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De Perrin à Renucci, le Festival d'Anjou pétille
La 65e édition s'annonce très prometteuse, avec des valeurs sûres, des succès avérés, et une belle part
de découvertes, notamment dans le concours des compagnies. Rendez-vous dès le 10 juin.

Reperes

Quelque 21 spectacles a laffiche,
pour 28 représentations disséminées
au Plessis-Mace, a Angers, a Doue-
la-Fontaine, a Cholet et a Saumur : le
Festival d'Anjou signe son grand re-
tour, apres une edition 2013 en de-
mi-temte. Une méteo très (trop) ca-
pricieuse avait fait chuter le nombre
d entrées a 22 600 Les indicateurs
sont au beau fixe cette annee, par la
grâce d'une solide programmation
concoctée par le directeur artistique
Nicolas Briançon, parti pour rester
(lire plus bas)

Nos coups de cœur
Nous avons eu la chance de voir
quelques-unes des pieces program-
mées cet ete A commencer par une
pépite, L étudiante et Monsieur Hen-
ri, avec un Roger Dumas bougon a
souhait. Un pur bijou de comedie,
parfaitement interprète, moderne et
enjoué (les 13 et 14 juin, au Plessis-
Mace). Toute aussi entraînante est la
piece Zelda et Scott, jouée par Sara
Giraudeau, Julien Boisseher et Jean-
paul Bordes La vie de Zelda et Scott
Fitzgerald, sous l'œil d'Ernest He
mmgway Une chronique jazzy, ac-
compagnée par trois musiciens sur
scene, qui cree I illusion d'un tour-
billon (le 25 juin, à Cholet).

Musique, maestro ! Voici le retour
(et les adieux) du Quatuor, fidèle au
festival et a sa propre loufoquerie (les
27 et 28 juin, à Doue-la-Fontaine).
Quant a Eric Métayer, on attend avec
grande impatience son Train fan-
tôme, que Nicolas Briançon situe
entre « le théâtre, la fête foraine et
la folie pure » (le 18 juin, au Plessis-
Mace)

On vote pour Molière malgre moi,
de et avec Francis Perrin (le 10 juin,
au Plessis-Mace) C'était déjà un ex-
traordinaire Sganarelle dans l'adap-
tation pourtant peu convaincante de
Don Juan, signée Francis Huster, en
2011

Les valeurs sûres
ll faudrait étre vraiment tordu pour ne
pas reconnaître les qualites de met-
teur en scene de Nicolas Briançon,
dont Le songe d'une nuit d'été ou La
nuit des rois restent graves dans les
memoires ll a mis en scene Romeo
et Juliette avec Ana Girardet et Miels
Schneider en tête d'une distribution
de 25 comédiens ! « J'ai essaye de
raconter l'histoire comme si le spec-
tateur ne connaissait pas la fin » (les

A l'affiche Francis °ernn (Modere malgre moi). Julien Boisselier et Sara Giraudeau (Zelda et Scott), Le Quatuor
pour son bouquet final, Robin Renucci (La leçon) etc

11 et 12 juin au Plessis Mace)
La leçon a deux énormes atouts

pour elle Eugene Ionesco, son au-
teur - « le plus grand du XXe siècle,
avec Samuel Beckett », selon Nico
as Briançon - et son acteur princi-
pal, Robin Renucci, embarque corps
et âme dans l'aventure des Tréteaux
de France, la troupe qu'il dirige main-
tenant (le 17 juin, au Plessis-Mace, le
18, a Saumur)

Que Michel Boujenah raconte sa
vie ou qu'il I invente, le resultat est
le même sa generosite et sa drôle-
rie emportent le morceau (le 26 juin,
a Doue la Fontaine) Le Mec de la
tombe d'à côte a d'abord ete un ro-
man a succès, avant d'être adapte
sur scene Avec le même moteur
une formidable histoire d'amour (le
16 juin, au Plessis Masse) Le mo
teur du Diner de cons, né au theâtre
avant d exploser au cinema, c'est le
rire Avec Patrick Haudecœur et Jose
Paul dans les rôles titres, on est très,
tres confiants (les 19 et 20 juin, au
Plessis-Mace) De même que le nou-
veau concert de François Morel (Le
soir, des lions ) bénéficie d'un a prio
ri tres favorable (le 5 juillet, au Ples-
sis-Mace)

Laissez-vous surprendre
Pour la famille, une immersion dans
le Nautilus de 20 000 lieues sous les
mers, débordante d'imagination (le
20 juin, a Angers) Pour les amoureux
de la langue, le formidable affronte-
ment verbal Voltaire/Rousseau, inter-
prète par Jean-Luc Moreau et Jean-
Paul Farre (le 23 juin, au Plessis-Ma-
ce) Pour les adeptes de I humouran
glais et grinçant, L importance d'être
sérieux, la comedie la plus brillante
d'Oscar Wilde (le 24 juin, au Plessis-
Mace) Et pour les aficionados de
Beaumarchais, Le mariage de Figaro
ou la folle journee « la pièce préfé-

rée au monde » de Nicolas Briançon
La place manque pour parler du

formidable concours des compa-
gnies, qui reunira cinq troupes emer
gentes, du 30 juin au 4 juillet Tout
'esprit du festival y est concentre.
Nous y reviendrons

Laurent BEAUVALLET.

Du 10 juin au 5 juillet, ouverture
de la billetterie et des réservations
samedi 24 mai a 8 h 31 €/16 € (5 €
spectacles jeune public et nombreux
forfaits) Tel 0241 8814 14

Le Festival d'Anjou en route pour Angers ?
Apres l'élection de Christophe Be-
chu, president du Festival d'Anjou, a
la mairie d'Angers deux certitudes
D'abord, le festival va se rapprocher
de la ville - maîs pas avant 2015, la
programmation 2014 étant bouclée
bien avant les elections Ensuite, Ni-
colas Briançon, donne partant l'an
dernier, voudrait bien être l'artisan
de ce rapprochement « J'avais fait
le tour des possibilités actuelles et
j'étais frustré de la coupure entre

la ville et le festival. Là, une porte
s'ouvre, et je veux profiter de l'air
qui rentre », définit il « Le concours
des compagnies doit être accueilli
à Angers, pourquoi pas avant le fes-
tival. Il y a des synergies à trouver
avec le Grand théâtre, le Quai. » Et,
pourquoi pas, avec le château, lieu
historique d'accueil du festival « J'ai
des idées, et l'envie de les mettre
en œuvre. Mais ce n'est pas moi qui
décide... »
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l'enclave des papesPour ce 49efestîval, 53 rendez-vous sont programmes du 8 au 31 juillet

De belles échappées artistiquespour Les Nuits de l'Enclave

Un festival, bien ancré dans son territoire, à la fois tourne
vers l'éducation populaire et d'une grande qualité, non
seulement ce n'est pas anti-nomique mais c'est surtout
le credo de Gilbert Barba auquel a été confiée en 2012 la
direction artistique du Festival des Nuits de l'Enclave.Un
festival tourne vers le théâtre et les arts plastiques et qui
peut se targuer l'année prochaine de fêter son demi-siècle.

Béatrice Soulier, présidente, Gilbert Barba, directeur
artistique des Nuits de l'Enclave, et Michel Tamisier en
charge de la Commission Culture au Conseil généralLEDL/
VA.

Pour cette 49eédition qui se déroulera dans l'Enclave des
Papes et plus précisément à Valréas, Grillon, Sainte-Cécile,
Richerenches, Vison et Taulignan, et ce en parallèle au
Festival d'Avignon, Les Nuits de l'Enclave propose un très
beau programme. Avec 53 rendez-vous du mardi 8 au
jeudi 31 juillet, de belles échappées artistiques et de jolies
créations.

Un festival riche de créations et d'initiatives partagées

Le festival démarre par une création, une pièce de Mattéi
Visniec, mise en scène par Gilbert BArba.L'histoire de trois
vieux clowns qui répondent à une annonce en même temps
mais il n'y a qu'une seule place. C'est à la fois drôle, comme
se veut cette 49eédition, mais à la fois cruel, comme une
pensée pour Chaplin.

Avec la fatidique question qui hante notre société, qu'est-
ce que qu'on fait des vieux dans notre société?

Autre création, "La ballade de Mister Punch" d'Eloi Recoing
par les élèves du conservatoire De Val MAubuée. (77).

Après les jeunes talents, une pointure du monde théâtral.
En effet, Christian Schiaretti, qui sera également présent
cet été au Festival d'Avignon, met en scène "La leçon"
d'Eugène Ionesco, une création TNP/Tréteaux de France à
Villeurbanne (dirigé par Robin Renucci).

En mêlant des valeurs sûres comme Christian Schiaretti ou
Robin Renucci à des valeurs montantes, les organisateurs
relèvent ce défi d'année en année et oblige à repenser le
théâtre du XXIe siècle autrement.
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Queneau, Feydeau, Goldoni, Molière, Rémi De Vos,
Marivaux, François Cervantes, les plus grands auteurs de
théâtre seront représentés durant trois semaines

À ces représentations, des ateliers d'écriture, un
symposium, des expositions, des stages de comédie, des
lectures, des spectacles de rue, tout y est. Et un vibrant
hommage à Patrice Chéreau par Serge Pauthe le 10 juillet.

Le prix Godot du Festival des Nuits de l'Enclave a pour
objectif de sensibiliser les élèves du Vaucluse à l'écriture
théâtrale contemporaine en leur permettant de participer
à un prix littéraire proposant des textes en instance
de publication.Ce projet familiarisera ainsi les élèves à
un champ de la création littéraire qui, pour la plupart
du temps leur est inconnu: l'écriture théâtrale.Le prix
Godot est initié par Michel Azama, auteur en résidence au
Festival, Gilbert Barba, directeur artistique du Festival, et
Michel Bellier, auteur édité aux éditions Lansman.

Ce prix concerne toutes les classes de troisième, de
première et de terminale de l'ensemble des établissements

du Vaucluse, sous la houlette des enseignants. Cette
proposition s'ouvrira l'année prochaine à d'autres
établissements de l'Académie d'Aix-Marseille.

Cette année, trois textes de théâtre contemporain ont
été sélectionnés par un comité de lecture composé de
professionnels du théâtre, de bibliothécaires, de libraires
et d'enseignants puis proposés aux classes participantes.

Ces trois textes ont donc fait l'objet en classe de lecture, de
débats, de champs d'expérimentation variés (maquettes,
décors, costumes, critiques littéraires)

Le lauréat est ensuite choisi et la remise du prix Godot
2014 se déroulera le 6 mai au cinéma de Valréas, lors
d'une grande soirée festive rassemblant les élèves, les
enseignants et les organisateurs.

Violeta ASSIER
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VALREAS

Nuits cle l'Enclave: bonne
santé financière et vitalité
L es Nuits de l'Enclave ont te-

nu leur assemblée généra-
le dans la salle de réunion

de la mairie, sous la Présidence
de Béatrice Soulier et en présen-
ce de plusieurs élus.

Pour la Présidente tout va
pour le mieux, puisque les finan-
ces sont dans le vert et que le
Festival a retrouvé son nombre
de spectateurs de 2008. Au glo-
bal, ce sont 4985 personnes qui
sont venues au Festival, malgré
une première soirée "àl'eau". El-
le rappela l'ancrage du Festival
dans la région tout au long de
l'année, avec notamment les
ateliers d'écriture pour le Théâ-
tre mené par Michel Azama.
Mais, surtout, on notera les
deux hommages (voire éloges),
"vibrants" qu'elle rendit à Chris-
tiane Mondon, ancienne adjoin-
te à la culture, pour son soutien
sans faille et à Gilbert Barba, le
directeur du Festival, pour son
enthousiasme, son profession-
nalisme et son implication de
tous les instants. Cela avait-il
un rapport avec le prochain tra-
vail d'écriture de l'atelier cité
plus haut, dont le thème est...
"faire un éloge ?"

Le trésorier Alain Tailland
donnait donc un rapport finan-
cier dégageant un solde positif
de 2 659€ sur un ch i f f re
d'affaire de 226 585€. On notera

Une équipe de choc à la tribune. /PHOTO BN

qu'une nouvelle assemblée sera
convoquée prochainement car
les exercices 2012 et 2013 doi-
vent être visés par un Commis-
saire aux comptes (rapport en
cours de production).

Puis, ce fut au tour de Gilbert

DU 8 AU 31 JUILLET

Barba de donner quèlques pis-
tes sur le programme de ce 49e

Festival des Nuits de l'Enclave :
une intervention toujours aussi
enthousiasmante et passion-
nante et appuyée sur deux pi-
liers, l'éducation populaire et

Le Festival aura lieu du mardi 8 juillet au jeudi 3l juillet, sans
oublier l'exposition artistique Peinture et Sculpture sur le thè-
me de "Résonnance", au château de Simiane qui aura lieu du 4
juillet au 17 août. Dans les actions en aval, on notera la remise
du prix Godot, au Théâtre Pex le mardi 6 mai. Un prix dont le
jury aura fait intervenir de très nombreux collégiens et lycéens
de Vaucluse, pour sélectionner un texte d'un écrivain
d'aujourd'hui. Et encore, la rencontre avec Christian Maurel,
sociologue, le samedi 10 mai, de 9h à I7h, à la Maison des Asso-
ciations, sur le thème de l'Education Populaire.
•» Renseignements, réservations 0 04 90 2812 51 ou à l'Office du tourisme

l'enracinement sur le territoire.
Sans produire ici, l'ensemble du
programme, on notera la volon-
té de mettre en lumière la Comé-
die au travers d'oeuvres classi-
ques et contemporaines, avec
des troupes dites "petites" et
d'autre réputées "grandes".

Valréas, Grillon, Richeren-
ches Visan et même Taulignan
auront leur part de Théâtre. Les
Tréteaux de France seront là
avec la Cie Robin Renucci, le
C o n s e r v a t o i r e r é g i o n a l
d'Avignon, le Théâtre de Pays
de la Loire, l'Ensat, mais aussi
les Cies Vol Plané, Solaris,
l'Entreprise, Gilbert Barba. Il y
aura du Visniec, du Ionesco, du
Feydeau, du Goldoni, du Moliè-
re (quand même), du Rémi De
Vos, du Musset et Marivaux, du
Cerventés... Et il y aura des spec-
tacles en journées, des specta-
cles de rues, des lectures, des mi-
ses en espace, un hommage à
Chéreau, des stages de comé-
die, un Symposium. Bref,
autant de bons moments à ve-
nir.

Et que dire de ce qui se prépa-
re pour le cinquantième anni-
versaire, avec l'implication de
chercheurs de l'Université
d'Avignon qui devraient faire
un gros travail de numérisation
pour célébrer l'événement.

B.N.
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brangues

Seconde saison du Solstice, c'est parti !

Convaincu par une première année dont l'impact a dépassé
toutes les espérances, le Solstice de Brangues ambitionne
de devenir un pôle de théâtre local.

Les élus ont dévoilé les grandes lignes de cette manifestation
consacrée au spectacle vivant.

Le Solstice de Brangues, festival de théâtre qui regroupe
les Nouvelles rencontres de Brangues et la Communauté de
communes du Pays des couleurs, a développé l'idée d'une
structure dont l'objectif est de proposer des événements
marques du sceau dè la diversité.

Pendant une représentation de El Cid

Des grandes œuvresainsi que des acteurs professionnels

Au-delà des lectures de l'œuvre de Paul Claudel, on pourra
retrouver des pièces d'auteurs comme Ionesco, Corneille,
Courteline, Feydeau, Katcha ou Baatsch. Ces œuvres seront
présentées en juin, de Brangues à Montalieu-Vercieu en
passant par Morestel, Le Bouchage et Vertrieu. Des acteurs
professionnels comme, Robin Renucci des Tréteaux de
France, des metteurs en scène aguerris, comme Christian
Schiaretti, vont tenter de transformer l'essai réussi lors de
la première édition.

Preuve de la dynamique impulsée'Les 3000 enfants
du canton sont sur les rangs pour assister à des
représentations. En 2013, la première année du solstice
de Brangues marqué les esprits. Faire machine arrière est
maintenant impossible.
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Annie Pourtier, vice-présidente de la communauté de
communes en charge de la culture, a fait le point mardi
avec Pascal Payen, le vice-président du conseil régional
charge des affaires culturelle, accompagné par Olivier
Bonnard, le président de la communauté de communes du
Pays des couleurs, du conseiller général Christian Rival et
de Marie-Victoire Nantet, petite fille de Paul Claudel. Annie
Pourtier a présente le programme du Solstice de Brangues
pour l'année en cours. Un exposé attentivement suivi par
les représentants de l'association des Nouvelles rencontres
de Brangues, le maire de Brangues, Didier Louvet, Christian
Brevet, adjoint au maire de Montalieu-Vercieu ainsi que
Frédéric Meyer et Isabelle Janaudy, de la CGPC.

Près de 1500 élèves des écoles primaires, des collèges et
du lycée de rmtercommunalité se rendront à l'auditorium
Ninon VaUin de Montalieu-Vercieu afin d'assister à des
représentations théâtrales. Les spectacles et le transport
des élèves sont entièrement financés par la communauté
de communes.

Renseignementset réservations pour les ateliers peuvent
être obtenus par e-mail au nrbrangues@gmail.com.Pour
les pièces de théâtre, programme et billetterie sont
disponibles aux officesde tourisme de Morestel,de
Montalieu-Vercieu,des Avenières, de Crémieuet de La
Tour-du-Pin.

Les élèvesdu Pays des couleurs associés à l'événement
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E36

Brangues Au programme du festival de théâtre, le Solstice de Brangues, du 6 au 29 juin

Corneille et Ionesco sur les planches

Au mois de juin, la ville va respirer théâtre. Jusqu'au
29 juin, les lectures théâtralisées, en particulier de Paul
Claudel, vont emmener Brangues, ses habitants et visiteurs
pour un voyage au pays des mots.

La pièce de Pierre Corneille, "Le da", sera interprétée
par la cie Miressance et revisitée par l'Agence de voyages
imaginaires.

Au milieu de ces lectures, quèlques perles comme la
projection des films "Un nouveau regard" et "Le soulier de
satin", tous deux le 29 juin en matinée.

Le festival de théâtre commence ce vendredi à 20h30
par la pièce "El Cid", interprétée par l'Agence de voyages
imaginaires à l'auditorium Ninon-Vallin de Montalieu-
Vercieu, une version décalée du "Cid" de Corneille, où
Shakespeare rencontre Tarantino. La représentation sera
suivie d'une option gourmande: les Tables nomades.

Lundi 9 juin à 19heures, au Bouchage, le spectacle "Je
Kiffe Je Coche" sera joué en extérieur par la compagnie
After ego. Le vendredi 13 juin à 20h30, la cieMiressance
interprète une autre version du "Cid", également à
l'auditorium Ninon-Vallin.

Mardi 17 juin à 20h30, toujours dans la salle
montaliolandes, la troupe Théâtre et compagnie présente
"Les femmes des copains", de Courteline.

Vendredi 20 juin à 20h30 à la salle de l'amitié de Morestel,
la compagnie Anima Four jouera "Le repas des fauves", de
Vabe Katcha.

Quatre représentationspour les scolaires

Point d'orgue du festival, "La leçon", pièce d'Eugène
Ionesco sera jouée à Brangues le vendredi 27 et le samedi
28 juin à 21heures et le dimanche 29 juin à 17heures,
sous chapiteau, avec la présence de la fille de l'auteur.
La mise en scène est signée Christian Schiaretti et les
principaux acteurs seront Robin Renucci, Jeanne Brouaye
et Yves Bressiant, des Tréteaux de France. Le 27 juin, la
pièce sera suivie d'un moment d'échanges avec les acteurs,
le metteur en scène et Marie-France Ionesco.

Parallèlement, toujours pour étendre la diffusion
culturelle, le festival les scolaires à l'auditorium Ninon-
Vallin pour quatre représentations: "El Cid" et "Le Cid"
respectivement les 5 et 13 juin, "Touatémoche" par la
compagnie l'Envol, mardi 10 juin et enfin "Tierra Efiméra"
par la compagnie ColectM terron, lundi 23 juin.
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Robin Renucci fait « La Lecon » au TMP

Christ ian Schiaretti
ava i t d é m a r r é l a
saison à Villefranche,

a v e c « L ' É c o l e d e s
femmes » de Molière, à
l'affiche du TNP à la ren-
trée. Il baisse le rideau à
Vi l leurbanne avec « La
leçon » de Ionesco, qui sera
reprise en novembre à Vil-
lefranche. Point commun
de ces deux spectacles, les
T r é t e a u x d e F r a n c e
qu'animé Robin Renucci,
coproducteur et surtout
principal interprète de ces
deux pièces.
Écrite la même année que
la célèbre « Canta t r ice
chauve », toujours à l'affi-
che, « La Leçon » n'a pas
eu l a m ê m e c h a n c e .
L'œuvre raconte comment
une jeune fille pleine de
vie va se soumettre à la
volonté morbide de son
professeur, qui la manipule
pour arriver à ses fins, le
viol et le meurtre. « C'est
ce coup de dynamite rigo-
lard dans les conventions

quiètes, quelles qu'elles
soient , qui a assuré la
portée universelle et le
triomphe mondial du théâ-
tre de Ionesco », écrivait
Bertrand Poirot-Delpech à
propos de cette pièce, où
Robin Renucci par tage
l ' a f f i c h e avec J e a n n e
Brouaye, sous le regard du
maître Christian Schiaret-
ti. •
Du 3 au 11 juin, au TNP, place
Lazare-Goujon, à Villeurbanne.
Tarifs : 13 à 24 €.
Tél. 04 78 03 30 OO.
www.tnp-villeurbanne.com

i Robin Renucci. Photo D. R.
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LOISIRS SPECTACLES Actualité

Villefranche confirme, Oullins
démarre une nouvelle aventure

Saison 2014-2015 8)

• Villefranche
attend ses amis...

Au sein d'une affiche de
plus en plus internationale,
avec des artistes d'Afrique
du Sud, des États-Unis, de
Russie, du Québec, de pro-
j e t s p a r t a g é s avec les
a c t e u r s d u t e r r i t o i r e ,
c o m m e l a c h a n t e u s e
Camille qui s'offre une tour-
née de concerts écolo dans
les chapelles, églises ou
cuvages du pays caladois,
Villefranche accueille ses
fidèles
A commencer par Jacques
Gamblin et Jacques Bon-
naffé. Le premier dans
« I h 23'14" et 7 centiè-
mes », un texte sur le coa-
ching sportif Le second
dans « 36 nulles de salon »,
de Daniel Cabanis, entre les
« Brèves de comptoir » et
« Les Dialogues », mis en
bouche avec Olivier Saladin,
un ex-Deschiens.
Comme l'an dernier, Robin
Renucci et les Tréteaux de
F r a n c e s ' i n s t a l l e n t en
Calade avec « La Lecon » de
Ionesco.
Laurent Fréchuret , un
compagnon de longue date,

Jacques Gablin, un coach

sportif de choc à Villefranche

Photo Jonathan Sir*

Oullins : Michel Robin nous

dit tout sur « Les méfaits

du tabac ». Photo Pascal Victor

A Oullins, le masculin

/féminin d'Eric Massé.

Photo DR

Sandrine Bonnaire, seule

en scène à Villefranche.

Photo Jean-touis Fernandez
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d é r o u l e « Sa in te dans
l'incendie », le texte qu'il a
écrit sur Jeanne d'Arc En
résidence depuis deux ans,
David Gauchard monte
« Talking Heads » d'Alan
Benett
Laurent Brethome, l'ancien
pensionnaire du théâtre,
sera là aussi avec « Les Four-
beries de Scapm » de Molle
re, tout comme Michel Ras-
kine, un autre habitué, qui
reprend ici « Le Triomphe
de l'amour » de Marivaux

• ... Et affiche
des découvertes

II y a quatre ans, qui con-
naissait Stromae lorsqu'il
monte sur la scène de Ville-
franche ? On connaît la
suite de l'histoire Gageons
que la même a v e n t u r e
attend Cécile McLorin, la
nouvelle diva du jazz vocal
que certains annoncent
comme la nouvelle Ella
Fitzgerald Elle vient des
États-Unis comme le jazz
joyeux et pu i s san t des
Snarky Puppy, de jeunes
Texans fraîchement auréo-
lés d'un Grammy Awards
Le festival Nouvelles Voix en
B e a u j o l a i s (18 a u

22 novembre) pour ra i t
révéler d'autres surprises
comme Riô Pelgag (la
Camille québécoise) ou la
pop t e in t e de p u n k du
groupe Petrhol Villefranche
dégaine aussi du lourd avec
Julien Doré et Moriarty ou
encore la dernière création
des 7 Doigts de la main, les
Circassiens du Québec.

• Coup de cœur
En février dernier, presque
en douce, Sandrine Bon-
naire s'installait à la Comé-
die de Valence pour la créa-
t i o n de « L ' O d e u r des
planches » adapté du roman
éponyme de Samira Sédira
où cette comédienne d'on
gine algérienne, formée a
Saint-Etienne, raconte com-
ment elle est passée des
planches du théâtre aux
planches à repasser, de l'art
d r a m a t i q u e à l ' a r t du
ménage, comment elle a
vécu le chômage, le racis-
me, le mépris des autres, la
honte de soi Séduit par ce
texte Richard Brunel le pro-
pose à Sandrine Bonnaire,
comme un cadeau Seule en
scène, l'héroïne de « A nos
amours » met en bouche ces

mots avec émotion, toujours
dans la justesse et l'authen-
ticité A ne pas rater

• À Oullins,
les ambitions
de Gérard Lecointe

S u c c e s s e u r de R o l a n d
Auzet, Gérard Lecomte rêve
de faire du theâtre de la
Renaissance, et de ses trois
salles, une mini-Cité de
Musique ouverte à toutes les
influences artistiques (théâ
tre, danse ) En tout cas,
un lieu plus musical que
théâtral Pour relever ce
défi, il se donne deux, voire
trois mandats. En atten-
dant, l'âme des Percussions
Claviers de Lyon, qui prend
progressivement ses distan-
ces avec ses percutants
amis, livre une saison équili-
brée entre les mots (Moliè-
r e , M a r i a u x , H u g o ,
Tchékhov, Pinter ) et les
notes sur des partitions de
Bach, Rossini, Schubert,
Tchaikovski et Ravel, pour
les classiques, Bernstein,
Pécou et Bryars pour les
contemporains

• Les grands titres
Après la parenthèse de la

Biennale de la danse, La
Renaissance ouvre la saison
avec la version pour percus-
sions de « West side Story »
de Berns te in , suivie de
« L'Amant », une pièce de
Pmter montée par Olivier
Maurin Les classiques ont
du souci à se faire sous les
coups de boutoir d'une nou
velle génération d'iconoclas-
tes
Le co l l ec t i f La gAle r i e
animée par Céline Champi-
not qui s'empare de « Marie
Tudor » de Victor Hugo
(décidément très en vogue
cette saison).
Thomas Joly canalise l'éner-
gie de jeunes acteurs dans
« A r l e q u i n p o l i p a r
l'amour » de Marivaux. Et
même Camille Germser
ranime la f lamme de sa
Boulangerie pour une nou-
velle fournée de « Précieu-
ses ridicules » de Molière

• Les inclassables
Avec « Femme verticale »,
E r i c M a s s é c o n t i n u e
l'exploration du féminin/
masculin dans tm soliloque
mis en scène par Richard
Brunel
Le grand Michel Robin,

ancien comédien de Plan
chen, ex-sociétaire de la
Comédie Française, nous
interpelle sur « Les méfaits
du tabac », un texte de
Tchékhov qu'il joue, ponc-
tué en direct par des musi
ques de Bach, Ber io et
Tchaikovski, sous l'œil
amical de Denys Podaly-
dès
Bouclons cette selection
avec un retour aux sources
de Gérard Lecointe. Les
Percussions claviers de Lyon
unissent leurs mailloches à
celles des Québécois de Six-
t rum pour créer « Batè-
ches », un spectacle cons
truit autour des poèmes de
Gaston Miron et des compo-
sitions originales de Patrick
Burgan •

Sëlection
d'Antonio Mafra

Sites internet www.theatre
devillefranche.asso.fr
et wwwtheatrelarenaissance
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Le Festival d'Anjou,
« la fête du spectacle vivant »

Francis Perrin connaît parfaitement le festival, dont il a assuré la direction artistique pendant trois ans.
Il est sur scène ce soir, pour l'inauguration, compromise par une action des intermittents.

Entretien

Francis Perrin, a l'affiche de Molière
malgre moi ce soir, au Plessis-Macé.

Comment s'est passé le passage
de relais entre Jean-Claude
Brialy et vous ?

Quand il m'a propose de prendre sa
succession en 2001, il m'a accom-
pagne la premiere année, par amitié
Je connaissais bien le festival pour
y avoir déjà joue une bonne dizaine
de fois , la premiere ce devait être en
1985 pour Les fourberies de Scapm
J'ai joue dans des lieux magiques
Bnssac, Saumur, Montgeoffroy (a
Maze), au château d'Angers et bien
sûr au Plessis-Mace, le lieu mythique
du festival Et j'étais déjà venu avant
en tant que spectateur

Pourquoi êtes-vous resté
seulement trois ans à la direction
artistique du festival ?

Apres dix ans passes a la direction
du theâtre Montansier de Versailles,
plus trois ans au Festival d Anjou
j'avais envie de m'occuper de mo
Ne plus être soumis aux aléas de la
meteo, quel bonheur ' En Anjou, j'ai
passé des nuits blanches, voire ora-
geuses ! Mon depart était prévu, et
il n'a rien a voir avec les actions des
intermittents, engagées en 2003 Ac
tons qui vont recommencer cette an-
nee (lire ci-contre).

Qu'avez-vous envie de leur dire ?
Qu'ils ont raison de defendre leurs
droits. Maîs quen s'attaquant aux
spectacles vivants, ils visent les mau-
vaises cibles. Ils devraient plutôt aller

Francis Perrin est I un des fidèles du Festival d'Anjou.

voir dans les maisons de productions
des chaînes de television où se trou-
vent des gens qui n'ont pas a être in-
termittents du spectacle

Comment s'est passé le passage
de relais entre vous et Nicolas
Briançon ?

Je l'ai vu débuter, je le connais vrai-
ment bien et le festival avait besoin
d'un souffle nouveau qu'il a apporté

Qu'est-ce qui fait la force
du festival ?

Sa programmation, entre l'eclec-
tisme et la qualite, qui se traduit par

des spectacles totalement différents,
pour tous les goûts, tous les publics
ettous lesâges C'est la fête du spec
tacle vivant, et ce n'est pas une ex-
pression en l'air.

Qu'est ce que vous a séduit
chez Molière, dont vous avez
interprété moult personnages ?

J'ai tout de suite senti que, derrière
I auteur, se cache un homme excep-
tionnel C'était un chef d'entreprise
avant I heure, qui a fait vivre une cin-
quantaine de personnes pendant
15 ans Laps de temps pendant le-
quel il a écrit unetrentame de pieces !

C'est cette période que je fais revivre
dans Molière malgre moi Si je n'ai
plus l'âge de l'interpréter, j'ai celui de
le faire vivre, a travers ses amis, son
entourage et quèlques uns de ses
plus fameux personnages

Pourquoi vous voit-on moins
au cinéma ?

Deux films dans lesquels j ai tourne
vont sortir sur les ecrans, dont Les
vacances du Petit Nicolas Et le tour
nage de la série TV, ^/longeville, dans
laquelle je joue le rôle d'un ancien
juge d instruction, me prend cinq a
six mois par an Ce qui est interes
sant, c'est qu on me propose a la tele
et au cinema des rôles de chefs de
cliniques ou de directeurs d ecole en
adéquation avec mon âge et mon ex
pénence de la vie

Laurent BEAUVALLET.

Mardi 10 juin, 21 h 30. Château du
Plessis-Mace. Complet
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Linauguration sous la menace d'une grève

Francis Perrin pourra t il jouer au chateau du Plessis A/face ce soir

Il ny avait pas de raison pour que
le Festival d Anjou reste etranger au
mouvement de revendication des
intermittents du spectacle qui de
noncent laccord Unedic signe le
22 mars

Dans une lettre adressée au mi
nistre du Travail François Rebsamen
18 techniciens et régisseurs salaries
intermittents du Festival d Anjou me
nacent de faire greve ce mardi a
partir de 18 h Ce qui aurait vraisem
blablement pour conséquence di
recte I annulation pure et simple de
la piece inaugurale Molière malgre
moi qui doit etre jouée par Francis
Perrin devant 1 400 spectateurs (lire
ci contre)

Ils entendent ainsi faire pression sur
le gouvernement pour qu il n agree
par I accord du 22 mars relatif a la
convention d assurance chômage

« De nombreux depute(e) s, sé-
nateurs et senatnces de la majori-
té gouvernementale vous ont déjà

invite a ne pas signer cet accord.
Aujourd'hui, nous vous demandons
solennellement de ne pas agréer
cet accord néfaste, afin d établir
de nouvelles conditions de nego-
ciations auprès des partenaires so-
ciaux. Nous souhaitons que vous
puissiez recevoir le comite de sui-
vi afin de prendre en considération
leurs preconisations. »

Pour la suite du festival les regis
seurs et techniciens agiront « au jour
le jour » précisant qu il n est pas
question dans leur esprit « d'annu-
ler le festival » ni de « le prendre en
otage »

Ils ont d ailleurs rencontre le direc
teur de I EPCC 1 Anjou theatre pour
expliquer leur demarche Pour I ms
tant tout est mis en place pour ac
cueillir la piece de Francis Perrin ce
soir maîs tout peut basculer a 18 h

1 Etablissement public de coope
ration culturelle
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Du 10 juin au 5 juillet, du rire et des larmes,
voire les deux en même temps

Repères

Au château du Plessis-Macé
Le 10 juin. Molière malgré moi.
COMPLET.

Les 11 et 12 juin. Romeo et Juliette,
de Shakespeare. Mise en scène de
Nicolas Briançon, avec Ana Girardet,
Miels Schneider, etc.

Un chant d'amour passionné et vio-
lent avec Ana Girardet et Miels Sch-
neider en tête d'une distribution de
25 comédiens.

Les 13 et 14 juin. L'étudiante et
Monsieur Henri. COMPLET.

Le 16 juin. Le mec de la tombe d'à
côté. COMPLET.

Le 17 juin. La leçon, d'Eugène
Ionesco. Mise en scène de Chris-
tian Schiaretti, avec Robin Renucci,
Jeanne Brouaye et Yves Bressiant.

Avec Robin Renucci, embarqué
corps et âme dans l'aventure des Tré-
teaux de France, la troupe qu'il dirige.

Le 18 juin, à 22 h. Tram fantôme,
de Gérald Sibleyras et Eric Métayer
(également metteur en scene et ac-
teur).

Un tourbillon entre le théâtre, la fête
foraine et la folie pure.

Les 19 et 20 juin. Le dîner de cons,
de Francis Veber. Mise en scène
d'Agnès Boury, avec Jose Paul, Pa-
trick Haudecœur, etc.

Avec Patrick Haudecœur et José
Paul dans les rôles titres. Du lourd I

Le 21 juin. Le Mariage de Figaro
ou la folle journee, de Beaumarchais.
Mise en scène de Jean-Paul Tribout,

avec Marc Samuel, Marie-Christine
Letort, etc.

« La pièce préférée au monde » de
Nicolas Briançon.

Le 23 juin. Voltaire/Rousseau, de
Jean-François Prévand. Mise en
scène de Jean-Luc Moreau et Jean-
François Prévand. Avec Jean-Luc
Moreau et Jean-Paul Farre.

Un formidable affrontement verbal,
interprété par Jean-Luc Moreau et
Jean-Paul Farré.

Le 24 juin. L'importance d'être sé-
rieux, d'Oscar Wilde. Mise en scène
de Gilbert Désveaux, avec Claude
Aufaure, Clémentine Baert-Gwendo-
nen, etc.

Pour les adeptes de l'humour an-
glais et grinçant.

Le 25 juin, à 10 h, à 11 h
(COMPLET) et 16 h. Mister Doudou,
de et avec Katma Loucmidis (spec-
tacle jeune public, en intérieur, a par-
tir de neuf mois).

Du théâtre gestuel et d'objet, de
la danse interprétés par une comé-
dienne qui joue le rôle d'un bébé et
de ses parents.

Le 5 juillet, clôture. Le soir, des
lions, le nouveau concert de Fran-
çois Morel.

Théâtre en bois, à Angers
Le 18 juin. Poucette. COMPLET.

Salle Beaurepaire, à Saumur
Le 18 juin, à 20 h 30. La leçon, d'Eu-
gène Ionesco (lire plus haut).

Au Grand théâtre d'Angers
Les 20 et 21 juin. 20 000 lieues sous
les mers. COMPLET.

Au théâtre Saint-Louis de Cholet
Le 25 juin. Zelda et Scott, de Re-
naud Meyer (qui en assure la mise en
scène). Avec Sara Giraudeau, Julien
Busselier et Jean-Paul Bordes.

La vie de Zelda et Scott Fitzgerald,
sous l'œil d'Ernest Hemingway, une
chronique jazzy qui créé l'illusion
d'un tourbillon.

Aux Arènes de Doué-la-Fontaine
Le 26 juin. Ma vie, de et avec Michel
Boujenah.

Que Michel Boujenah raconte sa
vie ou qu'il l'invente, la générosité et
la drôlerie sont la.

Les 27 et 28 juin. Le Quatuor, bou-
quet final. COMPLET.

Le concours des compagnies,
au château du Plessis-Macé
Cinq troupes émergentes ont rendez-
vous au château du Plessis-Macé
pour le concours des compagnies.

Le 30 juin. Mangez-le si vous vou-
lez, de Jean Teulé. Le Fouie Théâtre.
Mise en scène de Jean-Christophe
Dolle et Clothilde Morgiève, qui par-
tagent la scene en alternance avec
Mehdi Bourrayou et Laurent Guillet.

Pourquoi la foule a-t-elle décide de
lyncher Alain de Moneys, ce jeune
périgourdm intelligent et aimable ?

Le 1er juillet. Le Cas de la famille
Coleman, de Claudio Tolcachir. Les
sans chapiteau fixe. Mise en scene
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En haut Jean-Christophe Dollé et Clothilde Morgiève dans « Mangez-le si vous voulez » (photo Ledroit-Pernn) ; en bas, Ana
Girardet dans « Roméo & Juliette » (photo Victor Tonelli) ; a droite, Robin Renucci dans « La leçon » (photo J.-C Bardot).

de Johanna Boyé, avec Fanny Aubin,
Guillemette Banoz, etc.

Existe-il un moyen veritable de se
défaire de son histoire familiale ?

Le 2 juillet. Building, de Leonore
Confmo. Les productions du Sillon.
Mise en scene Catherine Schaud,
avec Bruno Cadillon et Miren Pradier,
etc.

Une entreprise peut-elle conseiller
les conseillers et coacher les coa-

ches ?
Le 3 juillet. Cromwell ou les conju-

rés, de Victor Hugo. Compagnie Sté-
réo. Mise en scène de Djenabah Ba-
kary, avec Vincent Heneme, Thomas
Arthuis, etc.

Est-ce une tragédie sous une co-
médie, ou l'inverse ?

Le 4 juillet. La bande du Tabou,
création collective. Compagnie Nar-
cisse. Avec Claire Barrabès, Fiona

Chauvin, etc.
Comment raconter ce club my-

thique qu'était le Tabou, dans le
Saint-Germam-des-Près de 1950 ?

Billetterie du Festival d'Anjou :
31 €/16 € (5 € spectacles jeune
public + nombreux forfaits). Tél.
02 41 88 14 14. www.festivaldanjou.
com/
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Il faut dialoguer avec le public« u faut dialoguer avec ie puoiic »
Robin Renucci est attendu ce soir au Plessis-Macé et demain à Saumur dans « La leçon » de Ionesco.

Quelle est votre position sur
le conflit cles intermittents ?
Robin Renucci : « Une chose

me paraît importante à dire : le
combat des intermittents s étend a
beaucoup d autres secteurs que celui
du monde du spectacle. Le patronat
refuse que le statut des intermittents
fasse ecole dans un monde du tra-
vail ou les employeurs demandent
de plus en plus I hyper-flexibilité de
leurs salaries ll faut s attendre a ce
que beaucoup de gens deviennent
a I avenir sinon des • intermittents »,
du moins des interimaires Cest
pour cette raison que l'accord UNE-
DIC, passe essentiellement entre le
MEDEF et la CFDT, ne doit pas être
ratifie »
Vous êtes vous-même respon-
sable d'un festival d été, en Haute-
corse. Craignez-vous qu'il n'ait
pas lieu cette fois ?
« Ce n est pas a proprement parler
un festival, maîs plutôt un lieu de for-
mation continue, en particulier I eté,
ou e est vrai que les comédiens inter-
mittents ont une grande place ll y a
a priori peu de chances qu un type
de travail s arrête Si c'était le cas ça
reviendrait pour eux à se tirer une
balle dans le pied C est un lieu de

formation de comédiens dans leur
temps « libre -, autrement dit quand
ils n'exercent pas leur activite sur un
plateau »
Vous revenez au festival d'Anjou
ces deux jours. Pourquoi avoir
choisi « La lecon » de Ionesco ?
- Cest une piece qui va clore en
quelque sorte une trilogie entamée
sur I emprise des cerveaux Elle a dé-
marre avec " Mademoiselle Julie » de
Stnndberg, qui porte sur la lutte des
lasses et des sexes , elle s'est pour-
suivie avec - L'école des femmes » ou
le personnage d Arnolphe joue avec
le cerveau d'une jeune fille comme
un morceau de cire Là, il s agit d un
professeur <• privé » qui manipule son
élevejusqua la tuer ll est aussi ques-
tion de conflit de générations et de
passage à I acte, deux aspects de la
societe moderne »
Parlez-vous de vos deux parte-
naires dans « La lecon ».
« Leleve est jouée par Jeanne
Brouaye, que j'ai connue comme sta-
giaire en Corse un ete. Elle a ete étu-
diante a I ENSAT de Lyon, avant d in-
tégrer le troupe du TNF Yves Bres-
siant est un comédien qui joue la
bonne dans la piece, maîs c'est une
bonne a la Jean Genêt i Nous re-
nouons là avec la création de « La
leçon », où le rôle était déjà tenu par
un homme »
Etes-vous satisfait de révolution
des Tréteaux de France, depuis
que vous en avez pris la direction
voilà trois ans ?
< Je suis comble par cette aventure
Nous allons à la rencontre de publics
qui, souvent lom des métropoles, re-
gardent beaucoup la télévision Moi
qui joue dans « Un village français »
cela me permet de les voir en vrai '
Le partage et I échange sont très im-
portants pour la troupe Ainsi a An-
gers, nous proposons une répétition
publique (ce mardi à 14 h 30, au

n
Robin Renucci « Avec les Tréteaux de France, nous allons a la rencontre
d un public souvent éloigne des métropoles >• Photo J C BARDOT

Plessis-Mace, N D.L.R.). Nous tenons
beaucoup a ce travail de culture po-
pulaire, et nous recevons à chaque
fois une bonne réponse des gens Le
public est genereux et intelligent »

< La leçon « d Eugene Ionesco, mise
en scene Christian Schiaretii ce soir,

a 21 h 30, au Plessis-Macé et demain
mercredi, 20 h 30, salle Beaurepaire

a Saumur (02 41 88 14 14).
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PAYSDESCOULEURS Les Nouvelles Rencontres dè
Brangues, au château Claudel, d'aujourd'hui à dimanche

Une belle leçon dè théâtregrâce à Eugène Ionesco

Ce week-end, les Nouvelles Rencontres de Brangues
investissent le château de la famille Claudel pour trois
jours autour du théâtre et de la culture.

Robin Renucci, accueilli par Annie Pourtier, la vice-
présidentede la communauté de communes du Pays des
Couleurs, chargéede la culture, sera le personnage central
de ces Nouvelles Rencontres de Brangues, qui débutent ce
vendredLPhoto Le DL/Salvatore MONTE

Après "Ruy Blas", de Victor Hugo en 2012, "L'école des
femmes" de Molière, l'an dernier, c'est "La leçon" d'Eugène
Ionesco, qui fera vibrer les planches. Du théâtre vivant,
généreux et passionné, servi par une troupe prestigieuse,
celle des Tréteaux de France, menée par Robin Renucci.

Le texte de Ionesco a été mis en scène par Christian
Schiaretti, qui y a ajouté quèlques pincées de son savoir-
faire pour en magnifier le propos. Trois comédiens se sont
mis à son service et à celui de l'œuvre - Jeanne Brouaye,
Yves Bressiant et Christian RenuccLUne pièce qui, sous
son aspect de comédie de l'absurde, progresse jusqu'à la
tragédie.

nVENDREDI

o!9h: projection d'une esquisse du film "Le Soulier de
satin" dans la bibliothèque du château.Entrée libre.

ol9h30: possibilité de repas sur place (réservation
obligatoire).

o2 lh: "La Leçon" d'Eugène Ionesco, coproduction Tréteaux
de France/Théâtre National Populaire, mise en scène de
Christian Schiaretti, avec Jeanne Brouaye, Yves Bressiant
et Christian Renucci, sous chapiteau. Représentation suivie
d'un échange avec le public.

nSAMEDI

olOb.30: atelier de lecture à voix haute animé par un
comédien des Tréteaux de France. Gratuit sur inscription.

ol5h: "Le jeu de la guerre ou comment tuer un monde",
oratorio en mémoire de la Grande Guerre, un texte d'Alexis
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Baatsch, avec Smusiciens et Scomédlens, dont Catherine
Salviat, sociétaire honoraire de la Comédie Française.

ol8h: lecture de "La Valise Ionesco". Gratuit.

ol9h30: possibilité de repas sur place (réservation
obligatoire).

o21h: "La Leçon" de Ionesco sous chapiteau.

nDIMANCHE

olOhSO: atelier de lecture à voix haute animé par un
comédien des Tréteaux de France. Gratuit sur inscription.

olOhSO: projection du documentaire "Claudel, un nouveau
regard", portrait de Paul Claudel par Renée Nantet, sa fille,
film documentaire de Florence Bonnier. Gratuit.

o!2h30: possibilité de repas sur place (réservation
obligatoire).

o!4h: lectures de textes de Paul Claudel sous le
chêne.Gratuit.

o I Sh: "Le jeu de la guerre ou comment tuer un monde",
oratorio en mémoire de la Grande Guerre.

ol7h: "La Leçon" de Ionesco sous chapiteau.

Pour "La Leçon" de Ionesco, places à 15
(réduit 10 ).Pour "Le jeu de la guerre", places
10 (réduit 7 ). Réservations à l'office de
tourisme de Morestel.Tél. 0474801959Renseignements:
nrbrangues@gmail.com.www.paul-claudel.net
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Brangues

"La leçon" de Ionesco en première, ce soir

Dans le cadre des nouvelles rencontres de Brangues, sera
présentée, ce soir à 21 heures, sous chapiteau dressé dans
le parc du château de Brangues, "La leçon", célèbre pièce
d'Eugène Ionesco.

Une distribution d'envergure

II sera entouré de Jeanne Brouaye, comédienne et danseuse
qui évolue indifféremment dans les champs de la danse,
du théâtre et de la performance.

Après des études de lettres modernes à la Sorbonne
Nouvelle, elle intègre la troupe permanente du Théâtre
national populaire de Villeurbanne, qu'elle finit par quitter
tout en restant associée à l'aventure à travers des
collaborations ponctuelles. Elle jouera l'élève.

Quant à Yves Bressiant, il endossera le costume de la
bonne. Cet acteur a travaillé sur de nombreuses pièces
comme "Homme pour homme" de Bertolt Brecht ou
"Timon d'Athènes" de William Shakespeare. En 2011, il
rencontre Christian Schiaretti et collabore avec Robin
Renucci dans "Ruy Blas", de Victor Hugo, spectacle qui part
en tournée avec les Tréteaux de France en 2012.

Jeanne Brouaye et Yves Bressiant seront aux côtés de Robin
Renucci dans "La leçon", d'Eugène Ionesco, à partir de ce
soir.

L'auteur y met en scène deux personnages particuliers. Un
professeur au fort tempérament, qui tente d'enseigner son
savoir à une jeune élève attentive et soumise. Très patient
et doux au début, le professeur perd peu à peu son calme
face à l'exercice de son pouvoir.Par un discours farfelu, il
entraîne peu à peu son élève dans une totale soumission.
C'est Robin Renucci, dont on connaît la carrière et le talent,
qui tiendra le rôle du professeur.
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Théâtre. Des rencontres internationales
préparées tout au long de l'année.

Olmi Cappella : une
aventure collective
• Au cœur du Parc naturel régional
de Corse, le Giussani et le village
d'Olmi Cappella accueillent chaque
année des Rencontres internatio-
nales de théâtre dont ce sera ce mois
d'août la 17e édition. Organisées par
l'Aria, association créée en 1998 et
présidée par l'acteur et réalisateur
Robin Renucci, elles sont le fruit
d'un travail collectif réalisé sous sa
direction.
En effet, cette association est un vé-
ritable pôle d'éducation populaire et
de formation par la création théâ-
trale en milieu rural Elle organise
toute l'année de nombreux stages de
réalisation destinés aux amateurs
et aux professionnels. Temps fort de
cette activité : les Rencontres esti-
vales où stagiaires, comédiens, tech-
niciens présentent des spectacles
mêlant oeuvres contemporaines et

classiques. Encadrés par des forma-
teurs confirmés, metteurs en scène,
artistes, ce stage de réalisation repré-
sente pour ses organisateurs « une
expérience unique, riche d'échanges
(...) Résister à l'uniformisation gran-
dissante de nos sociétés et ne pas
abandonner la part créative de cha-
cun aux promoteurs d'une culture
de masse, tel est notre engagement. »
Avant des Rencontres (du 4 au ll
août), l'Aria accueillera les 22 et 23
juillet les Tréteaux de France et le
T.N.P., pour deux représentations
exceptionnelles de La leçon de Eu-
gène Ionesco, mise en scène par
Christian Schiaretti.
Là encore une belle aventure col-
lective portée avec ferveur par
toute une équipe...et le public.

JDG
Site Internet : AriaCorse.net
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BRANGUES

La leçon d'Eugène Ionesco

Au programme du Solstice de Brangues, "La leçon" de
Ionesco a été jouée trois fois ce week-end, sous chapiteau,
à quèlques dizaines de mètres du château de Paul Claudel.

Le professeur et son élève.

Trois comédiens talentueux des Tréteaux de France
se partagent l'affiche, Robin Renucci dans le rôle du
professeur, Jeanne Brouaye l'étudiante et Yves Bressiant
dans le rôle de la bonne, sur une mise en scène de Christian
Schiaretti du TNF.

En préambule, Robin Renucci fait aux spectateurs une
présentation de cette pièce de théâtre qui, pour lui, fait
partie d'un cycle. Après "Ruy Blas" représenté à Brangues
en 2012, "L'école des femmes" l'an dernier, "La leçon"
continue la description de l'emprise que peut prendre
un homme sur l'esprit d'une femme. Lorsque les trois
coups retentissent, une ambiance lourde s'installe entre
ce professeur de style classique et cette jeune femme
désireuse de préparer un doctorat total. Peu à peu, alors
que l'élève perd pied, un climat de terreur s'instaure et le
professeur prend plaisir à martyriser l'étudiante tandis que
la bonne devient de plus en plus sournoise.

Comédie, drame, tragédie, chacun adhère à sa façon à une
situation banale mais qui devient très vite inquiétante. Les
spectateurs sont très vite emportés au cœur de cette leçon
ou le jeu du langage et du pouvoir est époustouflant.

À la fin de cet acte unique d'une heure et demie, les
spectateurs applaudissent sans réserve aux prouesses
techniques des acteurs.
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Et si le Festival retournait
au château d'Angers ?

C'est l'une des pistes de réflexion du directeur artistique, Nicolas Briançon, qui souhaite que le Festival
d'Anjou réinvestisse la ville d'Angers dès la prochaine édition, l'été prochain.

Un bilan nuancé
Contrastée, ledition 2014 du Festi-
val d'Anjou l'aura ete Elle sera pas-
sée entre les gouttes de la meteo
avec une seule annulation de spec-
tacle - pour la deuxieme représenta
lion du Quatuor. Et elle aura aussi évi-
te le gros de l'orage qui grondait au-
tour des intermittents deux pieces
seulement ont ete déprogrammées,
l'une a l'initiative des techniciens du
festival (pour la soiree inaugurale)
l'autre du fait de l'équipe de La Le-
çon, la piece des Tréteaux de France
jouée notamment par Robin Renuc-
ci

« En termes d'entrées, nous at-
teindrons globalement les mêmes
chiffres que l'an passé », reven-
dique Nicolas Briançon le directeur
artistique du festival « Mais avec
une méteo aussi favorable et une
programmation aussi attractive, on
aurait pu avoir plus de monde. La
frange des 1 000-2 DOO personnes
indécises est restée chez elle. »

Ce que la billetterie a (légèrement)
perdu les soirées paitenaires l'ont
compense D'année en annee, leur
chiffre daffaires augmente quand
les subventions publiques - princi-
palement du conseil genéral - res-
tent identiques

Des perspectives multiples
C'est Nicolas Briançon qui le dit : « ll
y a un ronron qui s'installe. » Aus-
si entend t il donner un nouveau
souffle au festival, avec la volonté
« d'aller chercher le public ange-
vin ». Le directeur artistique souhaite
ainsi que le concours des compa-
gnies, qui permet a des troupes
émergentes de s'exposer, se déroule
au Grand theâtre. Et si possible des
19 h. Ce qui permettrait de program-
mer, le soir même, une autre piece
au Plessis-Mace ou dans une autre
ville du departement. Cela répon-

Nico/as Briançon entend investir le château d'Angers, ainsi que le Grand theâtre, des ledition 2015

drait ainsi a un autre souhait de Ni-
colas Briançon : resserrer le festival
sur trois semaines au lieu de quatre
actuellement, puisque le concours
des compagnies se déroulerait
alors en parallèle de la programma
tion classique. Le festival se teimi-
nerait alors fin juin. « Début juillet,
nous avons deux problèmes : les
compagnies qui pourraient partici-
per au concours sont pressées de

partir au Festival d'Avignon et nous
perdons du public, qui part en va-
cances. »

Constatant que les forums, pro-
poses a l'issue des représentations
ont bien fonctionne le di recteur artis-
tique entend aussi initier des lectures
et des rencontres, avant les pieces

L'an prochain, promis « il y aura
une création ou je ne serai pas
là ». Et tant qu'a faire, Nicolas Brian-

çon veut reinvestir le château d'An-
gers - ou il avait joué, en 1989, La
machine infernale Lui et l'équipe
technique du festival y sont déjà alles
faire des reperages. Le Festival d'An-
|ou au château d Angers ? Cela son-
nerait comme un retour aux sources
des la deuxieme edition, en 1951,
deux pieces y étaient jouées

Laurent BEAUVALLET.
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ALLEZ-Y

CE SOIR • Au festival des Nuits de l'enclave. "La leçon" d'Eugè-
ne Ionesco, mis en scene par Christian Schiaretti (TNF de Vil-
leurbanne) et produit par les Tréteaux de France (direction Ro-
bin Renucci), sera joue a l'espace Jean-Baptiste Niel de Valreas,
ce soir a 21 h 30 Le spectacle sera suivi d'un cabaret
•» Tarifs de 15 € a 20€ /PHOTO F R
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Les Chantiers de Blaye se
déclineront toute l'année
CULTURE Restrictions budgétaires obligent, le festival a décidé d'exister sous un autre
format. Bilan de l'été et perspectives avec le directeur artistique, Jean-François Prévand

Non, le Festival de théâtre de
Blaye n'est pas mort ! Il se
porteplutôtbienmêmesile

temps passé à Blaye a été court Sou-
venttrop courtauxyeuxde certains
spectateurs habitués des Chantiers
depuis vingt-cinq ans. Mais ces mê-
mes aficionados auront le plaisir de
retrouver de beaux moments de
tliéâtreaumoisdenovembre.Du21
au 25. Car selon les termes du direc-
teur artistique, Jean-François Pré-
vand : « II n'y a plus de Festival de
Blaye comme on disait autrefois
mais des "Chantiers" en 2014 et c'est
uneévolution obligatoire et souhai-
tée en même temps. »

Obligatoire enraison de la disette
du côté des subventions (moins
170 DOO euros en deux ans) mais
une volonté de proposer des specta-
cles tout au long de l'année et s'an-
crer sur un territoire, les rives de l'es-
tuaire. Ainsi en 2014, il y a eu un
spectacle et des rencontres cet hiver
à Saint-Ciers-sur-Gironde (à la mé-
diathèque et au collège), puis une re-
présentation à Plassac en juillet, sui-
vie en août de deuxjours de Temps
fort Médoc à Cussac, le Festival en ci-
tadelle du 19 au 31 août Enfin, Fan-
née se terminera avec Sur les routes.

Les« routes » de novembre
Les 21,22 23 et 25 novembre, les Chan-
tiers seront essentiellement sur le
canton de SaintCiers-surGironde.
D'abord le 21 à Saint-Aubin de Blaye
ouïes spectateurs pourrontvoirla

« Jaurès » cle Dominique Ziegler f ut un grand moment du Festival
en citadelle. PHOTO PIERRE PLANCHENAULT

pièce de Michel Suftran (dans la
mise en scène de Jean-Marc Druet et
Jean-François Prévand). Une pièce,
véritable chantier puisqu'elle évo-
lue au fil des représentations avec le
concours du public et qui raconte la
fin de la vie du poète blayais, André
Lafon. Puis à Marcillac, même prin-
cipe, le dispositif CENEs (Chantiers
d'écritures nomades en estuaire)
avec« Les Comédies de l'estuaire »

de Jean-Paul Alêgre (quatre pièces).
Enfin et ce sera le clou des Chantiers
2014, la venue à Étauliers des Tré-
teaux de France qui présenteront
(deuxfois)« Laleçon «d'Eugène Io-
nesco mise en scêne par Christian
Schiaretti et jouée par Robin Renuc-
ci.

Àl'avenir
Quantà2015,l'évolutionse poursui-

vra.» 2014aétéuneannéedetransi-
tion mais malgré tout, tous les spec-
tacles jusqu'ici ont connu un vrai
succès (i). La programmation avec
des spectacles forts (2), étalée sur
toute l'année est au final la même
que sur une semaine de festival en
citadelle ».2015devraitparexemple
accueillir davantage de grandes
troupes. « fe pense qu'ils s'appuie-
ront beaucoup sur le diéâtre ama-
teur. Un des objectifs initiaux des
Chantiers est la mise en relation des
amateurs avec les professionnels ».
Après la démission de Daniel
Brillaud, l'association des Chantiers
deBlayen'apasdeprésidentpourle
moment» Prochainement le CA va
va se réunirmais ilfautrevoir les sta-
tuts de l'association, c'est ce que
noussommesen train de faire »ex-
plique Mane-Dominique Mureaux.
En ce qui concerne Jean-François
Prévand, 13 ans de Chantiers, mais
« pas carriériste dans ce domaine »,
il restera encore un certain temps
« afin de passer le témoin dans de
bennes conditions. Ce n'estpas en
période de crise que l'on quitte ce
quel'onaime ».
Michèle Méreau

(1)1100 spectateurs à Blaye et 750 à Cus-
sac.
(2) Parmi eux sans doute « Laleçon ».
Prochainement à Blaye, « Jaurès »,« Hu-
goethe »,« Le regard de l'homme som
bre »,« Autour de ma pierre, il ne fera pas
nuit » et à Cussac « Voltaire, Rousseau ».
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saison culturelle « Correspondances »

Vendredi 12 septembre les services culturels du Grand-
Figeac ont officiellement dévoilé le programme de la saison
culturelle « Correspondances » 2014-2015. « La saison
précédente a réuni plus de 10 000 spectateurs, ce qui est un
succès et un encouragement » résume Christine Gendrot,
adjointe au maire de Figeac et vice-présidente du Grand-
Figeac en charge de la culture.

Le programme présente plus d'une cinquantaine de
rencontres théâtrales, musicales, chorégraphiques, de
septembre à mai.

Il fourmille de détails sur les événements, les résidences
d'artistes, les rencontres et les ateliers qui gravitent
autour des temps forts de cette saison. Des abonnements
et formules-jeunes rendent les spectacles accessibles à
toutes les bourses.

Au fil des rendez-vous émergeront des sujets fort actuels :
la sexualité (par la compagnie l'Echapée belle), les suites
de la guerre d'Algérie (Les Pieds Tanqués), la télé réalité
(Rhapsodies de Sylvain Levey)...

On retrouve les Tréteaux de France de retour à Figeac pour
La leçon de Ionesco, avec Robin Renucci. La saison croise

les genres, avec « Le voyage dans la lune » d'Offenbach,
opéra mis en scène par Olivier Desbordes, et l'Histoire
du soldat, fable musicale. Les plus petits (dès 6 mois) ne
sont pas oubliés, avec des spectacles fins, drôles, musicaux
(Brins d'air, Les autres, Boite à gants, La première neige...).
« Correspondances est aussi partenaire de Graines de
Moutards et de A Petits Pas, dédiés au jeune public et aux
familles. Mais aussi de la Semaine de l'Étudiant, à travers
une quinzaine de concerts et des rencontres-ateliers »,
souligne Damien Catcel, directeur des Services culturels du
Grand-Figeac.

Côté concerts, la saison joue une partition haut de gamme,
invitant parmi d'autres Zebda, l'anglo-indienne Susheela
Raman, sans oublier la Brésilienne Flavia Coehlo pour le
« Magnifik-Picnic », fête de clôture de la saison, mercredi
13 mai au domaine du Surgié... Mais n'anticipons pas :
l'ouverture de la saison, c'est ce samedi 20 septembre,
salle Balène à Figeac ! À 20 h 30 la présentation au
public donnera le ton, suivie d'un grand bal gratuit pour
swinguer et jazzer jusqu'à pas d'heure ! www. Culture-
grand-figeac.fr

Sophie Mitrani
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SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE

Les représentations de « La Leçon », d'Eugène Ionesco, creation des Tréteaux de France diriges
par Robin Renuccl (ci-dessus), seront prises en charge par la Communauté de communes.
PHOTOARCHvE APNAUDLOTH

L'intercommunalité
soutient les Chantiers
Depuis quèlques annees le Festi
val Chantiers Theatre de Blaye et
delestuaue seveutdeplusenplus
« chantiers » et de plus en plus « es
tuarre » Cette edition 2014 s étale
ainsi dans le temps (depuis
20 juillet et jusqu au 25 novembre)
et dans l'espace puisque outre
Blaye, il promené ses tréteaux a
Plassac, au Phare Richard, a Cussac
Fort Medoc sur l'autre rive ou a
Gaunac Maîs aussi sur le canton
de Saint-Ciers, depuis longtemps
partenaire de I evenement en ac
cueillant des spectacles délocalises
surson territoire

Un partenariat qui va monter
d'un clan cette annee puisque les
Chantiers ont cree I operation « Sur
les routes de l'Estuaire » Les com
munes de Saint Aubm-de-Blaye (la
piece «Je rn appelle Jean Gilles» le
21 novembre) de Marcillac (« Les
comédies de I estuaire », 22 novem
bre) et de Saint Ciers sur Gironde
(college) sont déjà partenaires

La Communaute des commu
nes de I estuaire (CCE) a, lors de son
dernier conseil décide de prendre
a sa chaige deux i epiesentations
de « La Leçon » d Eugene Ionesco,

creation 2014 des celebi es Tréteaux
de France, désormais dinges par
Robin Renucci qui a pris la succes
sion de Marcel Marechal en 2011
Celles ci auront lieu les 23 et 25 no-
vembre a Etauliers pourun cout
restant a la charge de la collectivi
tesamt-cyriennedeis DOO euros
« C est vrai que c'est une somme
admet Philippe Plisson le presi
dent de la CCE Maîs e est une pi o-
position culturelle de haut niveau.
Ce sera un des spectacles les plus
emblématiques des Chantier de
Blaye »

Noel dè l'Estuaire
Depuis sixans laCCEoiganiseune
apres midi festive autour de Noel
a destination des familles du can
ton les plus défavorisées, en colla
boration avec les Secours popu
laire les associations Oxygène
Chapeau de Paille et EVA la MDSI,
laMSA et lesCCASducantoa Cette
annee un spectacle de clowns de
lacompagnie Les Reffano s sel a of
fer! aux enfants et la journee
s'achèvera surun goûter Chacune
des communes du canton partiel
peta au financement de cette j OUT

Au fil des dossiers
LOGEMENT DES JEUNES Un Comite
local pour le logement autonome
des jeunes (CLAAJ) sera mis en
place prochainement en Haute Gl
ronde Cout pour la Communaute de
communes de I Estuaire 2 500 eu
ras par an durant trois ans

SUBVENTIONS Le Judo Club de Rei
gnac recevra une subvention de
2 DOO euros (pérennisation d un
emploi sportif ) tandis que la Sec
lion d enseignement general et pro-
fessionnel adapte (Segpa) du col
lege de Blaye recevra une
subvention de I 500 euros pour une
action de solidarite au Maroc

nee (i 380 euros) tandis que la CCE
mettra la main a la poche a bati
leur de 1332 euros

Le Secours Populau e (200 euros)
et Chapeau de Paille (250 euros)
participeront également au flnan
cément
Etienne Béguin
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Voulez-vous danser ?
Rive Gauche. La salle de Saint-Etienne-du-Rouvray, spécialisée danse, lance sa saison ce samedi
avec son bal d'ouverture. Pour l'occasion, la chorégraphe associée Anne Nguyen vous initie au hip hop.

par la taille (le 2 avril)C^ est désormais un rendez
vous qui marque le début
de saison le bal d'ouver

ture au Rive gauche a Saint Ehenne-
de du Rouviay sera « anime » par
la chorégraphe associée Anne
Nguven ce samedi 27 septembre
L'entrée est gratuite a paitii de 19
heures Laisses vous tenter par
cette initiation sans chichi au hip
hop '

DANSE AVEC LE PUBLIC
Des le vendredi 10 octobre, le
« bal exe » de la même Anne
Nguyen mêle danse de salon et bip
hop Emblématique de cette idée
d'mtegier le spectateui, la « Festi
na Lente » de Malgyen Gernes et
Davis Biandstatter oidonne le ballet
de cinq danseurs en faisant agri le
public qui doit compter et rythmer
la choiegraphie (le 7 novembre
avec un ateliei ouvert a tous le
17 octobre). La proposition de
Mickaêl Phelippeau du reseau La
baye est tout aussi alléchante cho

regraphier un choeur de 25 person
nes (le 2 J janvier) Sans oubliei bien
sur les spectacles des artistes associes
Yan Raballand et La BaZooka

SACRÉ CHILL!
La saison démarre avec le tres atten
du et atypique Chilly Gonzales, pia
niste canadien surdoue, capable de
donner le concert le plus long du
monde, et qui a collabore avec Dart
Punk (entre autres) ' Le rappeur
Oxmo Puccino est également a Faf
fiche (20 mars) ainsi qu' \gaes Jaoui,
comédienne, réalisatrice et chan
teuse amoureuse des airs latrno-ame-
ncains (le 25 no\ embre) D'autres
légistes encoie, avec la soiiee mu
sicale pour fêter Jaures (le 13 no
vembre), le spectacle de la danne!
faste Catheime Delaunav en
hommage aux poilus (le 4 novem
bi e) La tres belle voix du jazzman
Gregorv Portei déviait cieer Feve
nement, car l'artiste qui a partage la
scene avec \<V\nton Marsahs ou
Herbie Hancock n'est pas geant que

IONESCO. ZAY, PENN££
Le theâtre de la Canaille met en
scene un spectacle d'api es la grande
romancière Nanc) Huston écrit
avec son fils pour un public a partir
de 8 ans (le 16 no\embie) Robin
Renucci sera a l'affiche avec les Tre
teaux de France de « La leçon » de
Ionesco (le 10 decembre) tandis que
le coup de cœur de la saison pour
rail aller au «Jardin secret » de Be
noit Giros et Pierre Beaux, d'après
le journal de captivité de Jean Za\,
ministre du Front populaire assassi
ne par la milice (le 3 fevnei) Ne
pas oubliei le tandem Saladm/Pen
nac (17 fevrier), et « L'affaire de rue
Lom cine » par Yann Dacosta
(21 avnl) Avant le retour tres at
tendu en cloture des clowns russes
Semianyki (le 2-1 avril)
LE RIVE GAUCHE
20 avenue du Val L'Abbé, Samt-Etienne-
du-Rouvray Tel 02 12 91 94 90 lenve-
gauche@ser76 com Au bal pour commencer
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RENDEZ-VOUS

Aujourd'hui

Chambly Permanence de l'Espace info énergie de l'Agence départementale d'information
sur le logement (ADIL) de l'Oise de 9 à 12heures, à la mairie. Renseignements: 0344486130,
www.adil60.org. Demain Auneuil Festival Contes d'automne «Ben raconte» avec le conteur Benoît Brunhes,
mercrediSnovembre à ISheures à la salle socioculturelle. Spectacle pour les plus de 6 ans. Uniquement
sur réservation au 0344477810. À venir Chambly Théâtre «La Leçon» d'Eugène Ionesco, par les Tréteaux
de France, vendredi7novembre à 20h30, au gymnase Aristide-Briand. Drame comique. Tarifs: 18 et ion.
Renseignements et réservation: 0139372461. Marseille-en-Beauvaisis Bourse aux jouets organisée par
le centre social rural du canton de Marseille-en-Beauvaisis, du jeudi6 au samediSnovembre, dans ses
locaux, rue Ferdinand-Buisson. Dépôt jeudi6, de 14 à 19heures; vente, vendredi7, de 13 h 30 à 19 heures
et samedi 8, de 10 à ISheures; reprise des invendus, samedi de 15h30 à ISheures. Renseignements:
0344462622. Ons-en-Bray Compétition de classement 9trous vendredi7novembre, à 14heures, au Golf
du Vivier, Le Vivier Danger. Départ en shotgun, formule stableford, droit au jeu 5 D plus green fée pour
les non-membres. Inscription avant le 7novembre lOheures. Licence et certificat médical obligatoires.
Renseignements: golfduvivier@wanadoo.fr, golfduvivier.fr.
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VAL-DE-REUIL. Le festival Côté jardin, qui fête ses 11 ans, revient au théâtre de
Chalands dès aujourd'hui. Huit spectacles seront présentés jusqu'au mardi 2 décembre.

Une édition pour rire
"W" a I le edition du festival
I Cote jardin debute au

-Ë—Jjourd'hui mercredi au theâ
tra des Chalands de Val de Remi
JeanYves Lazenec, son diiecteui
artistique, s'attend a une edition
«déplaisir» Interview
Continent définiriez-vous
cette édition ?
• « Elle va etre l'occasion de nre,
sourire, être leger ' Sur les huit
rendez vous, il n'y en aura aucun
ou l'on n'aura pas l'occasion de
trouver que la vie est drôle II y a
des spectacles poui tout public
Je pense que les gens vont dire a
plusieurs reprises « Waouh,je n'ai
jamau vu ça ' » »
Quels sont vos coups de
coeur ?
• « Le collectif Les chiens de Na
varre va présenter « Nous avons les
machines » C'est une perle ' Les
comédiens sont incroyables ' Au
depart, ce sont des personnes qui
assistent a une reunion Puis tout
va basculer dans quelque chose
d'onirique Les gens vont avoir un
comportement sans barriere Mon

deuxieme gros coup de cœur, c'est
« La conference sur la jubilation », de
Camille Boitel et la compagnie
l'Immédiat C'est tres drôle Les
limites sont transgressées Camille
est un artiste atypique Acrobate,
danseur, comédien et plasticien,
il travaille sur le chaos sous les
choses apparentes »
Continent voyez-vous les fu-
tures éditions dans le nou-
veau théâtre de l'Arsenal ?
• « On y réfléchit Le lieu nous
inspirera sûrement quand nous en
aurons pns possession On a en
tout cas l'idée de convier des artis
tes émergents »

PROPOS RhCUhlLLlS

PAR V G

INFOS PRATIQUES
Les premiers rendez-vous

mercredi 5 novembre a 20 h JO

« Grand symposium : tout sur

l'amour », de et avec Meriein Menant

(Emma la Clown) et Catherine Dolto

Vendredi 7 novembre a 20 h 30

« En attendant Godot », de Samuel

Beckett par Comedie de Caen/Centre

Les Chiens de Navarre interpréteront « Nous avons les machines »

dramatique national de Normandie.

Mercredi 12 novembre a 20 h 30 . « Les

39 Marches » de John Buchan et Alfred

Hitchcock.

Dimanche 16 novembre a 17 h :

« Nous avons les machines », collectif

Les Chiens de Navarre

Mardi 18 novembre a 20 h 30 :

Walter « Belge et méchant ».

Jeudi 20 novembre a 20 h 30 et vendre-

di 21 novembre a 14 h :

« La leçon » d'Eugène Ionesco, Les

Tréteaux de France/Théâtre national

populaire, avec Robin Renucci

Theâtre des Chalands,

rue Grande, Val-de-Reuil,

tel 02 32 59 44 24

Site . www theatredeschalands.com
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Parades

THEATRE Parades «L'Amant poussif» et «La Mère rivale» d'après le recueil de Thomas Simon Gueullette, par la
compagnie du Théâtre de l'Orage,. Beauvais (60). Auditorium Rostropovitch (chapelle), rue de Gesvres. Jeudi
6 novembre jeudi, à 14 heures; vendredi 7 et samedi 8 à 20 h 30. Tarifs: de 6 à 15 euros. Rens. 0344025079.
La leçon D'Eugène Ionesco, par les Tréteaux de France,. Chambly (60). Au gymnase Aristide-Briand vendredi
7 novembre à 20h30. ITarifs, de 8 à ion. Rens. 0139372461. Les rendez-vous de la Manufacture Première
partie: Réduit par la compagnie le Sens des mots. Deuxième partie: Mensonges, par Véronique Bellegarde et
Frédéric Sonntag. Creil (60). La Faïencerie. Jeudi 6 novembre à 20h30. De 5 à 10 euros. Rens. 0344240101.
CONCERTS Chour en fête Par l'association dè sauvegarde de l'église. Pour la restauration de l'église. Cavillon
(80). À l'église. Vendredi 7 novembre à 20h30. Gratuit. Blues rock Avec Catfish. En parallèle, exposition «Du
blues et des hommes». Ballade au cour du Mississippi, berceau du blues, du 4 au 29 novembre. Entrée libre.
Beauvais (60). Au Barasca, 8, avenue de Bourgogne vendredi 7 novembre à 20h30. Gratuit. Rens. 0344103080,
www.asca-asso.com.
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LE CREUSOT. Vendredi 14 novembre.

Robin Renucci revient à l'Arc
Un an après "L'École des
femmes", le comédien Ro-
bin Renucci, directeur des
Tréteaux de France, retrou-
ve l'Arc dans un classique
d'Ionesco "La Leçon".

Un professeur quelque
peu dominateur, une
élève épuisée par les

cours et une bonne rigoureu-
se et austère Tels sont les
trois personnages de La Le-
çon où, son son auteur Eugè-
ne Ionesco use de la bonne
parole d'un maître à son élè-
ve comme d'une arme re-
doutable à asservir et tyran-
niser

C'est Robin Renucci qui in-
carne ce professeur d'allure
classique L'élève est jouée
par la jeune Jeanne Brouaye
de la troupe du Théâtre na-
tional populaire (TNF)
Quant à la bonne, elle est in-
terprétée par un homme,
Yves Bressiant également du
TNF, rajoutant ainsi du co-
mique et de l'absurde à la
pièce

Robin Renucci et Jeanne Brouaye dans "La Leçon". Photo DR

Tout comme L'école des
femmes, La leçon est le fruit
d'une collaboration étroite
entre les Tréteaux de France
et le TNF, dont le directeur
Christian Schiaretti assure
une mise en scène épurée de
la pièce

Créée en juin 2014 au TNF,
La Leçon s'inscrit dans cette
volonté de faire connaître
les grands classiques du ré-
pertoire français au plus
grand nombre.

Une lecture sandwich
Avant la présentation de la

pièce le vendredi soir, une
lecture sandwich est organi-
sée à l'Arc à 12 h 15 afin que
comédiens des Tréteaux de
France et public puissent se
rencontrer et échanger Si
l'entrée est libre, il est vive-
ment conseillé de réserver
O L'Arc scène nationale,
vendredi 14 novembre à
20 h 30. Tarifs : de 10 à 20 €.
Infos au 03.85.55.37.28.
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L'ARC

La leçon de réussite des Tréteaux de France
Vendredi soir à L'arc, Robin

Renucci et la compagnie des
Tréteaux de France ont rem-
porté un vif succès pour La le-
çon de Ionesco. Ce drame-co-
mique dénonce la dérive d'un
professeur f ace à son élève ;
ou comment le langage et les
injonctions de l'enseignant
deviennent peu à peu des ar-
mes sadiques pour asservir et
détruire. Robin Renucci s'ex-
plique : « Les Tréteaux de
France ont placé au cœur de
leur projet la question de
l'émancipation et de l'emprise
des cerveaux. [...] La leçon de
Ionesco en cristallise les en-
jeux politiques et éducatifs. »

700 spectateurs, dont 200 ly-
céens et collégiens, ont lon-
guement applaudi les comé-
diens. Un succès équivalent à
celui de Lécole des femmes
jouél'andernieràL'arc. Robin
Renucci reviendra en résiden-
ce ici pour sa prochaine créa-
tion, Le faiseur de Balzac. À
cette occasion, on retrouvera
les comédiens des Tréteaux de
Franceles 14etl5févrierpour
un stage théâtre ouvert à tous.

ISABELLE DESCLOUX(CLP)

700 spectateurs, dont 200 lycéens et collégiens, ont assisté
à la représentation. Photos I D (CLP)

Robin Renucci reviendra en résidence à L'arc pour
sa prochaine création en février 2015.
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THÉÂTRE • La Leçon d'Eugène Ionesco a été jouée, hier, à la MCNN, et sera redonnée, ce soir

Une pièce classique à redécouvrir
La Leçon, pièce en un acte
qu'Eugène Ionesco écrivit en
1950, a été présentée, hier soir,
sur la scène de la MCNN. Avec Ro-
bin Renucci dans le rôle du pro-
fesseur.

L'histoire est simple un pro-
fesseur donne des cours a une
jeune bachelière Maîs au fur et
a mesure que la difficulté s'ac-
croît, l'élevé ne comprend plus
le maître, qui devient de plus en
plus agressif Le ton est plus
complexe l'absurdité du langa-
ge, "marque de fabrique" de Io-
nesco, s'empare vite de la piece,
qui reste pourtant une comedie

Robin Renucci, qui campe la
un professeur remarquable, si-
gne avec cette piece une nou-
velle collaboration entre les Tré-
teaux de France (qu'il dirige) et
le Theâtre National Populaire
(que dirige Christian Schiaretti,
le metteur en scene de cette Le-
çon) Mention speciale aussi a
ses deux partenaires, Jeanne
Brouaye (l'élevé) et Yves Bres-
siant (la bonne)

L'issue de cet affrontement
reste a decouvrir La Leçon sera
jouée, a nouveau, ce soir, a 20 h,
a la Maison de la Culture _

PROCHAIN SPECTACLE
À la Maison de la Culture de
Nevers et de la Nièvre. Le pu-
blic a rendez-vous mardi 25 no-
vembre, à 15 h et a 20 h, pour
assister au concert de l'orches-
tre philharmonique de Prague.
Sur scène, cinquante musiciens
sous la direction du chef Jaromîr
Michael Krygel, rendront hom-
mage aux grands chefs-d'œuvre
du cinéma.

Contact. 03.86.93.09.09. •
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Les chantiers
sont sur les routes
HAUTE GIRONDE Lin week-end théâtre en compagnie
des Tréteaux de France à Étauliers et Marcillac
Inauguré en 2003, le partenariat
entre la Communauté de commu-
nes de l'Estuaire et Les Chantiers
Théâtre de Blaye et de l'Estuaire
met cette année les petits plats
dans les grands.

Pour sa version automnale, inti-
tulée « Sur les routes de l'Estuaire »,
le festival de théâtre part à la ren-
contre des spectateurs et accueille
à la Halle auxgrains d'Etauliers « La
Leçon » d'Eugène Ionesco par la
compagnie Les Tréteaux de France.
Une leçon qui, avec Robin Renuc-
ci, Jeanne Brouaye et Yves Bres-
siant, se donne à trois : un profes-
seur d'allure classique, une élêve
docile, une bonne rigoureuse et
austère.

Rendez-vous est pris, chez le pro-
fesseur, pour préparer « mademoi-
selle » au « doctorat total ». Un
drame comique qui n'enseigne
rien, mais qui nous met en éveil. Vi-
sitée aussi, la commune de Mar-
cillac qui, dans sa salle culturelle
Daniel Lhoumeau reçoit « Les co-
médies de l'estuaire ».

Inspiration
Par les voix de Frédéric Demours,
Jean-Marc Druet et Julia Zatko, et
cette série de quatre courtes pièces
passant du rire à la poésie, Jean-
paul Alègre propose un voyage lu-
dique autour de cette source d'ins-
piration qu'est l'Estuaire (i).

Le temps fort de la manifesta-
tion « Sur les routes de l'estuaire »
s'articulera autour de la présence
sur trois jours des Tréteaux de

Robien Renucci et Jeanne Brouaye dans « La leçon » dè Ionesco,
demain soir à Étauliers. PHOTO JEAN CHRISTOPHE BARDOT

France. En plus des deux représen-
tations de « La Leçon », la compa-
gnie ira à la rencontre des collé-
giens de Jean-Monnet de
Saint-Ciers-sur-Gironde et du
grand public lors de divers rendez-
vous, dont un atelier de pratique
encadré par les comédiens pari-
siens (dès à présent complet ! ).
Philippe Rucelle

« Les comédies de l'estuaire », ce soir à
20 h 30, salle culturelle Daniel Lhou-

meau de Marcillac. Tout public. Entrée :
12 €, tarif réduit 10 €

« La leçon », demain dimanche 23 no-
vembre à 17 heures.5 à 12 €.
Renseignements et réservation au
05 57 42 40 77 ou sur
www.chantiersdeblaye-estuaire.com

(I ) A l'issue des spectacles, un bord de
scène permettra d'échanger avec les ar-
tistes, et un verre sera offert par la Com-
munauté de Communes de l'Estuaire
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spectacle

Jeudi 27 novembre à l'espace Mitterrand, les services culturels du Grand Figeac présentent les Tréteaux de
France, qui font par la même occasion leur retour à Figeac, après quatre années d'absence. La nouvelle équipe
emmenée par Robin Renucci fait étape trois jours dans la ville et durant ce séjour, invite à découvrir ou
redécouvrir « La Leçon » d'Eugène Ionesco.

Ce drame comique créé en 1951 cristallise les enjeux politiques et éducatifs. Cette leçon met en présence
trois personnages : un professeur plutôt classique, une élève plutôt docile et une bonne rigoureuse et austère.
Tout se présente plutôt bien dans le strict respect des codes sociaux, jusqu'à ce que tout à coup, tout bascule
jusqu'à l'épilogue, magistral et tragique.

Le spectacle étant pratiquement complet, il est indispensable de réserver. Tarif : 19 €.

Dans le cadre de leur présence à Figeac, les comédiens offriront des lectures à la médiathèque de Capdenac-
Gare, vendredi 28 novembre à 18 heures. Entrée libre et gratuite.

Ils clôtureront leur séjour à Figeac par un dernier atelier de lecture à voix haute, proposé par l'association
Lire à Figeac, samedi 29 novembre de 10 heures à 12 heures à Figeac. La participation est gratuite. On peut
encore s'inscrire auprès des services culturels du Grand Figeac, 05 65 34 24 78.

Michel Cavarroc
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C'est un texte fort, celui d'Eugène Ionesco qu'interprète Robin Renucci.
Avec « La Leçon », les Tréteaux de France, la troupe dont il est le directeur,

reviennent à Figeac. Un vrai plaisir, jeudi soir, sur la scène de l'espace Mitterrand.

série à succès

Chaque mardi soir, Robin Renucci est à l'écran, sur France
3, pour la série à succès « lin village français ». Ce jeudi, le
comédien sera sur la scène de l'espace Mitterrand, à Figeac,
à 20 h 30, pour « La Leçon », d'Eugène Ionesco, proposée
par les Tréteaux de France, qu'il dirige depuis 2011. Robin
Renucci a répondu à nos questions.

« La Leçon » est une des premières pièces de Ionesco
(1951). Pourquoi ce choix ?

Depuis trois ans, les Tréteaux de France abordent le thème
de « l'emprise des cerveaux ». Il y a eu « L'Ecole des
femmes », de Molière, « Mademoiselle Julie », et le triptyque
s'achève en 2014 avec « La Leçon ». Un texte sur ce que
notre société laisse à sa jeunesse.

S'agit-il d'une fable absurde ou d'une tragédie comique ?

Une fable insolite, Ionesco n'aimait pas le terme absurde. Il
nous parle de la transmission à la jeunesse, de la confusion
entre le pouvoir et l'autorité, et surtout, de la nature de la
langue qui peut détruire autant que créer. Il nous parle de
la force de cette langue, lui qui a connu en Roumanie la
langue fasciste.

Comment se décline la mise en scène ?

C'est joué en une heure, c'est une pièce avec une force,
une dimension élargie tant dans le jeu de ce professeur
que de son élève, dans leurs propos que dans le décor.
C'est un professeur qui dévore son élève, avec une mise
en scène de Christian Schiaretti très intelligente, qui nous
parle d'aujourd'hui, de la transmission à la jeunesse, de la
soumission et de l'endoctrinement. Souvent, il s'ensuit un
débat philosophique avec le public.

Est-ce que cela vous aurait plu de poursuivre le Festival de
théâtre de Figeac ?

Ce n'est pas une fin programmée ou désirée avec Figeac.
Nous sommes heureux de nous y rendre pour cette pièce.
Et à nous, les uns les autres de réinventer des moyens pour
le théâtre populaire. J'en serai comblé. Et si on a besoin des
Tréteaux, ce sera avec grand plaisir.

Propos recueillis par Laëtitia Bertoni

« La Leçon », jeudi 27 novembre, à 20 h 30, à l'espace
Mitterrand. À partir de 10 ans ; tarif normal 19 €, réduit :
13 €. Réservation au 05 65 34 24 78 ou au 05 65 34 06 25.
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GLOS-SUR-RISLE. Les Tréteaux de France
propose « La Leçon » de Ionesco, ce lundi.

Passer du burlesque
au tragique

Robin Renucci et Jeanne Brouaye

r i xms les ans, la Communauté
-L de communes Val de Risle

invite les Tréteaux de France
pour une représentation sous cha-
piteau. Successeur de Marcel Ma-
réchal depuis 2011, Robin Renuc-
ci présente (et interprète) La Leçon
d'Eugène Ionesco, à l'affiche
lundi 8 décembre, à Glos-sur-
Risle. L'après-midi sera consacré
aux écoles, la représentation des-
tinée au public débutera à
20 h 30.
L'œuvre, écrite en 1950, sous-ti-
trée Drame comique par son auteur,
est mise en scène par Christian
Schiaretti. Trois personnages sont
joués par quatre comédiens :
Robin Renucci et René Loyon
sont, en alternance, le professeur
d'allure classique, Jeanne Brouaye
l'élève docile et Yves Bressiant la
bonne austère.

Dans ses notes, Ionesco disait :
« Le passage du burlesque au tragi-
que doit se faire sans que le public
s'en aperçoive. Les acteurs non plus
peut-être, ou à peine. C'est ce que j'ai
essayé dans La Leçon. »

L'histoire
Au lever du rideau, la scène est
vide. Elle le reste assez longtemps.
Nous sommes dans le cabinet de
travail du professeur. On sonne.
La bonne va ouvrir. C'est la jeune
élève qui vient prendre une
leçon...
INFOS PRATIQUES
Théâtre sous chapiteau avec « La

Leçon » d'Eugène Ionesco lundi

8 décembre à 20 h 30. Tarifs : adultes,

12 € ; enfants scolarisés, 5 € (une place

gratuite pour 10 enfants accompagnés).

Renseignements : office de tourisme,

tél. 02 32 56 35 76.
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Le maître et l'élevé dans une piece de Ionesco « pas reconnue comme telle

La leçon de Renucci
Théâtre. Il est tout le contraire du prof manipulateur qu'il interprète deux soirs au Rive
Gauche de Saint-Etienne-du-Rouvray dans « La Leçon » de Ionesco. Robin Renucci se confie.
"•"'v obm Renucci a tourne de
1-̂  grands films (Escalier C,

-L mJ*brf Susanne, Masques) maîs
le cinema ne lui a pas tourne la
tête II est donc reste fidèle a une
certaine idée du theatre sans negli
ger la bonne television Celui qui
campe Daniel Larcher dans la
serie a succes « Un village fran
çais » sur France ^ dirige depuis
2011 « Les Tréteaux de France »,
un theatre itinerant qui propage la
culture et une certaine idée du
theatre populaiie hentee de Jean
Vilar Interview a l'occasion de
son passage pour « La Leçon » au
Rive gauche de Saint Etienne du
Rouvrav
Cette pièce de Ionesco, com-
ment l'avez-vous choisi ?
• « Elle boucle le thème de l'em
puse qui est le piemiei que j'ai
choisi depuis que je dirige Les
Tréteaux La Leçon vient apres
L'Ecole des Femmes et Mademoi
selle Julie II y est question du lan
gage, un thème que j'affectionne
Ionesco, auteur roumain, a subi le
langage fasciste dans son pays et il
montre comment la belle syntaxe
peut être source d'émancipation
ou de destruction Ce professeur

n'a bien sûr rien a \ oir avec ceux
d aujourd'hui La jeune fille est
devenue sa proie et il va aller
jusqu'au crime Cette piece est
l'occasion de parler avec le pu
bhc de l'éducation, de son rôle,
maîs aussi de l'endoctrinement
possible de la jeunesse »
On définit « La leçon »
comme un drame comique :
n'est-ce pas paradoxal ?
» « II v a un glissement de ce qui
semble ti es drôle \ ei s le ti agique
On lit tout le temps, maîs jaune '
Le choix de Christian Schiaretti
est de tirer la piece vers notre epo
que et les preoccupations de
l'élevé de 17 ans sont celles d'au
jourd'hm A chaque fois qu'une
piece est montee, nous confions a
des auteurs un travail d'écriture
parallèle sur le thème et cette em
prise renvoie par exemple au
jourd'hui a celle de la telerealite,
aux coaches qui peuvent mam
puler »
Avez-vous déjà joué Ionesco ?
• « Non C'est un auteur que je
ne connais pas si bien que ça
Et celte piece la souffrait de ne
pas etre reconnue comme telle
contrairement a d'auto es comme

La Cantatrice chauve »
Vous-même vous êtes très at-
taché à la transmission et le
contraire du professeur de
La Leçon ?
• « Encore aujourd'hui, l'educa
lion est au centre et reste une pro
messe d'a\ emr Ma bannière c'est
l'éducation populaire que j'ai
leçue et que j'ai leprise en Corse
avec l'Aiia (des lenconties de
theatre fondées en Balagne sur un
lieu perenne) et maintenant en al
lant a la i encontre de tous les pu
blics avec I es Ti eteaux Je ci ois a
une pratique de l'art émancipa
(nee C'est celle que j'ai reçue tout
jeune provincial Le talent ne vient
pas du ciel maîs pousse dans un
milieu ambiant Chacun a le droit
de recevoir la bonne education »
Pourquoi le livre « Tous ces
hasards qui n'en sont pas »
qui retrace votre parcours ?
• « On me le demandait depuis
longtemps et arrive a la soixan
tame, j'ai voulu témoigner de mes
choix J'ai prefere l'idéal au ve
dettanat et fai mis ma vie bour
geoise au service d'une reflexion
collecti\e Je ne suis pas du tout
conti e le cinema maîs contre le

cinema qui spécule »
Un mot sur Daniel Larcher,
l'ancien maire de Villeneuve
dans la série « Un village
français » sur France 3 ?
« « Daniel Larcher est intéressant
car il agit comme l'ont fait la ma
jorite des Français II n est ni un
heros, ni un salaud Cette séné
c'est un collectif pas base sru des
vedettes »
Quel sera votre prochain
thème de travail avec Les
Tréteaux après l'emprise ?
• « Ce sera le monde du travail
Je partirai du « Faiseur » d'Hono
re de Balzac, portrait d'un affai
liste Ce sel a notie prochaine
cieation au mois de maîs »

PROPOS RECUEILLIS PAR\ERON]QUE

BAUD

v baud@presse normande com

LA LEÇON
Au Rive Gauche a Saint-Etienne-du-

Rouvray les 9 et 10 decembre a

20 h 30 Tarifs 15/25 €

Tel 02 32 91 94 94

Le livre «Tous ces hasards qui n'en sont

pas », écrit avec Isabelle Francq, est

sorti en novembre (Presses de la

Renaissance)
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Grand cirque de Noël

CIRQUE Grand cirque de Noël Fauves, dromadaires du désert, chameaux de Sibérie, perroquets multicolores
d'Amazonie, otaries, et pingouins...Sans oublier les acrobates, les clowns, les trapézistes et jongleurs... Saint-
Quentin (02). Place du Champ de foire. Vendredi 12 décembre à 20 h; samedi 13 à 14 h, à 17h30, et 20h30 ;
dimanche 14 décembre à 10h30, 14 h. 17h30. Tarifs : de 22 à 46 euros, (moins de 2 ans, gratuit). Théâtre
La leçon Par Les Tréteaux de France. La leçon se donne à trois : un professeur d'allure classique, une élève
docile, une bonne rigoureuse et austère. Grandvilliers (60) Salle des Fêtes. Vendredi 12 décembre à 20h30.
Tarifs : de 5 à 10 euros. Tél. 03 44 46 76 48. DANSE Eifman Ballet, Saint-Pétersbourg Rodin et son eternelle
idole. Ballet en deux actes. Chorégraphie de Boris Eifman. Amiens (80). Au grand théâtre de la Maison de la
culture, 2, place Léon-Gontier jeudi ll décembre à 20h30. Tarifs, de 40 à 16,50 euros. Rens. 03 22 97 79 77,
www.maisondelaculture-amiens.com. Spectacle Bollywood express Des mélodies envoûtantes, des refrains
entêtants, des décors d'exception sublimés par des vidéos qui emmènent le public du désert du Rajasthan, au
majestueux Taj Mahal. Margny-lès-Conipiègne (60). Au Tigre jeudi 11 décembre à 20heures. À partir de 40 n.
Renseignements: www.letigre.fr. Opéra Katia Kabanova Version de chambre de l'opéra de Lcos Janacek, mise
en scène par André Engel, sous la direction musicale d'Irène Kudela. Amiens (80). Grand théâtre de la Maison
de la culture. Mardi 9 décembre à 20h30. Tarifs 36 et 15,50 Q. Rens. 03 22 97 79 77, www.niaisondelaculture-
amiens.com.
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GRANDVILLIERS

Renucci et les Tréteaux dè retour

Voilà maintenant huit ans que la compagnie des Tréteaux de France se déplace jusqu'à Grandvilliers «pour
toujours présenter des spectacles divers, de grande qualité», selon Gérard Monceau, adjoint au maire. Après
Mademoiselle Julie l'an dernier, la troupe revient le vendredi 12décembre pour deux représentations de La
leçon, une pièce d'Eugène Ionesco, avec toujours Robin Renucci sur la scène de la salle des fêtes. C'est d'abord
devant 340 élèves que le comédien, grand représentant de la compagnie, jouera et interviendra pour des
échanges. «Les collégiens de Marseille-en-Beauvaisis, Formerie, Grandvilliers, ainsi que les élèves du lycée
Jules-Verne sont invités», précise Gérard Monceau. À 20h30, il reste encore des places pour assister à la
représentation ouverte au grand public «à un prix accessible de 10EUR». «Robin Renucci, que nous apprécions
énormément, ne manquera pas d'échanger avec les spectateurs», précise l'adjoint au maire. Le comédien est
déjà intervenu à Grandvilliers également dans le cadre des présentations en avant-première de la série Un
village français. Tarif plein: lOEUR; tarif réduit (moins de 18ans): 5EUR. Réservations au 0344467648.
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GLOS-SUR-RISLE. Un chapiteau s'est installe sur la place des
fêtes pour accueillir la compagnie des Tréteaux de France.

La culture part en campagne

Pour une journée théâtre uni-
que à Glos-sur-Risle, une lo-
gistique importante a été

mise en place afin d'accueillir,
lundi, la pièce La leçon de Ionesco
de la troupe des Tréteaux de
France, et son directeur, Robin
Renucci. «L'installation du chapi-
teau a commencé samedi pour se termi-
ner k lendemain », explique l'assis-
tante artistique, Joséphine Chaffin.
Près de 200 élèves du collège de
Montfort-sur-Risle et des lycées
de Bernay ont assisté à la repré-
sentation, après un travail de pré-
paration en classe.
« Certains élèves ont bénéficié d'ate-
liers avec des comédiens de la troupe.
Rs sont amenés à prendre conscience de
leurs gestes et de leur souffle à travers
des improvisations ou des morceaux
de textes », précise Carole Tièze,

Certains élèves ont participé à des ateliers avec les comédiens

administratrice du projet. Depuis
une dizaine d'années, la commu-
nauté de communes (CDC) Val-
de-Risle invite le Centre dramati-
que national itinérant en fin
d'année. « Les élus du canton sont
très attachés à amener la culture dans

la campagne », poursuit-elle. Deux
représentations ont été proposées,
l'une l'après-midi pour les scolai-
res et l'autre en soirée pour tout
public. «La CDC paie 7 264 € et le
conseil général l'autre moitié », pré-
cise le président, Claude Beigle.
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« La Leçon » de Ionesco. JcBardot

Sochaux
Cours particulier
Les Tréteaux de France et le Théâtre
National Populaire s'associent pour
offrir la troublante Leçon d'Eugène
Ionesco. Sommet d'absurdité, parodie
grinçante et satire des |eux de pouvoir,
cette pièce essentielle invite à penser
librement, sans entraves, et nous met
dans un vivifiant état d'éveil. Pour
cette leçon unique en son genre, un
seul acte et trois protagonistes. Le
professeur aux allures classiques,
l'élève docile et la bonne, austère.
Méthodiques, les cours naviguent
entre géographie, arithmétique,
linguistique et philologie. Au début,
entre le timide professeur et l'élève
naïve, les échanges sont policés. Rien
ne dépasse le strict cadre des codes
sociaux hormis les interventions
inquiétantes de la bonne. Et pourtant,
c'est par le langage que tout va
basculer, s'affoler.

•Y ALLER Vendredi 16 |anvier a 20 h
à la Maîs DE Sochaux (25). Tarifs
10 €-20 €. Tél. 0.805.710.700
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