, un hommage à sa musique, 
revisitée de manière minimaliste. 
Cette recherche s’appuie sur des 
interviews de Michael Jackson, des 
articles de presse et sur les paroles 
de ses chansons. Léopoldine Hummel

Besançon : 31 mai à 22 h ; 9 et 10 juin / 
Strasbourg : 16 et 20 juin
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CE QUELQUE 
CHOSE QUI EST LÀ
D’après La Nuit tombée��Gµ$QWRLQH�&KRSOLQ���
0LVH�HQ�VFqQH�GH�&KDQWDO�0RUHO���$YHF�
5RODQG�'HSDXZ�HW�)UDQoRLV�-DXOLQ���0XVLTXH�
GH�3DWULFN�1DMHDQ

Cela aurait pu s’appeler Nous 
reviendrons bientôt. C’est ce que 

les habitants des villages autour de 
Tchernobyl ont écrit sur la porte de leur 
maison en partant…

La nuit tombée, c’est l’histoire de 
Gouri qui revient à Pripiat, dans la zone 
interdite. Il veut y récupérer...
Sur le chemin, il passera voir Iakov et 
Véra. Ils parleront. Boiront de la vodka.

C’est tout. Les mots sont humbles. Cette 
histoire simple, et les contraintes qu’elles 
nous imposent pour se donner à voir et 
à entendre, nous conduisent à renouer 
avec ce qui, au théâtre, se noie dans les 
recherches de la technique contemporaine. 
Technique qui fut l’immense chantier 
d’Anders. « Le “trop grand” nous laisse 
IURLGV��PLHX[��FDU�OH�IURLG�VHUDLW�HQFRUH�
XQH�VRUWH�GH�VHQWLU��PrPH�SDV�IURLGV��PDLV�
complètement intouchés ; nous devenons 
des analphabètes de l’émotion. »

Ainsi, l’humble et la mesure redonnent 
au théâtre de quoi se redresser de la honte 
qui le pousse à délaisser sa tâche la plus 
GLI¾FLOH���KXPDQLVHU�OµrWUH�KXPDLQ�

De plus en plus dans ce monde, 
l’expression « la moindre des choses » 
hante, on y puise l’humble et le petit. On 
y puise de ré-entrevoir quelque chose 
pour réduire, diminuer ce qui à l’extérieur 
HQ¿H�HW�VH�JRQ¿H�VXU�OH�GRV�GH�OD�YLH�
intérieure de chacun…
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Ce chantier commença avec la parole 
de P., garde forestier entendu à la radio, 
pleurant la mort de son collège de travail 
et aussi le mal fait à la forêt…

Continua avec la poésie de Jaccottet, 
pour que ce qui est là, devant nous, ne 
subisse aucune blessure due au regard, à 
OD�VLJQL¾FDWLRQ��D¾Q�TXH�QRXV�SUHVVHQWLRQV�
cette puissance silencieuse dont nous ne 
connaissons rien…

3XLV��WDQW�LO�IXW�GLI¾FLOH�GH�VµHQ�WHQLU�
à cette beauté intouchée, intacte, le 
devoir de lucidité devant s’exiger de soi, 
nous fûmes conduits à ouvrir les livres 
de Günther Anders, le penseur de la 
catastrophe, de l’âge atomique.

C’est ainsi que La nuit tombée d’Antoine 
Choplin croisa notre route et que ce petit 
livre fut ce qui nous manquait.

Chantal Morel

Lyon : 26, 27, 28 et 29 avril / Grenoble : 2, 3, 
4, 5, 6, 7 et 8 mai / Besançon : 12, 13, 14, 15 
et 16 mai / arbois : 17 mai / orléans : 22 et 23 
mai / Saint-Georges-les-sept-voies : 24 mai à 
16 h / Blois : 26 mai / Montbéliard : 30 et 31 
mai à 19 h / Paris : 6, 7 et 8 juin
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LA DOUZIÈME 
BATAILLE D’ISONZO
'H�+RZDUG�%DUNHU���0LVH�HQ�VFqQH�GH�
*XLOODXPH�'XMDUGLQ���$YHF�3HDUO�0DQLIROG�
HW�&KULVWLDQ�3DJHDXOW���&RVWXPH�GH�/HVOLH�
9H\UDW���(Q�FRSURGXFWLRQ�DYHF�OD�&LH�0DOD�
1RFKH

Un vieil homme. Une jeune femme. Ils 
viennent de se marier. C’est leur nuit 

de noce. Ils sont aveugles. 
Dans un espace inconnu, presque 
DEVWUDLW��FHV�GHX[�SHUVRQQDJHV�OXWWHQW�D¾Q�
d’atteindre le degré absolu de l’érotisme. 
L’érotisme est ici un jeu cruel dans lequel 
chacun amène l’autre dans des champs 
inconnus de l’imaginaire. Ils se poussent,  
ils combattent. Parfois comme des joueurs 
de poker, souvent comme des joueurs 
d’échec.
Tels des papillons punaisés sur un mur, 
ils sont face à nous. Peu de mouvements. 
Beaucoup de paroles. Ils se parlent, se 
ressentent, se touchent parfois. Mais 
ensemble, ils font devant nous un voyage. 
Un voyage commun. Ce combat ils le font 
HQVHPEOH�D¾Q�GH�GpFRXYULU�OµLQFRQQX���
cette douzième bataille. 
Isonzo a été marié 11 fois. Tenna est sa 
douzième épouse. Cette bataille est la 
dernière. Tenna est l’adversaire qu’il 
OXL�IDOODLW��/H�MHX�HVW�HQ¾Q�j�pJDOLWp��
Le chemin vers un érotisme, vers leur 
érotisme, est trouvé. Faut-il encore 
vouloir l’emprunter.  Guillaume Dujardin

Besançon : 8 et 9 mai  / Montbéliard : 28 mai à 
21 h / Paris : 13 et 14 juin
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CAPRICES
'µDSUqV�Oµ¯XYUH�GH�)UDQFLVFR�\�*R\D���'H�
-RVp�'UHYRQ���0LVH�HQ�VFqQH�GH�*XLOODXPH�
'XMDUGLQ���$YHF�0D[LPH�.HU]DQHW���
6FpQRJUDSKLH�GH�0DULRQ�*ROPDUG�HW�3DWULFN�
3R\DUG���&RVWXPH�GH�6LJROqQH�3HWH\��
/XPLqUHV�GH�&KULVWRSKH�)RUH\����(Q�
FRSURGXFWLRQ�DYHF�OD�&LH�0DOD�1RFKH

L’œuvre de Francisco Goya m’a 
toujours fasciné.

En particulier ses gravures, réalisées la 
nuit, dans le secret de son grenier.
/H�MRXU��LO�pWDLW�SHLQWUH�RI¾FLHO��UpSRQGDLW�
à des commandes. La nuit, il laissait libre 
cours à son imagination. Le rationalisme 
de la journée était balayé par les sorcières 
de la nuit. Tout devenait possible, rien ne 
GHYDLW�rWUH�MXVWL¾p��8Q�VHXO�PRW�GµRUGUH���
l’imagination, le fantasme. 
Alors, il gravait. Et à travers ses coups 
de burin, à force de creuser ses sillons, il 
se racontait. Il racontait ses cauchemars, 
sa vie réelle et fantasmée, ses idées 
impossibles à exposer. Le geste devenait 
frénétique, nécessaire. Il apprenait la 
liberté. 
Cette liberté nous la découvrons dans 
cette série de Gravures qu’il a nommée 
Los Caprichos : Caprices. Caprices 
comme espace de liberté, endroit où tout 
devient possible. Guillaume Dujardin

 

6SHFWDFOH�FUpp�DX�)HVWLYDO�GH�&DYHV�����
Du 2 au 24 juin au Théâtre de l’atalante
(Paris 18e) : lundi, mardi, mercredi, vendredi
à 20 h 30 ; jeudi et samedi à 19 h ; relâche le 
dimanche
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CHARLY 
CHANTEUR
Une proposition musicale de et par 

&KDUO\�0DUW\���&LH�/HV�,QGLHQV

Ballades spleenétiques et poèmes 
poubelles.

Charly Chanteur est un chanteur 
gourou de la secte du « Spleen ». 

Les ballades spleenétiques sont comme 
des chansons dépressives mais en plus 
drôles. 
Les poèmes-poubelles 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 bar, 
un théâtre, sur une péniche, chez des 
gens… dans une cave… Charly Marty

Montpellier : 3 mai / Coutures : 22 mai / 
orléans : 25 mai / Plainoiseau :
27 mai / Nancray : 3 juin / Cornot : 18 juin / 
Geneuille : 20 juin / Besançon : 21 juin
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LES ÉCRITS DE
M. GIRARDOT
DE NOZEROY
8QH�SURSRVLWLRQ�GH�&KULVWLDQ�3DJHDXOW���0LVH�
HQ�VFqQH�Gµ$QWRLQH�GH�OD�5RFKH���/XPLqUHV�
GH�%HUQDUG�*X\ROORW���6FpQRJUDSKLH�
Gµ,VDEHOOH�-REDUG���(Q�FRSURGXFWLRQ�DYHF�OHV�
&LHV�0DOD�1RFKH�HW�3DJH���

Il y a un mystère « Girardot de Nozeroy » 
qui frappe d’emblée : comment une telle 
plume, un être aussi singulier, a-t-il pu 
échapper à l’histoire littéraire ?

Philippe Person

En 1650... Quatre siècles avant 
« l’invention » de la psychanalyse.

Quatre siècles avant la découverte des 
voies de sagesse orientales, Girardot de 
Nozeroy, malgré la guerre qui sévit dans 
sa province, nous fait part de sa quête 
d’une identité nouvelle et d’une relation 
subtile au monde, dans sa recherche d’un 
bonheur absolu. 
Que de tels écrits, récemment découverts, 
aient pu rester en sommeil pendant 
trois siècles dans une bibliothèque de 
conservation de Besançon reste un 
mystère. Il laisse supposer l’existence, à 
l’époque, d’un contact entre la tradition 
chrétienne et l’enseignement ésotérique 
d’Orient. Au delà du texte, le spectateur 
est invité à partager l’expérience 
sensorielle troublante des Ré-épousailles 
d’avec son corps de l’auteur.

Christian Pageault

Lyon : 3 mai / Besançon : 5, 6 et 7 mai / 
Faucogney-et-la-mer : 16 mai / arbois : 17 mai / 
Les Fourgs : 11 juin / Courchaton : 12 juin / 
Paris : 15 juin





ET LES POISSONS 
PARTIRENT 
COMBATTRE
LES HOMMES
'µ$QJHOLFD�/LGGHOO��
7UDGXLW�SDU�&KULVWLOOD�
9DVVHURW���0LVH�HQ�VFqQH�
Gµ$QQH�)UpGpULTXH�%RXUJHW��
Avec Adrien Mauduit et 

$UQDXG�$QJHO���&UpDWLRQ�
VRQRUH�Gµ$OH[LV�6pELOHDX
&LH�0DVNDQWrWH

Bien avant Lampedusa, 
avant les caméras et les 

GLVFRXUV�RI¾FLHOV��$QJHOLFD�
Lidell écrit pour les corps 
noirs qui viennent pourrir 
sur les plages espagnoles. 
Ceux qui espéraient franchir 
le détroit de Gibraltar pour 
une vie meilleure s’échouent 
sur le sable où viennent 
bronzer les touristes 
européens. Contraste entre 
les corps noirs noyés et 
les corps blancs grillés. 
Comment la civilisation 
apeurée tente-t-elle 
d’exclure l’autre pour qu’il 
ne vomisse pas sa pauvreté 
? Il faut faire parler les 
morts pour faire écouter les 
vivants. Deux comédiens, un 
musicien… et du plastique. 

anne Frédérique Bourget

Lille : 20 et 22 juin
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LE KITSCH’N 
CABARET
Une proposition musicale de 

/pRSROGLQH�+XPPHO��0D[LPH�
.HU]DQHW�HW�&KDUO\�0DUW\���
&UpDWLRQ�)HVWLYDO�/HV�1XLWV�GH�
-RX[��������&$+'

Trois comédiens dans 
une cuisine font … de 

la musique. Une cuisine 
kitsch, une kitchenette, et 
là, trois comédiens chics 
et kitschs cuisineront des 
chansons et des surprises. 
Ils s’inspireront de chaque 
ustensile pour cuisiner 
un moment de théâtre, de 
musique, de performance sur 
un lino imitation carrelage 
des plus kitschs. 

Léopoldine Hummel,
Maxime Kerzanet et Charly Marty

arbois : 18 mai à 22 h

LES RATS DANS
LES MURS
D’après The rats in the wall de 

+�3�/RYHFUDIW���0LVH�HQ�VFqQH�
GH�&DWKHULQH�+XJRW���$YHF�
*XLOODXPH�&ODXVVH��
Composition musicale d’Uriel 

%DUWKpOpPL���5pJLH�GH�6DPXHO�
*DPHW���$VVLVWDQDW�j�OD�PLVH�
HQ�VFqQH�HW�DLGH�SUpFLHXVH�GH�
1LFROH�'LHPHU�HW�0pOLQH�9LRL[���
&LH�.$

Alors qu’il vient juste 
d’emménager dans une 

vieille maison de famille 
rénovée, notre héros et 
son chat sont subitement 
réveillés par des sons 
étranges, inquiétants et 
même écœurants, provenant 
de derrière les murs… Tout 
doucement un implacable et 
macabre processus se met 
en place : l’antique demeure 
se met à dévoiler l’horrible 
vérité sur ses ancêtres, notre 
héros en perd la raison 
HW�FRPPHW�¾QDOHPHQWª�
l’impensable… 
La compagnie Ka continue 
son exploration humaine 
à travers le monstre et 
s’engouffre cette fois, non 
sans humour, dans le thème 
de l’hérédité maudite. 
Attention à l’invasion des 
Rats !

Catherine Hugot

Besançon : 17 et 18 juin à 19 h 
et à 20 h, forme courte d’1/2 h, 
tarif spécial à 7 €
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CE QUI NE TUE PAS 
REND MOINS MORT
Conception et mise en scène 

GH�1DWDFKD�5RVFLR���$YHF�
1DQF\�3REHO��&ULVWLQD�7RVHWWR��
3KLOLSSH�:\DUW��5DKLP�
Nourmamode et Calypso 

%XLMWHQKXLMV���&RQFHSWLRQ�
VRQRUH�GH�3KLOLSSH�:\DUW���
5pJLH�GH�0DULXV�%LFKHW���
&ROOHFWLI�0L[HUDWXP�>(UJR�
6XP@

Création d’inspiration 
absurde issue d’un 

laboratoire d’improvisation 
et d’expérimentation 
visuelle et sonore. Une 
société est régie par ses 
propres codes plus ou 
moins tacites, évidents. 
Mais rien ne va de  soi. 
Quand le sens semble  nous 
échapper, à quoi  peut-on  se 
raccrocher ? Il s’agit d’une  
tentative de dérangement  
ludique qui résiste à une 
logique rationnelle toute 
puissante.
On ne peut être différent que 
par rapport à une norme. 
Questionner notre rapport  
aux normes, aux corps et 
aux objets du quotidien.  
Apparition énigmatique 
d’un suspense incongru. 
Jouer avec les codes, c’est 
admettre qu’ils ne vont pas 
de soi. Natacha Roscio

Bordeaux : 15 mai

ECHO
'µDSUqV�$UWKXU�'UH\IXV��
2YLGH��3KLOLSSH�/H�*XHUQ��
3LHUUH�%RXUGLHX��(GJDU�0RULQ��
'RVWRwHYVNL�DLQVL�TXH�GHV�
WpPRLJQDJHV�GH�IDQV��
0LVH�HQ�VFqQH�Gµ$QWKRQ\�
%HXUHF���$YHF�1RUPDQ�
%DUUHDX�*pO\�HW�0LFNDsO�
)UHVORQ���6FpQRJUDSKLH�HW�
GUDPDWXUJLH�SDU�<YHV�$UFDL[
&LH�$ODPELF�7KpkWUH

À partir du témoignage 
véridique d’un 

admirateur du chanteur 
Charles Trenet, l’auteur 
Arthur Dreyfus a composé 
un texte mêlant témoignages 
réels, anecdotes et 
confessions.
C’est ce troublant objet 
théâtral que nous mettons 
en scène, confrontés à 
différents textes de littérature 
traitant de la passion, de 
l’enfermement, à différentes 
sources sociologiques 
et journalistiques sur la 
fan-attitude, à la parole 
des fans eux-mêmes. Une 
intersexualité nous offre 
alors un large spectre de 
Up¿H[LRQ�VXU�OD�Gp¾QLWLRQ�
du fandomisme, sur la 
construction intime de 
OµLQGLYLGX��VXU�OµDI¾UPDWLRQ�
de soi. 

Norman Barreau-Gély et anthony Beurec

Saint-Nazaire : 10 mai / Nantes : 
13 mai / Saint-Jean-de-Boiseau : 
15 mai
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LECTURE
BIEN COUVERTS 
PAR TEMPS CHAUD
'H�9LNWRU�6ODYNLQH���
7UDGXFWLRQ�GH�6WpSKDQH�
3ROLDNRY���0LVH�HQ�HVSDFH�Gµ�
$ODLQ�$OH[LV�%DUVDFT���&LH�GHV�
0DWLQDX[

Né à Moscou en 
1935, il est d’abord 

ingénieur des transports puis 
journaliste. Vivant toutes 
les évolutions politiques de 
l’Union soviétique à partir 
des années Khrouchtchev, 
il commence à écrire pour 
le théâtre de courtes pièces. 
En 1979, il écrit sa première 
JUDQGH�SLqFH�/D�¾OOH�DGXOWH�
du jeune homme remporte 
un succès immense. 
Il devient un auteur à 
succès avec Le Mauvais 
appartement, le Tableau, 
Une place pour fumeurs…
Il est traduit dans le monde 
entier. En France, plusieurs 
de ses textes ont été mis en 
scène.
Bien couverts par temps 
chaud est inédit en 
France. Elle sera traduite 
spécialement pour le 
Festival de Caves.
C’est donc à une découverte 
que nous vous convions.

Paris : 15 juin
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LE SYNDROME
DE L’OTAGE
D’après King Kong Théorie 

GH�9LUJLQLH�'HVSHQWHV���
Adaptation et mise en scène 

GH�&OpPHQWLQH�$XEU\���$YHF�
&KULVWHOOH�&RXYHODHUH��0DULQD�
-RUJH�HW�/RXLVH�1DXWKRQQLHU���
0XVLTXH�GH�'UXP�7KHDWHU���
&ROOHFWLI�0L[HUDWXP�>(UJR�
6XP@

Le Syndrome de L’otage  
est un texte composite 

à partir de l’ouvrage King 
Kong Théorie de Virginie 
Despentes et d’extraits de 
témoignages anonymes 
qui traite de la condition 
féminine mais aussi de 
la société en général en 
interrogeant les codes et 
normes de cette société.
Ce texte n’a pas pour projet 
de porter un jugement ou de 
faire la morale, mais propose 
plutôt de se questionner sur 
le conditionnement imposé 
par nos genres et s’affranchir 
du formatage imposé aux 
femmes. Le texte est porté 
par trois comédiennes et est 
issu d’un travail de plateau 
et d’échanges. Si le texte 
de Virginie Despentes et un 
¾O�FRQGXFWHXU��LO�HVW�DXVVL�
propice à construire une 
Up¿H[LRQ�RXYHUWH�j�GµDXWUHV�
WH[WHV��GµDXWUHV�Up¿H[LRQV�HW�
d’autres points de vue. 

Clémentine aubry

Bordeaux : 16 mai

LE VOYAGE 
D’ERASME
De et avec Jean-Marc 

(GHU���$VVLVWp�GH�%ODQFKH�
*LUDXG�%HDXUHJDUGW���
&RQVHLOV�FKRUpJUDSKLTXHV�
GH�0LFKqOH�5XVW���2EMHWV�
VFpQRJUDSKLTXHV�Gµ$GULHQ�
0DXID\���3KRWRJUDSKLHV�
Gµ$OH[DQGUH�*ULVZDUG���&LH�/H�
0\WKH�GH�OD�WDYHUQH 

Nous vivons une époque 
extrême. Surabondance, 

excès, hypertrophie du 
monde, des égos…
L’emballement de notre 
société nous affole. Erasme 
parle de mesure, de retrait, 
de distance, de silence. 
Opposé à tout fanatisme, 
il n’a cessé de dénoncer en 
tant qu’homme, intellectuel 
et chrétien la monstrueuse 
stupidité des guerres, 
défendant par dessus tout la 
paix et le dialogue.
Il ne s’agit pas pour moi, 
dans ce spectacle, d’assener 
la pensée d’Erasme comme 
une leçon, nos sociétés ne 
sont pas comparables, mais 
plutôt d’essayer de prendre 
la mesure, un instant, du 
voyage que notre monde a 
fait depuis cette époque.

Jean-Marc eder

Dole : 4 juin / Strasbourg :
12 juin / Schiltigheim : 13 juin

MÉMOIRES D’UNE 
ROBE ROUGE
D’après La Mémoire de l’air 
GH�&DUROLQH�/DPDUFKH�HW�Un 
Mage en été Gµ2OLYLHU�&DGLRW���
&RQoX�SDU�HW�DYHF�$QQH�/DXUH�
6DQFKH]���(Q�FROODERUDWLRQ�
DUWLVWLTXH�DYHF�-XOLR�
*XHUUHLUR���&UpDWLRQ�VRQ�GH�
Laurent Dratler et Anne-Laure 

6DQFKH]���&LH�/D�&KDPEUH�
QRLUH�WKpkWUH

Un jour d’été, elle 
découvre une photo. 

Une photo d’une femme qui 
se baigne dans une rivière. 
Une femme inconnue. 
Elle se souvient d’une 
promenade et d’une robe 
rouge, un jour d’été.
Recoller les morceaux. 
Panser une blessure. Avec 
du scotch. Dans Mémoires 
d’une robe rouge, je convie 
le public sur les traces d’un 
souvenir. Une réminiscence 
provoquée par la découverte 
d’une photographie. Cette 
photographie, c’est la trace 
d’une souffrance qui a 
été oubliée. La mémoire 
nous joue des tours, elle 
transforme, déplace, ré-
invente. C’est le mouvement 
de la mémoire et les 
tentatives de reconstitution 
de « ce qui s’est passé » que 
j’ai eu envie d’explorer.

anne-Laure Sanchez

Lyon : 1er et 2 mai / Grenoble :
8 mai / Genève : 4 juin /
Besançon : 14 juin
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TONTO NOIR, 
TONTO BLANC
'H�HW�SDU�-DFTXHV�%U�FKHU��
Cie RL

Dans les deux premiers 
épisodes de la saga des  

Tonto, Frédéric a raconté 
la mort de ses parents, leur 
incidence sur sa vie, les 
souvenirs qui sont remontés 
à sa mémoire.
Dans le troisième épisode, 
avec la naissance d’Emma, 
une nouvelle saga Tonto 
commence. On fera la 
connaissance de Yaya, la 
mère grecque de Simone et 
d’Armelle, l’amie qui se bat 
contre le cancer. Bien que 
morts, Lucien et Henriette, 
les parents de Frédéric, sont 
toujours présents, persuadés 
TXH�OHXU�¾OV�HVW�LQFDSDEOH�GH�
vivre sans eux : ils donnent 
leur avis sur tout, ils se 
croient indispensables.

Jacques Brücher

Besançon : 21 et 22 mai / Dole : 
23 mai
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UNE SAISON
EN ENFER
'µ$UWKXU�5LPEDXG���0LVH�HQ�
VFqQH�GH�*XLOODXPH�)XOFRQLV���
$YHF�&DQWRU�%RXUGHDX[�HW�
$XGUH\�0RQWSLHG���&LH�5LQJ�
7KpkWUH

Assemblons-nous
dans une cave

Un lieu perdu, vide
En sous sol, sous la terre
Pour fuir la sagesse 
inquiétante des rues
Dire le poème au milieu des 
ruines, des débris, des restes
/H�WHPSV�GµXQH�¾qYUH
Le temps d’une saison
Propager notre rage de vivre
Et jubiler de ces quelques 
feuillets de damnés

Cantor Bourdeaux et audrey Montpied

Montpellier : 4 mai / Besançon : 
10 juin

UN CŒUR SOUS 
UNE SOUTANE
'µ$UWKXU�5LPEDXG���$YHF�
1LFRODV�'XIRXU���7KpkWUH�GH�OD�
Grande roue

Un cœur sous une 
soutane  qu’on pourrait 

aussi nommer « un corps 
sous une soutane » tant 
l’écriture de ce monologue 
est physique, charnelle… Un 
texte de jeunesse d’Arthur 
Rimbaud qui raconte la 
vie farfelue d’un jeune 
séminariste découvrant à son 
FRUSV�GpIHQGDQW�OHV�HI¿XYHV�
de l’amour.
Sous l’emprise d’un feu 
qu’il ne connaissait pas, 
il se mêle et se perd entre 
son inspiration religieuse, 
son élévation intellectuelle, 
poétique et ses élans 
amoureux.
À travers ce texte potache 
et drôlement anticlérical, 
Rimbaud règle son compte 
à l’hypocrisie des relations 
familiales, sociétales et 
institutionnelles dans une 
langue où chaque mot est un 
bijou. Nicolas Dufour

Besançon : 25 et 26 mai
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MILLE FEMMES 
BLANCHES
$GDSWp�GX�URPDQ�GH�-LP�
)HUJXV���0LVH�HQ�VFqQH�GH�
*X\�3DX]HW���$YHF�/HVOLH�
4XpYHW���&LH�OHV�$SSUHQWLV

Comment restituer le 
VRXI¿H�GX�URPDQ�GH�

Jim Fergus ? Comment 
évoquer les images du grand 
Ouest Américain ? Partir de 
rien, pas de décor, pas de 
costumes, pas de musique ou 
si peu. Juste une comédienne 
seule en scène. Un tour sur 
soi, et May apparaît, puis 
Gretchen, Helen, Susie, 
Meggie. La magie du corps 
qui se transforme, le plaisir 
des mots de Jim Fergus, 
un tourbillon de femmes 
blanches aux destins 
singuliers, entremêlé à la 
lente agonie du peuple 
Cheyenne. Guy Pauz

Nantes : 14 mai / Saint-
Georges-les-sept-voies :
24 mai

RETOUR À REIMS
'H�'LGLHU�(ULERQ���0LVH�HQ�
VFqQH�GH�/DXUHQW�+DWDW��
$YHF�3KLOLSSH�*LUDUG���&LH�
$QLPD�0RWUL[

Un retour. Vers une ville, 
une famille, un passé 

enseveli. Les prémisses 
GµXQH�Up¿H[LRQ�DXWDQW�
sociologique qu’intime sur 
les chemins qui mènent le 
¾OV�GµXQH�IHPPH�GH�PpQDJH�
et d’un ouvrier aux portes 
des plus prestigieuses 
universités américaines. 
Un retour sur une histoire 
personnelle. Laurent Hatat

Lille : 21 et 22 juin

RUSSIE,
MON AMOUR
'µDSUqV�$��3RXFKNLQH�HW
0��7VYHWDHYD���0LVH�HQ�VFqQH�
GH�/RXLVH�/HYsTXH���$YHF�
&DQWRU�%RXUGHDX[�HW�$XGUH\�
0RQWSLHG���&LH�9LYUH�GDQV�OH�
Feu

Une longue table 
blanche, des lustres 

dorés, des mets sur la 
table… Russie, mon amour, 
est un banquet spectacle 
mettant en scène la rencontre 
imaginaire de deux poètes 
russes : A. Pouchkine et M. 
Tsvetaeva. Ils dirigeront et 
rythmeront le repas avec une 
succession de toasts comme 
autant de poèmes à la vie, 
aux amis, à la mort. Aux 
voix, répondra le violoniste 
Leonid Kogan, musique 
savante, populaire, tsigane, 
improvisée pour emporter le 
repas.

Louise Levëque

vaire-le-Petit : 7 juin
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CHÈRE ELENA 
SERGUEIEVNA
'H�/XGPLOOD�5D]RXPRYVNDwD
0LVH�HQ�VFqQH�GH�1LFRODV�*DFKHW�HW�0DUWLQ�
-HXG\���$YHF�/RX�&KDYDQLV��-RQDV�)DWLVVH��
1LFRODV�*DFKHW��0DULH�+HQQDUG��0DUWLQ�
-HXG\��6LPRQ�5HYHO���6SHFWDFOH�SURSRVp�
SDU�OHV�pOqYHV�GX�&RQVHUYDWRLUH�Gµ$UW�
'UDPDWLTXH�GH�%HVDQoRQ�

Dans les années 80, quelque part en 
Russie. La sonnette retentit...

$UPpV�GµXQ�JURV�ERXTXHW�GH�¿HXUV��GµXQ�
service de cristal et d’un large sourire, 
quatre élèves de Terminale sonnent chez 
Elena Sergueïevna, leur professeur, pour 
lui souhaiter son anniversaire. Mais ils ne 
sont en fait là que pour récupérer la clé du 
casier où dorment leurs copies d’examen 
qu’ils veulent corriger eux-mêmes. Un 
chantage d’une incroyable violence 
s’engage contre l’enseignante.
Chère Elena Sergueïevna met en 
lumière deux camps qui s’affrontent. 
Un affrontement tant intergénérationnel 
qu’idéologique que nous avons voulu 
mettre en avant par un « échange des 
personnages » entre les deux actes, une 
manière assez brechtienne de nous rendre 
porte parole de chacun des camps sans 
prendre parti. Nicolas Gachet

Besançon : 18, 19, 20 juin 
(entrée libre, sur réservation)

29

TENTATIVES
Dans le cadre de leur formation, 
les étudiants du DEUST Théâtre de 
l’Université de Franche-Comté, ont été 
invités à réaliser leurs premiers gestes 
de mise en scène. Ce sont 7 formes 
très différentes qui seront jouées en 
alternance. Les spectateurs du Festival 
de Caves sont invités à venir découvrir 
7 projets, 7 approches, 7 esthétiques en 
cours de maturation. 

BARKER
6FqQHV�WLUpHV�Gµ¯XYUHV�Gµ+RZDUG�%DUNHU��
'LULJpHV�SDU�*XLOODXPH�'XMDUGLQ

ÉCHOUÉES
Montage de textes
&RQFHSWLRQ�HW�PLVH�HQ�VFqQH�GH�0DWKLOGH�
$XUHQW\�HW�/LQD�(UULGD

EX VOTO
'H�;DYLHU�'XUULQJHU���0LVH�HQ�VFqQH�GH�
&KORp�0DUJXHULH

INHOSPITALIÈRE 
Montage de textes 
&RQFHSWLRQ�HW�PLVH�HQ�VFqQH�GH�0DwWp�
Castella

LA LEçON 
'H�,RQHVFR���0LVH�HQ�VFqQH�GH�*HQVpULF�
&ROpQR�'HPHXOHQDHUH��

ORPHELINS
'H�'HQLV�.HOO\����0LVH�HQ�VFqQH�GH�/HVOLH�
Gruel

PROJET F. 
Montage de textes
&RQFHSWLRQ�HW�PLVH�HQ�VFqQH�GH�&KDUORWWH�
1*DQGHX��$OH[DQGUD�/DFRXU��+pOqQH�'XJXp�
HW�/pD�0DVVRQ�

Besançon : 20, 21, 22, 23 et 24 mai à 19 h et 
21 h (entrée libre, sur réservation)

À CEUX QUI RESTENT
'H�3HUULQH�*pUDUG���0LVH�HQ�VFqQH�GH�-XOLH�
*XLFKDUG���$YHF�&KDUO\�0DUW\�HW�$QDwV�
0D]DQ���6FpQRJUDSKLH�GH�&DPLOOH�$OODLQ���
&RVWXPHV�GH�6LJROqQH�3HWH\���6SHFWDFOH�
SURSRVp�SDU�GHV�pOqYHV�GH�Oµ(FROH�1DWLRQDOH�
6XSpULHXUH�$UWV�HW�7HFKQLTXHV�GX�7KpkWUH�
�(16$77�

Ussel, 1919. Les femmes ont attendu 
le retour des hommes du front. Pour 

Héloïse, le train ne ramène pas Valentin, 
son premier amour, mais Émile, épris en 
secret.
Sur le monument au mort de la place 
SXEOLF�HW�GDQV�OH�F¯XU�GH�OD�MHXQH�¾OOH��OH�
nom de Valentin recouvre tous les autres. 
Pour celui qui reste, il n’y est pas gravé 
que l’on peut survivre avec les honneurs. 
L’histoire d’un triangle amoureux à qui 
l’on a amputé un membre.
- Quelle est la perte pour soi quand on est 
convoqué à pleurer pour tous ?
- Quelle place pour un deuil intime dans 
un deuil public ?
- Quelle mémoire pour ceux qui 
reviennent ? Julie Guichard

Lyon : 29 et 30 avril / Besançon : 4 et 5 juin
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LA VOIX HUMAINE
'H�-HDQ�&RFWHDX���0LVH�HQ�VFqQH�GH�0DQRQ�
)DOLSSRX���$YHF�(ORGLH�*XLEHUW���&RVWXPHV�
GH�6LJROqQH�3HWH\���6SHFWDFOH�SURSRVp�SDU�OD�
&RPSDJQLH�'µ2U�HW�Gµ$LUDLQ

Le texte comme unique moteur. Toute 
repose sur lui. La voix de l’héroïne 

est la matière première. Elle doit prendre 
en charge l’espace et l’interlocuteur. Il 
s’agit d’un monologue fondamentalement 
vocal. Ses états d’âme se retrouvent 
dans ce qu’elle énonce mais surtout dans 
la manière qu’elle a de les formuler. 
L’enjeu de cette femme repose sur le fait 
qu’elle n’a que sa voix pour garder le 
contact avec son interlocuteur. Elle est 
corporellement démunie.
Ce qu’elle ne peut pas exprimer 
littéralement, son corps le prend en charge 
à sa place. Manon Falippou

Besançon : 11, 12, 13, 14 et 15 juin
(tarif spécial à 7 €)

LECTURE
LE TESTAMENT DE VANDA
'H�-HDQ�3LHUUH�6LPpRQ���0LVH�HQ�OHFWXUH�GH�
0DQRQ�)DOLSSRX���$YHF�/LVH�$XWUDQ����3UpOXGH�
j�OD�FUpDWLRQ�GX�VSHFWDFOH�SRXU�OH�)HVWLYDO�GH�
&DYHV��������&LH�6XU�OLVWH�GµDWWHQWH

Un caillou, je n’ai gardé qu’un caillou.
Non, dors petite, dors encore, j’ai bientôt 
¾QL�

Une femme. Un centre de rétention. 
8Q�FRXI¾Q��8Q�XOWLPH�¿RW�GH�SDUROHV�

pour testament. Quand tout a été digéré, il 
ne reste plus qu’une parole mémoire. 

Lise autran

Besançon : 17 et 18 mai
(entrée libre, sur réservation)

TRavaUx 
d’écoles
Depuis l’an dernier, le Festival s’intéresse 
plus particulièrement aux jeunes talents 
et permet à des compagnies étudiantes, 
à des groupes d’élèves, à de futurs 
professionnels, de s’essayer aux caves. 
Lieu d’expérimentation riche, source de 
contraintes et puits de liberté, voyons ce 
que ces jeunes souhaitent faire naître au 
sein de nos murs de pierres. 



Ÿ6DPHGL����PDL
arbois 18 h : LES éCRITS DE M. 
GIRARDOT DE NOzEROy
arbois 20 h : CE qUELqUE 
CHOSE qUI EST LÀ
Besançon : BLACK HOUSE
Besançon : LE TESTAMENT DE 
VANDA (lecture)

Ÿ'LPDQFKH����PDL
arbois 16 h : DU DOMAINE DES 
MURMURES
arbois 18 h : VéNUS ET ADONIS
arbois 20 h : KITSCH’N CABARET
Besançon : LE TESTAMENT DE 
VANDA (lecture)

Ÿ/XQGL����PDL
Besançon : DU DOMAINE DES 
MURMURES

Ÿ0DUGL����PDL�
Besançon : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Besançon : TENTATIVES (Deust 
Théatre)
Chemellier : VéNUS ET ADONIS

Ÿ0HUFUHGL����PDL
Besançon : TONTO NOIR, TONTO 
BLANC
Besançon 19 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
Besançon 21 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
esprels : BLACK HOUSE
Lons-le-Saunier : DU DOMAINE 
DES MURMURES
Saint-Rémy-la-varenne : VéNUS 
ET ADONIS

Ÿ-HXGL����PDL
Besançon : TONTO NOIR, TONTO 
BLANC
Besançon 19 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
Besançon 21 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
Coutures : CHARLy CHANTEUR
Mouthier-Haute-Pierre : DU 
DOMAINE DES MURMURES
orléans : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ

Ÿ9HQGUHGL����PDL
Besançon : BLACK HOUSE

Besançon 19 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
Besançon 21 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
Dole : TONTO NOIR, TONTO 
BLANC
Mouthier-Haute-Pierre : DU 
DOMAINE DES MURMURES
orléans : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Saint-Rémy-la-varenne :
À GORGE DéNOUéE

Ÿ6DPHGL����PDL
Besançon : BLACK HOUSE
Besançon 19 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
Besançon 21 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
orléans : VéNUS ET ADONIS
Pierrefontaine-les-varans : DU 
DOMAINE DES MURMURES
Saint-Georges-les-sept-voies
16 h : CE qUELqUE CHOSE qUI 
EST LÀ
Saint-Georges-les-sept-voies
18 h : À GORGE DéNOUéE 
Saint-Georges-les-sept-voies
20 h : MILLE FEMMES BLANCHES

Ÿ'LPDQFKH����PDL
Besançon : UN CœUR SOUS UNE 
SOUTANE
Besançon 19 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
Besançon 21 h : TENTATIVES 
(Deust Théatre)
Blois : À GORGE DéNOUéE
Les Hôpitaux-Neufs 19 h : DU 
DOMAINE DES MURMURES
Les Hôpitaux-Neufs 21 h : DU 
DOMAINE DES MURMURES
Lons-le-Saunier : BLACK HOUSE
orléans : CHARLy CHANTEUR

Ÿ/XQGL����PDL
Belfort : JOSEPH G.
Besançon : UN CœUR SOUS UNE 
SOUTANE
Blois : CE qUELqUE CHOSE qUI 
EST LÀ

Ÿ0DUGL����PDL
Besançon : JOSEPH G.
Montbéliard 19 h : BLACK HOUSE
Montbéliard 21 h : À GORGE 
DéNOUéE
Plainoiseau : CHARLy CHANTEUR 

Ÿ0HUFUHGL����PDL�
Belfort : BLACK HOUSE
Besançon : JOSEPH G.
Dole : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Montbéliard 19 h : VéNUS ET 
ADONIS
Montbéliard 21 h : LA DOUzIèME 
BATAILLE D’ISONzO

Ÿ-HXGL����PDL�
Belfort : VéNUS ET ADONIS
Besançon : JOSEPH G.

Ÿ9HQGUHGL����PDL
Belfort : BLACK HOUSE
Besançon : JOSEPH G.
Montbéliard 19 h : CE qUELqUE 
CHOSE qUI EST LÀ
Montbéliard 21 h : À GORGE 
DéNOUéE

Ÿ6DPHGL����PDL
Besançon 18 h : JOSEPH G.
Besançon 20 h : À GORGE 
DéNOUéE
Besançon 22 h : MAïKEUL
Montbéliard 19 h : CE qUELqUE 
CHOSE qUI EST LÀ
Montbéliard 21 h : BLACK HOUSE

Ÿ'LPDQFKH��er juin 
Besançon 14 h : À GORGE 
DéNOUéE
Besançon 16 h : BLACK HOUSE
Besançon 18 h : DU DOMAINE 
DES MURMURES
Besançon 20 h : VéNUS ET 
ADONIS

Ÿ/XQGL���MXLQ
Besançon : DU DOMAINE DES 
MURMURES
oricourt : VéNUS ET ADONIS

Ÿ0DUGL���MXLQ�
Besançon : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Lons-le-Saunier : JOSEPH G.
Nancray : CHARLy CHANTEUR
Saint-antoine : BLACK HOUSE

Ÿ0HUFUHGL���MXLQ�
Besançon : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Besançon : À CEUx qUI RESTENT
Dole : LE VOyAGE D’ERASME
Genève : MéMOIRES D’UNE 
ROBE ROUGE

3130

CaLeNDRieR général
6DXI�LQGLFDWLRQ�FRQWUDLUH��OHV�VSHFWDFOHV�VRQW�j����K

Ÿ6DPHGL����DYULO�
Lyon : VéNUS ET ADONIS 
Lyon : CE qUELqUE CHOSE qUI 
EST LÀ

Ÿ'LPDQFKH����DYULO
Lyon : VéNUS ET ADONIS 
Lyon : CE qUELqUE CHOSE qUI 
EST LÀ

Ÿ/XQGL����DYULO
Lyon : VéNUS ET ADONIS 
Lyon : CE qUELqUE CHOSE qUI 
EST LÀ

Ÿ0DUGL����DYULO
Lyon : À CEUx qUI RESTENT 
Lyon : CE qUELqUE CHOSE qUI 
EST LÀ

Ÿ0HUFUHGL����DYULO
Lyon : À CEUx qUI RESTENT
Lyon : DU DOMAINE DES 
MURMURES

Ÿ-HXGL��er mai
Lyon : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Lyon : MéMOIRES D’UNE ROBE 
ROUGE
Pézenas : VéNUS ET ADONIS

Ÿ9HQGUHGL���PDL�
Grenoble : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Grenoble : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Lyon : MéMOIRES D’UNE ROBE 
ROUGE
Montpellier : VéNUS ET ADONIS
villeurbanne : À GORGE 
DéNOUéE

Ÿ6DPHGL���PDL
Besançon : ORAGES D’ACIER
Grenoble : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Grenoble : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Lyon : LES éCRITS DE M. 
GIRARDOT DE NOzEROy
Montpellier : CHARLy CHANTEUR
villeurbanne : À GORGE 
DéNOUéE

Ÿ'LPDQFKH���PDL�
Besançon : ORAGES D’ACIER
Grenoble : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Grenoble : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Lyon : JOSEPH G.
Montpellier : UNE SAISON EN 
ENFER
villeurbanne : À GORGE 
DéNOUéE

Ÿ/XQGL���PDL
Besançon : ORAGES D’ACIER
Besançon : LES éCRITS DE M. 
GIRARDOT DE NOzEROy
Grenoble : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Grenoble : À GORGE DéNOUéE
Lyon : JOSEPH G.

Ÿ0DUGL���PDL�
Besançon : ORAGES D’ACIER
Besançon : LES éCRITS DE M. 
GIRARDOT DE NOzEROy
Grenoble : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Grenoble : À GORGE DéNOUéE
Lyon : JOSEPH G.

Ÿ0HUFUHGL���PDL�
Besançon : LES éCRITS DE M. 
GIRARDOT DE NOzEROy
Grenoble : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Grenoble : JOSEPH G.

Ÿ-HXGL���PDL
Besançon : LA DOUzIèME 
BATAILLE D’ISONzO
Grenoble : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Grenoble : MéMOIRES D’UNE 
ROBE ROUGE
Saint-Nazaire : DU DOMAINE DES 
MURMURES

Ÿ9HQGUHGL���PDL
Besançon : LA DOUzIèME 
BATAILLE D’ISONzO
Saint-Nazaire : ORAGES D’ACIER

Ÿ6DPHGL����PDL
Besançon : JOSEPH G.

Bonnevent-velloreille : À GORGE 
DéNOUéE
Saint-Nazaire : ECHO

Ÿ'LPDQFKH����PDL
Besançon : JOSEPH G.
Nantes : DU DOMAINE DES 
MURMURES

Ÿ/XQGL����PDL
Besançon : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Nantes : ORAGES D’ACIER

Ÿ0DUGL����PDL
Besançon : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Nantes : ECHO

Ÿ0HUFUHGL����PDL�
Besançon : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Besançon : NULLE PART Où SE 
METTRE
Bordeaux : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Nantes : MILLE FEMMES 
BLANCHES

Ÿ-HXGL����PDL
Besançon : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Besançon : NULLE PART Où SE 
METTRE
Besançon : BLACK HOUSE
Bordeaux : CE qUI NE TUE PAS 
REND MOINS MORT
Saint-Jean-de-Boiseau : ECHO
Toulouse : DU DOMAINE DES 
MURMURES

Ÿ9HQGUHGL����PDL
Besançon : CE qUELqUE CHOSE 
qUI EST LÀ
Besançon : NULLE PART Où SE 
METTRE
Besançon : BLACK HOUSE
Bordeaux : LE SyNDROME DE 
L’OTAGE
Faucogney-et-la-Mer : LES 
éCRITS DE M. GIRARDOT DE 
NOzEROy
Toulouse : ORAGES D’ACIER 
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   FRaNCHe-CoMTÉ

Ɠ�%HVDQoRQ�
en partenariat avec la Compagnie 
Mala Noche 

ORAGES D’ACIER
3, 4, 5 et 6 mai à 20 h

LES éCRITS DE M. GIRARDOT DE 
NOzEROy
5, 6 et 7 mai à 20 h

LA DOUzIèME BATAILLE 
D’ISONzO
8 et 9 mai à 20 h

JOSEPH G. 
10, 11, 27, 28, 29 et 30 mai à
20 h ; 31 mai à 18 h

CE qUELqUE CHOSE qUI EST LÀ
12, 13, 14, 15 et 16 mai à 20 h

NULLE PART Où SE METTRE
14, 15 et 16 mai à 20 h

BLACK HOUSE
15, 16, 17, 23, 24 mai à 20 h ;
1er juin à 16h 

LE TESTAMENT DE VANDA
(lecture)
17 et 18 mai à 20 h

DU DOMAINE DES MURMURES
19, 20 mai à 20h ; 1er juin à 18 h, 
2, 3, 4 et 5 juin à 20 h

TENTATIVES (Deust)
20, 21, 22, 23, 24, 25 mai à 19 h 
et à 21 h

TONTO NOIR, TONTO BLANC
21 et 22 mai à 20 h

UN CœUR SOUS UNE SOUTANE
25 et 26 mai à 20 h

À GORGE DéNOUéE
31 mai ; 1er, 17, 19, 20 et 22 juin 
à 20 h

MAïKEUL 
31 mai à 22 h ; 9 et 10 juin à 20 h

VéNUS ET ADONIS 
1er, 8, 9, 10 et 11 juin à 20 h

À CEUx qUI RESTENT 
4 et 5 juin à 20 h

TESTING TESTING TEST
5, 6, 7 et 8 juin à 20 h

UNE SAISON EN ENFER
10 juin à 20 h

LA VOIx HUMAINE
11, 12, 13, 14 et 15 juin à 20 h

MéMOIRES D’UNE ROBE ROUGE
14 juin à 20 h

LES RATS DANS LES MURS
17 et 18 juin à 20 h

CHèRE ELENA SERGUEIEVNA
18, 19 et 20 juin à 20 h

CHARLy CHANTEUR 
21 juin à 20 h

   > GRaND BeSaNçoN
en partenariat avec la Compagnie 
Mala Noche et le Musée des 
Maisons Comtoises

Ɠ Nancray

CHARLy CHANTEUR
3 juin à 20 h

Ɠ�9DLUH�OH�3HWLW
RUSSIE, MON AMOUR
7 juin à 20 h

   > DoUBS
en partenariat avec la Compagnie 
Mala Noche, l’association 
Malbuisson’art et Ma Scène 
Nationale

Ɠ�%DXPH�OHV�'DPHV 
BLACK HOUSE
5 juin à 20 h

Ɠ�Geneuille

CHARLy CHANTEUR
20 juin à 20 h

Ɠ�/HV�)RXUJV
LES éCRITS DE M. GIRARDOT
DE NOzEROy
11 juin à 20 h

Ɠ�/HV�+{SLWDX[�1HXIV
DU DOMAINE DES MURMURES
25 mai à 19 h et à 21 h

Ɠ�0RQWEpOLDUG
BLACK HOUSE
27 mai à 19 h et 31 mai à 21 h

À GORGE DéNOUéE
27 et 30 mai à 21 h

VéNUS ET ADONIS
28 mai à 19 h

LA DOUzIèME BATAILLE 
D’ISONzO
28 mai à 21 h

CE qUELqUE CHOSE qUI EST LÀ
30 et 31 mai à 19 h

Ɠ�0RUWHDX
DU DOMAINE DES MURMURES
27 juin à 20 h

Ɠ�0RXWKLHU�+DXWH�3LHUUH
DU DOMAINE DES MURMURES
22 et 23 mai à 20 h

Ɠ�1DQV�VRXV�6DLQWH�$QQH
VéNUS ET ADONIS
22 juin à 20h

Ɠ�3LHUUHIRQWDLQH�OHV�9DUDQV
DU DOMAINE DES MURMURES
24 mai à 20 h

Ɠ�3RQWDUOLHU
VéNUS ET ADONIS
19 juin à 20 h

Ɠ�6DLQW�$QWRLQH
BLACK HOUSE
3 juin à 20 h

Ɠ�6DLQW�+LSSRO\WH
BLACK HOUSE
22 juin à 18 h

   > HaUTe-SaôNe
en partenariat avec l’association 
Bled’arts

Ɠ�%RQQHYHQW�9HOORUHLOOH
À GORGE DéNOUéE
10 mai à 20 h

Ɠ�&RUQRW
CHARLy CHANTEUR
18 juin à 20 h

Ɠ�&RXUFKDWRQ
LES éCRITS DE M. GIRARDOT
DE NOzEROy
12 juin à 20 h

Ɠ�(VSUHOV
BLACK HOUSE
21 mai à 20 h

CaLeNDRieR général (SUiTe)
6DXI�LQGLFDWLRQ�FRQWUDLUH��OHV�VSHFWDFOHV�VRQW�j����K
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ŸMercredi 4 juin (suite)
Saint-Claude 19 h : BLACK 
HOUSE
Saint-Claude 21 h : BLACK 
HOUSE
villersexel : À GORGE DéNOUéE

ŸJeudi 5 juin 
Baume-les-Dames : BLACK 
HOUSE
Besançon : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Besançon : À CEUx qUI RESTENT 
Besançon : TESTING TESTING 
TEST
Genève : À GORGE DéNOUéE
Paris : AU FIL DE L’EAU

Ÿvendredi 6 juin 
Baume-les-Messieurs : VéNUS ET 
ADONIS
Besançon : TESTING TESTING 
TEST
Luxeuil-les-Bains : À GORGE 
DéNOUéE
Montbozon : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Paris : BLACK HOUSE
Paris : CE qUELqUE CHOSE qUI 
EST LÀ

ŸSamedi 7 juin
Besançon : TESTING TESTING 
TEST
Paris : BLACK HOUSE
Paris : CE qUELqUE CHOSE qUI 
EST LÀ
vaire-le-Petit : RUSSIE, MON 
AMOUR

ŸDimanche 8 juin 
Besançon : TESTING TESTING 
TEST
Besançon : VéNUS ET ADONIS
Paris : BLACK HOUSE
Paris : CE qUELqUE CHOSE qUI 
EST LÀ

ŸLundi 9 juin
Besançon : VéNUS ET ADONIS
Besançon : MAïKEUL

Ÿ0DUGL����MXLQ�
Besançon : VéNUS ET ADONIS
Besançon : MAïKEUL

Besançon : UNE SAISON EN 
ENFER

Ÿ0HUFUHGL����MXLQ�
andlau : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Besançon : VéNUS ET ADONIS
Besançon : LA VOIx HUMAINE
Les Fourgs : LES éCRITS DE M. 
GIRARDOT DE NOzEROy

Ÿ-HXGL����MXLQ�
Besançon : LA VOIx HUMAINE
Courchaton : LES éCRITS DE M. 
GIRARDOT DE NOzEROy
Nordheim : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Strasbourg : LE VOyAGE 
D’ERASME

Ÿ9HQGUHGL����MXLQ�
Besançon : LA VOIx HUMAINE
Paris : VéNUS ET ADONIS
Paris : LA DOUzIèME BATAILLE 
D’ISONzO
Schiltigheim : LE VOyAGE 
D’ERASME
Strasbourg : DU DOMAINE DES 
MURMURES

Ÿ6DPHGL����MXLQ�
Besançon : LA VOIx HUMAINE
Besançon : MéMOIRES D’UNE 
ROBE ROUGE
Paris : VéNUS ET ADONIS
Paris : LA DOUzIèME BATAILLE 
D’ISONzO
Strasbourg : TESTING TESTING 
TEST

Ÿ'LPDQFKH����MXLQ
Besançon : LA VOIx HUMAINE
Duclair : VéNUS ET ADONIS
Paris : À GORGE DéNOUéE
Paris : LES éCRITS DE M. 
GIRARDOT DE NOzEROy
Strasbourg : TESTING TESTING 
TEST
Paris : BIEN COUVERTS PAR 
TEMPS CHAUD

Ÿ/XQGL����MXLQ
Duclair : VéNUS ET ADONIS
Strasbourg : MAïKEUL

Ÿ0DUGL����MXLQ�
Besançon : À GORGE DéNOUéE

Besançon : LES RATS DANS LES 
MURS
Strasbourg : TESTING TESTING 
TEST 
Thann : DU DOMAINE DES 
MURMURES

Ÿ0HUFUHGL����MXLQ�
Besançon : LES RATS DANS LES 
MURS
Besançon : CHèRE ELENA 
SERGUEIEVNA
Cornot : CHARLy CHANTEUR
Dijon : À GORGE DéNOUéE
Karlsruhe : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Strasbourg : BLACK HOUSE 

Ÿ-HXGL����MXLQ���
Besançon : À GORGE DéNOUéE
Besançon : CHèRE ELENA 
SERGUEIEVNA
Mulhouse : DU DOMAINE DES 
MURMURES
Pontarlier : VéNUS ET ADONIS
Saint-Louis : BLACK HOUSE

Ÿ9HQGUHGL����MXLQ
Besançon : À GORGE DéNOUéE
Besançon : CHèRE ELENA 
SERGUEIEVNA
Geneuille : CHARLy CHANTEUR
Lille : TESTING TESTING TEST 
Lille : ET LES POISSONS 
PARTIRENT COMBATTRE LES 
HOMMES
Mulhouse : BLACK HOUSE
Strasbourg : MAïKEUL 

Ÿ6DPHGL����MXLQ�
Besançon : CHARLy CHANTEUR
Lille : TESTING TESTING TEST
Lille : RETOURS À REIMS

Ÿ'LPDQFKH����MXLQ
Besançon : À GORGE DéNOUéE
Lille : RETOURS À REIMS
Lille : ET LES POISSONS 
PARTIRENT COMBATTRE LES 
HOMMES
Nans-sous-Sainte-anne : VéNUS 
ET ADONIS
Saint-Hippolyte 18 h : BLACK 
HOUSE

Ÿ9HQGUHGL����MXLQ
Morteau : DU DOMAINE DES 
MURMURES
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   > LoiRe-aTLaNTiqUe
en partenariat avec l’alambic 
Théâtre et l’astrolabe 44

Ɠ�1DQWHV
DU DOMAINE DES MURMURES
11 mai à 20 h

ORAGES D’ACIER
12 mai à 20 h

ECHO
13 mai à 20 h

MILLE FEMMES BLANCHES
14 mai à 20 h

Ɠ�6DLQW�-HDQ�GH�%RLVHDX
ECHO
15 mai à 20 h

Ɠ�6DLQW�1D]DLUH
DU DOMAINE DES MURMURES
8 mai à 20 h

ORAGES D’ACIER
9 mai à 20 h

ECHO
10 mai à 20 h

   > LoiReT 

Ɠ�2UOpDQV
CE qUELqUE CHOSE qUI EST LÀ
22 et 23 mai à 20 h

VéNUS ET ADONIS
24 mai à 20 h

CHARLy CHANTEUR
25 mai à 20 h

   > LoiR-eT-CHeR

Ɠ�%ORLV
À GORGE DéNOUéE
25 mai à 20 h

CE qUELqUE CHOSE qUI EST LÀ
26 mai à 20 h

   > MaiNe-eT-LoiRe
en partenariat avec l’Hélice 
Terrestre

Ɠ�&KHPHOOLHU
VéNUS ET ADONIS
20 mai à 20 h

Ɠ�&RXWXUHV
CHARLy CHANTEUR
22 mai à 20 h

Ɠ�6DLQW�*HRUJHV�OHV�VHSW�YRLHV
CE qUELqUE CHOSE qUI EST LÀ
24 mai à 16 h

À GORGE DéNOUéE
24 mai à 18 h

MILLE FEMMES BLANCHES
24 mai à 20 h

Ɠ�6DLQW�5pP\�OD�9DUHQQH
VéNUS ET ADONIS
21 mai à 20 h

À GORGE DéNOUéE
23 mai à 20 h

   > NoRD
en partenariat avec anima Motrix

Ɠ�/LOOH
TESTING, TESTING TEST
20 et 21 juin à 20 h

ET LES POISSONS PARTIRENT 
COMBATTRE LES HOMMES
20 et 22 juin à 20 h

RETOUR À REIMS
21 et 22 juin à 20 h

   > PaRiS
Ɠ�3DULV���e

en partenariat avec le Théâtre
de l’atalante

BLACK HOUSE
6, 7 et 8 juin à 20 h

CE qUELqUE CHOSE qUI EST LÀ
6, 7 et 8 juin à 20 h

VéNUS ET ADONIS
13, 14 juin à 20 h

LA DOUzIèME BATAILLE 
D’ISONzO
13 et 14 juin à 20 h

À GORGE DéNOUéE
15 juin à 20 h

LES éCRITS DE M. GIRARDOT
DE NOzEROy
15 juin à 20 h

BIEN COUVERTS PAR TEMPS 
CHAUD
15 juin à 20 h

   RHôNe-aLPeS
en partenariat avec la Chambre-
Noire Théâtre et l’Équipe de 
Création théâtrale

Ɠ�*UHQREOH
DU DOMAINE DES MURMURES
2, 3 et 4 mai à 20 h

CE qUELqUE CHOSE qUI EST LÀ
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mai à 20 h

À GORGE DéNOUéE
5 et 6 mai à 20 h

JOSEPH G.
7 mai à 20 h

MéMOIRES D’UNE ROBE ROUGE
8 mai à 20 h

Ɠ�/\RQ�
VéNUS ET ADONIS
26, 27, 28 avril à 20 h

CE qUELqUE CHOSE qUI EST LÀ
26, 27, 28, 29 avril à 20 h

À CEUx qUI RESTENT
29 et 30 avril à 20 h

DU DOMAINE DES MURMURES
30 avril et 1er mai à 20 h

MéMOIRES D’UNE ROBE ROUGE
1er et 2 mai à 20 h

LES éCRITS DE M. GIRARDOT
DE NOzEROy
3 mai à 20 h

JOSEPH G.
4, 5 et 6 mai à 20 h

Ɠ�9LOOHXUEDQQH

À GORGE DéNOUéE
2, 3, 4 mai à 20 h

   > SeiNe MaRiTiMe

Ɠ�'XFODLU
VéNUS ET ADONIS
15 et 16 juin à 20 h

   SUiSSe

Ɠ�*HQqYH
MéMOIRES D’UNE ROBE ROUGE
4 juin à 20 h

À GORGE DéNOUéE
5 juin à 20 h

   aLLeMaGNe

Ɠ�.DUOVUXKH
DU DOMAINE DES MURMURES
18 juin à 20 h
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CaLeNDRieR PaR villes (SUiTe)

Ɠ�)DXFRJQH\�HW�OD�0HU
LES éCRITS DE M. GIRARDOT
DE NOzEROy
16 mai à 20 h

Ɠ�/X[HXLO�OHV�%DLQV
À GORGE DéNOUéE
6 juin à 20 h

Ɠ�0RQWER]RQ
DU DOMAINE DES MURMURES
6 juin à 20 h

Ɠ Oricourt

VéNUS ET ADONIS
2 juin à 20 h

Ɠ�9LOOHUVH[HO
À GORGE DéNOUéE
4 juin à 20 h

   > JURa
en partenariat avec la Compagnie 
Page 27, le Pocket Théâtre et la 
Fraternelle

Ɠ�$UERLV
LES éCRITS DE M. GIRARDOT
DE NOzEROy
17 mai à 18 h

CE qUELqUE CHOSE qUI EST LÀ
17 mai à 20 h

DU DOMAINE DES MURMURES
18 mai à 16 h

VéNUS ET ADONIS
18 mai à 18 h

KITSCH’N CABARET
18 mai à 20 h

Ɠ�%DXPH�OHV�0HVVLHXUV
VéNUS ET ADONIS
6 juin à 20 h

Ɠ Dole

TONTO NOIR, TONTO BLANC
23 mai à 20 h

DU DOMAINE DES MURMURES
28 mai à 20 h

LE VOyAGE D’ERASME
4 juin à 20 h

Ɠ�/RQV�OH�6DXQLHU
DU DOMAINE DES MURMURES
21 mai à 20 h

BLACK HOUSE
25 mai à 20 h

JOSEPH G.
3 juin à 20 h

Ɠ�3ODLQRLVHDX
CHARLy CHANTEUR
27 mai à 20 h

Ɠ�6DLQW�&ODXGH
BLACK HOUSE
4 juin à 19 h et à 21 h

   > TeRRiToiRe De BeLFoRT
en partenariat avec Day-for-night

Ɠ�%HOIRUW
JOSEPH G.
26 mai à 20 h

BLACK HOUSE
28 et 30 mai à 20 h

VéNUS ET ADONIS
29 mai à 20 h

    > BaS-RHiN
en partenariat avec la Compagnie 
Ce que peut l’orage

Ɠ�$QGODX
DU DOMAINE DES MURMURES
11 juin à 20 h

Ɠ�1RUGKHLP
DU DOMAINE DES MURMURES
12 juin à 20 h

Ɠ�6FKLOWLJKHLP
LE VOyAGE D’ERASME
13 juin à 20 h

Ɠ�6WUDVERXUJ
LE VOyAGE D’ERASME
12 juin à 20 h

DU DOMAINE DES MURMURES
13 juin à 20 h

TESTING TESTING TEST
14, 15 et 17 juin à 20 h

MAïKEUL
16 et 20 juin à 20 h

BLACK HOUSE
18 juin à 20 h

   > CôTe D’oR
en partenariat avec le Collectif 7’

Ɠ�'LMRQ
À GORGE DéNOUéE
18 juin à 20 h

   > GiRoNDe
en partenariat avec le collectif 
Mixeratum [ergo Sum]

Ɠ�%RUGHDX[
DU DOMAINE DES MURMURES
14 mai à 20 h

CE qUI NE TUE PAS REND MOINS 
MORT
15 mai à 20 h

LE SyNDROME DE L’OTAGE
16 mai à 20 h

   > HaUTe-GaRoNNe

Ɠ Toulouse

DU DOMAINE DES MURMURES
15 mai à 20 h

ORAGES D’ACIER
16 mai à 20 h

   > HaUT-RHiN
en partenariat avec la Compagnie 
Ce que peut l’orage

Ɠ�0XOKRXVH
DU DOMAINE DES MURMURES
19 juin à 20 h

BLACK HOUSE
20 juin à 20 h

Ɠ�6DLQW�/RXLV
BLACK HOUSE
19 juin à 20 h

Ɠ�7KDQQ
DU DOMAINE DES MURMURES
17 juin à 20 h

   > HÉRaULT
en partenariat avec la Compagnie 
Les indiens et la Compagnie Ring 
Théâtre

Ɠ Montpellier

VéNUS ET ADONIS
2 mai à 20 h

CHARLy CHANTEUR
3 mai à 20 h

UNE SAISON EN ENFER
4 mai à 20 h

Ɠ�3p]HQDV
VéNUS ET ADONIS
1er mai à 20 h
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Les amis
du Festival

Neuf ans, pour certains, que nous 
accompagnons ce projet, que nous 

l’aidons à se développer, que nous 
fréquentons les caves. Nous l’avons vu 
grandir, ce Festival, qui est passé d’une 
envergure régionale à une envergure 
nationale. Nous l’avons vu évoluer et 
nous avons été, à notre échelle, des 
sortes « d’ambassadeurs » du public.

C’est pourquoi il nous a paru important 
de créer l’association des « Amis du 
Festival de Caves ». Cette association 
a pour objectif d’animer un réseau 
de passionnés, de leur proposer des 
rencontres privilégiées avec l’équipe 
artistique, de participer à la vie du 
Festival en se joignant aux festivités. 

Cette année, par exemple, nous 
organiserons un pique-nique avec les 
artistes pour débattre des spectacles, 
nous organiserons une visite du Musée 
de la Résistance de Besançon, en rapport 
avec le spectacle Joseph G. et bien 
d’autres choses encore. Mais ce que 
nous souhaitons surtout, c’est montrer 
notre soutien dynamique envers ce 
Festival. Car nous savons que les temps 
VRQW�GLI¾FLOHV�HW�TXH�FH�WKpkWUH�QH�SRXUUD�
continuer son évolution si nous n’en 
prenons pas extrêmement soin.

Jean-Noël Besançon et Coline Blin
(Président et secrétaire de l’association

des amis du Festival de Caves)
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Yves

Yves Deschamps nous a quitté 
cette année. Je l’ai connu 

comme Inspecteur Général de la 
création quand je travaillais au Centre 
Dramatique National, à Besançon. Il 
m’impressionnait. Son regard était vif. 
Ses phrases percutantes.
Une fois en retraite il a décidé avec 
son épouse Micheline de s’installer à 
Besançon. Je les croisais souvent. Un 
jour ils m’ont fait l’amitié de venir voir 
un spectacle dans les caves. Puis deux. 
Puis plusieurs. D’année en année, Yves 
et Micheline sont devenus habitués de 
QRV�FDYHV��-µDL�¾QL�SDU�OXL�GHPDQGHU�
s’il ne voudrait pas devenir membre du 
bureau de Mala Noche. C’est comme 
cela qu’il est devenu Vice-Président.
Son acceptation d’être avec nous m’a 
UHPSOL�GH�¾HUWp��$XWRXU�GH�OD�WDEOH��GDQV�
nos réunions, quand il prenait la parole, 
nous nous taisions. Pas seulement en 
raison de sa carrière. Mais surtout par  
l’autorité qui émanait de sa personne, 
par la clairvoyance des ses propos, 
par la justesse de son analyse. Il nous 
demandait à chaque fois d’être plus 
exigeant en direction des tutelles. Il 
PµD�GHPDQGp�GµrWUH�¾HU�GH�FH�TXH�QRXV�
faisions.
Yves m’a beaucoup soutenu ces 
dernières années. J’espère qu’il savait 
combien je lui en suis reconnaissant. Il 
va me manquer.

Guillaume Dujardin

iNFoS
PRaTiqUeS

Tous les spectacles sont à 20 h
�VDXI�LQGLFDWLRQ�FRQWUDLUH��

Les lieux sont des caves d’institutions 
ou de particuliers dont l’adresse n’est 
jamais dévoilée. Les spectateurs se 
retrouvent, le jour du spectacle, à un 
lieu de rendez-vous communiqué  par 
l’équipe du Festival la veille de la 
représentation. C’est à cet endroit que se 
tient la billetterie, dès 19 h 30.

Il est obligatoire de réserver pour 
connaître ce lieu de rendez-vous.
3RXU�FH�IDLUH��LO�YRXV�VXI¾W�GµDSSHOHU�
le 03 81 61 79 53, d’écrire à 
IHVWLYDOGHFDYHV#JPDLO�FRP
ou de réserver en ligne sur
ZZZ�IHVWLYDOGHFDYHV�IU�

Par égard pour les artistes, les 
retardataires ne pourront pas assister au 
spectacle.

Si vous souhaitez suivre l’actualité du 
Festival, rendez-vous sur notre site 
internet, facebook et twitter.

Tarifs
12 € tarif plein
10 € tarif adhérent
7 €�WDULI�UpGXLW��PRLQV�GH����DQV��
pWXGLDQWV��GHPDQGHXUV�GµHPSORLª�
Lectures gratuites

Certaines caves sont accessibles 
aux personnes handicapées 

moteurs. Renseignez-vous auprès de 
nous au 03 81 61 79 53.

Ÿ%(6$1d21

Retrouvez-
nous au 117 
Grande-Rue !
Grande nouveauté cette année 

puisque le bureau du Festival sera 
au centre ville de Besançon, au 117 de la 
Grande-Rue.
L’occasion, pour vous, de venir 
nous rendre visite, de découvrir une 
exposition de photos, de vous renseigner 
sur les spectacles et/ou de prendre vos 
réservations… 
Vous y croiserez très certainement 
les membres de l’équipe : artistes, 
techniciens, administrateurs, en train 
de répéter, de se réunir autour d’une 
boisson, de fêter une première ou de 
Up¿pFKLU�j�OµRUJDQLVDWLRQ�GH�OD�VHPDLQH�
Un lieu de vie, un lieu où se dessinera 
jour par jour le Festival. Mais également 
un lieu où nous vous inviterons à venir 
débattre des spectacles, ou encore à 
rencontrer les différents métiers du 
théâtre : dramaturge, scénographe, 
costumier, metteur-en-scène, 
comédien… Un lieu de rencontre, donc, 
que nous espérons vivant, habité et 
grouillant.
Je vous invite à consulter régulièrement 
notre page internet et facebook pour 
connaître le calendrier de ces rendez-
vous ; mais je vous invite surtout à venir 
spontanément nous rendre visite, le café 
sera toujours chaud. Coline Blin

2XYHUW��M�����GH����K�j����K
3UpVHQWDWLRQ�SXEOLTXH�GX�)HVWLYDO
OH�VDPHGL����DYULO�j����K���
ZZZ�IHVWLYDOGHFDYHV�IU
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L’équipe
du Festival
Directeur artistique Guillaume Dujardin
assisté de Raphaël Patout
Responsable de la communication, des 
Relations publiques et de la Coordination
Coline Blin
Directrice technique Sabrina Bayet
Régisseuse Claire Michoux
Photographe Patrice Forsans
Graphiste Jean-François Devat
attachée de presse Isabelle Muraour
assistants communication et coordination
Benoit Delepelaire, Thibaut Hermouet,  
Morgane Parent, Thomas Piguet, Pauline 
Vannier
Équipe artistique permanente
Roland Depauw, Pierre-François Doireau, 
José Drevon, Guillaume Dujardin, 
Léopoldine Hummel, François Jaulin, 
Maxime Kerzanet, Pearl Manifold, Charly 
Marty, Anaïs Mazan, Anne Monfort, 
Chantal Morel, Christian Pageault, 
Raphaël Patout, Sigolène Petey, José 
Pliya, Jean-Michel Potiron, Marik Renner, 
Simon Vincent
Nous remercions tous les membres du
Conseil d’administration de Mala Noche
David Ball, François Banet, Marie-Claude 
Bastien, Marie-Joëlle Bévalot, Bernard 
Bouteille, Isabelle Capitaine-Benne, 
Cécile Chalamel, Aurélie Chassagnette, 
Charles Delepelaire, Armand Dolci, Denis 
Duschet, Françoise Gravier, Jean-Pierre 
Hunot, Gisèle Lagier, Elisabeth Mouquod, 
Patrice Mouton, Annick Preux, Bernard 
Preux, Renée Spajer, Marie-Claire Waille
$LQVL�TXH�OHV�PHPEUHV�GX�&RQVHLO�6FLHQWL¾TXH�
du Festival de Caves Jean-Noël Besançon, 
Michel Chopard, Yannick Marzin, 
Bernard Preux, Henri Taquet.

38

Le Festival de Caves est porté par
la Compagnie Mala Noche,
en collaboration avec la Chambre Noire-
Théâtre, la Compagnie Ce que peut 
l’orage, L’Équipe de Création Théâtrale, 
Day-for-night, l’association Bled’Arts, la 
Compagnie Page 27, la Compagnie Les 
Indiens, MA Scène Nationale, le Théâtre 
de l’Atalante, la Compagnie Alambic-
Théâtre, L’Hélice Terrestre, Astrolabe-44, 
la Compagnie Anima Motrix,
la Compagnie Ring-théâtre, la Compagnie 
Mixeratum [Ergosum], l’association 
Malbuisson’art, le collectif 7’,
avec la participation artistique de 
l’ENSATT
grâce aux soutiens des
Conseil régional de Franche-Comté,  
Conseil général du Doubs, Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon,  
Ville de Besançon, Conseil général du 
Jura, Ville d’Arbois, Ville de Dole, Ville 
de Lons-le-Saunier, Ville de Strasbourg, 
Ville de Lyon, Ville de Villeurbanne, 
0DLULH�GH�3DULV����e��
Nous tenons à remecier chaleureusement tous 
OHV�SURSULpWDLUHV�TXL�DFFHSWHQW�GH�QRXV�SUrWHU�
leur cave le temps du Festival.

Photographies :
p. 1 : After the end, p. 4 : Mademoiselle Else,
p. 10 : /D�*XpULVRQ�LQ¾QLH��p. 14 : Caprices
p. 20-21 : Léopoldine HH., p. 24 : Un petit Godard
© Patrice Forsans / Atelier Contrast

Compagnie Mala Noche
Friche artistique,
10 avenue de Chardonnet,
25 000 Besançon
Direction : Guillaume Dujardin
www.compagniemalanoche.fr
ciemalanoche@yahoo.fr
tél : 03 63 35 71 04

n° siret : 447 796 335 00019
licence d’entrepreneur de spectacle n°2-1030273 /3-103369

Impression : Imprimerie municipale,
Ville de Besançon, 10 000 exemplaires, avril 2014.
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