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MAZAN

Le festival d'Avignon
se délocalise à la Boiserie
Deux représentations de
"L'enfance à l'Oeuvre"
avec Robert Renucci.

C 'est l'événement phare de
l'année à la Boiserie! Le
Festival d'Avignon qui

programme des spectacles
dans divers lieux satellites, se
déplace jusqu'à Mazan.

Pour organiser sa venue à Ma-
zan, le festival a décidé d'en-
voyer une pointure et pas des
moindres, en la personne de Ro-
bin Renucci. L'acteur de renom
se déplace avec son complice,
le pianiste Nicolas Stavy pour
interpréter un spectacle intitu-
lé : "L'Enfance à l'œuvre".

Ce spectacle est une véritable
plongée de la vocation artis-
tique, à travers les projections
de quatre grands auteurs : Ro-
main Gary, Marcel Proust, Ar-
thur Rimbaud et Paul Valéry. Il
s'agit là d'une véritable interro-
gation. "Qu'est-ce qui nous tra-
vaille durant le temps de l'en-
fance? La rêverie, l'immobilité
divagante ne sont-elles pas les
prémices de l'inventivité?"

Pour présenter cette traver-
sée aux spectateurs, Robert Re-
nucci dialogue avec le piano de

. Robin Renucci vient à la Boiserie le 20 juillet. /PHOTO DR

Nicolas Stavy, et les invites à re-
voir eux-mêmes le travail invi-
sible qui nous fait humains : l'as-
piration au rêve, le désir de l'in-
ouï.

Robin Renucci est un acteur
et metteur en scène formé à
l'école Charles Dullin et au
Conservatoire national d'Art
dramatique, où il enseigne au-
jourd'hui. En outre d'être
grand acteur de cinéma et de té-
lévision, ayant joué notam-
ment pour Alain Corneau,
Claude Chabrol, Denis Gra-

nier-Deffere, il est aussi un ac-
teur de théâtre incontournable,
qui s'est illustré en interprétant
les grands auteurs comme Sha-
kespeare, Jules Romain, Sacha
Guitry, Eugène Ionesco, entre
autres.

Robin Renucci a foulé les
scènes les plus prestigieuses,
comme le Théâtre national de
Chaillot, Théâtre de Villeur-
b a n n e , la c o m é d i e des
Champs-Elysées. Il a égale-
ment travaillé avec des met-
teurs en scène non moins presti-

gieux, comme Antoine Vittez
avec qui il a fait le festival d'Avi-
gnon, Roger Planchon, Patrice
Chéreau, pour ne citer qu'eux.

Nicolas Stavy est pianiste,
passion qu'il le prend dès l'en-
fance. Décidé à en faire son mé-
tier, il entre au Conservatoire
national supérieur de musique
et de danse, puis au Conserva-
toire de Genève, pour le cycle
de virtuosité. Il sort dans les
deux cas avec les premiers prix
et obtient le prix spécial du
concours Chopin de Varsovie.

Développant un large réper-
toire et variant les formes, Nico-
las Stavy croise aussi les genres
au-delà de la musique, en élabo-
rant des spectacles aux côtés de
Didier Cendre et de Robin Re-
nucci, avec qui il a joué dans
"Le Pianiste" de Wladyslaw Sz-
pilman.

J.V.

L'Enfance à l'Œuvre : Jeudi 20 juillet à la
salle de la Boiserie à Mazan à IS h et
20 h. Tarif plein : 19 €, tarif pour
personnes en situation de handicap,
demandeur d'emploi, ou travaillant dans
le spectacle: 15€, tarif spécifique (moins
de 26 ans, étudiants, Rsa) : 14 €.
www-festival-avignon.com. Contact
Presse 006 07 26 96 91.
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Une avant-première avec Robin Renucci

brangues Théâtre ce week-end

En 1972, en présence de Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, s'ouvraient les
premières rencontres de Brangues Plus de 1500 spectateurs assistèrent à la représentation du "Soulier de
satin" mise en scène par Jean-Louis Barrault sous le titre "Sous le vent des îles Baléares", ainsi qu'à "La
Femme et son ombre", une sorte de "No claudélien", mis en scène par Taro Kurimura.

Depuis 2012, l'association des Nouvelles Rencontres de Brangues, présidée par Marie Victoire Nantet-Claudel,
petite-fille de l'écrivain Paul Claudel, assure la pérennité du rendez-vous estival.

Ce week-end, au château de Brangues, tables rondes et spectacles de théâtre vont se succéder avec en
particulier "L'enfance à l'œuvre", d'après les œuvres de Romain Gary, Henri Michaux, Marcel Proust, Arthur
Rimbaud et Paul Valéry, spectacle qui sera créé le 7 juillet au Festival d'Avignon par Robin Renucci. Qu'est-ce
qui, dans l'enfance, forge l'aspiration et amène la création? Comment, dans le noyau des émotions intenses de
l'enfance, cette période de lait et d'encre, se dessine une vocation? Ce sont ces questions que Robin Renucci
pose et expose, par le rapprochement des oeuvres littéraires choisies et le dialogue avec le piano de Nicolas
Stavy. Deux représentations sont prévues, la première ce samedi à 21 h, la seconde dimanche à 11 h (elle sera
suivie d'un échange avec le public).

Accès aux tables rondes gratuit, spectacles payants. Tél. 04 74 8019 59 (office de tourisme de Morestel).
Programme détaillé sur www.rencontres-brangues.fr
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THEATRE A BASTIA

"L'enfance à l'œuvre", Robin
Renucci aux jardins du Musée
D ans le cadre du festival "I Sulleo-

ni", Robin Renucci, accompagné
du pianiste Nicolas Stavy, propo-

sera ce soir, aux Jardins du Musée (Pa-
lais du gouverneur)à Bastia, L'enfance à
l'œuvre.

Cette création originale "les Tréteaux
de France" vient d'être présentée à 18 re-
prises de manière itinérante au festival
"In" d'Avignon afin de "faire sonner les
trompettes hors des remparts ".

Sur des textes de Paul Valéry, Romain
Gary, Arthur Rimbaud ou Marcel
Proust, le comédien évoque l'univers de
l'enfance face à la production de la ri-
chesse par le travail avec une approche
philosophique.

"Le travail est-il le salaire ou l'œuvre ?
Une œuvre immatérielle qui n'a plus le
temps de l'enfance, celui de la germina-
tion", explique le comédien. Et com-
ment en parler avec une enfance sou-

vent désœuvrée ? "Dans notre société
contemporaine, on ne recueille que les
fruits sans prendre soin des bourgeons",
poursuit-il.

Portant sur la construction de l'en-
fance, sur ce qui forge l'aspiration et
amène la création, ce spectacle tout en
mots et en simplicité s'invite sous
forme de dialogue avec le public. A ne
pas manquer, ce soir à 21 h.

JLT

/PHOTO JLT
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Des soles, des dingos, Renucci et du pei

THEATRE Nous avons de la chance Parmi les multiples talents de
l'art dramatique qui viennent à nous figure Robin Renucci pour sa
dernière creation théâtre, "L'enfance a l'œuvre", autour de textes de
Proust, Rimbaud ou Valéry sur le parcours de l'enfant vers l'âge
adulte Renucci, comédien essentiel dans le paysage français, dont la
popularité a explosé avec sa prestation époustouflante dans la série
"Un village français" (22 et 23/9)

Chance encore parce que du théâtre foutraque est aussi annonce,
comme le "Ça ira (I) Fm de Louis" de Joël Pommerai qui dure la
bagatelle de 4h30 (maîs avec deux entractes, on ne se refuse rien)
(6,7,8/9) Du théâtre dingo devenu cinéma, même, avec "Apnée" par
les surprenants Chiens de Navarre (3/10) Chance toujours parce que
deux seuls-en-scene sont auréoles d'une foule de compliments
Mohamed El Khatib, artiste associé au Théâtre de la Ville a Pans,
pour "Finir en beaute", une piece autour de la perte de sa mère (du 5
au 9/12), et Ismael Saidi pour "Djihad" (16/9) où l'humour sauve de la
folie terroriste

A suivre aussi la "Fight Night" de Ontroerend Coed (quel nom '), où
chaque spectateur est doté d'un boîtier de vote pour explorer les
processus de décision (13,14/9)

Dans la veine classique maîs revisité "Don Quichotte ou le vertige
de Sancho", avec un respect total du texte de Cervantes maîs la poésie
délirante de la compagnie Public Chéri

A decouvrir aussi une petite perle de jonglage, chant et percussion (ce
qui nous incite a le classer dans le theâtre, faute de case appopnée)
Maputo Mozambique, succès a Avignon déniché par Les Bambous de
Saint-Benoît (9/9) Les acrobates de la Cie leto reviennent pour leur
part avec "L'mstmct du déséquilibre", un drôle de cirque où le mime

et l'humour tiennent une énorme place (9,10/11)

Pour les marionnettes, c'est "Le petit peuple de la brume", annonce
comme une merveille venue de Belgique (2 et 9/12)

Le théâtre pei s'offre une belle parenthèse avec une grande idée du
Grand Marché faire rejouer quèlques classiques de ces dernières
annees dans l'opération MOUVMAN Téat#l Toute une semaine (du
24 au 30/10) a raison de deux spectacles par soir, l'affiche décline les
grands moments des compagnies telles que Sakidi, entre autres avec
Ménaz rouyer doub koté, Ti Jean, l'excellent Fer6 joué par Brick
Isana, le Tchékhov version de Malsoufran la & In domann pou marié
maîs aussi de la musique avec Tncodpo sous forme de Ti Dore an vil
ou de Zènviev Laokap

A voir aussi "La Fugue" de Lolita Monga (27/10), maîs aussi "Oh les
beaux jours" de Beckett (novembre), mis en scene par Charles Rios et
Isabelle Martinez avec, sur les planches, l'un des meilleurs comédiens
pei, Jacques Deshayes (6 au 8/10, 17/11) Toujours du grand texte mis
en scène localement, "Les bonnes" de Jean Genêt avec la pétillante
Muriel Payet-Herbaut Lépok Epik quant a elle, signe une
conférence-spectacle qui s'annonce délirante en contant "II était une
fois le théâtre grec", rien que ça ' (24/11)
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Cap sur l'utopie
De la soif dè liberte des enfants des rues a la quête d idéal de Don Quichotte,

le theatre Les Bambous propose une deuxieme partie de saison qui délie les langues et laisse parler
les corps Démarrage vendredi avec Maputo Mozambique de Thomas Guenneau

Le théatre des Bambous fait
sa rentrée vendredi a 15 h 50 a la
salle Gramoune Léle avec Mapu
to Mozambique un spectacle de
jonglage musical de la compagnie
Thomas Guenneau qui a triomphe
lors de sa présentation à Avignon
Une entree en matière énergique
et colorée aux frontières de la
danse delamusiqueetdesartsdu
cirque qui résume le propos de la
salle bénédictine pour ce second
semestre faire sauter les fron
frères entre les genres et les pays
soutenir un theatre qui éveille
les consciences et laisser place a
I utopie Maputo Mozambique
fruit d un partenariat entre les
Bambous le CRR le Séchoir et le
theatre Luc Donat sera encore à
voir samedi à 20 heures

Creation de
Soraya Thomas

Lutopie cest par exemple
de croire en sa vocation et de la
faire s épanouir C est te thème de

Ping Pong un spectacle basé
sur I échange par la compagnie
Les Tréteaux de France de Robin
Renucci Quest ce que la vocation
comment naît elle quelles sont les
contraintes sociales qui peuvent
I empêcher ? Après la pièce le pu

blu: est invite a partager sa propre
expérience avec les comédiens
Ce sera le vendredi 22 septembre
à 18 heures à la médiathèque An
tome Poussin

Lun des temps forts de la fin
de saison sera la presentation de
la troisième creation de I année

Corps urgents » de la compagnie
Morphose dans laquelle la chere
graphe et interprète Soraya The
mas entourée de deux danseurs
sud africains évoque I addiction
La programmation lui reserve sept
dates du 10 au 20 octobre

Utopie encore celle de croire
que la scene peut rendre justice
aux enfants des rues de Maputo
et a leur formidable rage de vivre
«Comedia mfantil » de la compa
gmc Cinétique est I adaptationdu
roman du même nom d Henning
Menkell célèbre auteur de polars

maîs pas seulement dans lequel
lejeune Neho blesse par balles ra
conte sa vie au boulanger qui I a
recueilli L adaptation est signée
Nicolas Fleury et Françoise Le
poix une habituée du théatre Les
Bambous « qui a le do i cie dénicher
des texte* essentiels » selon Robin
Frédéric Trois représentations à
voir du 9 au 14 novembre

En novembre (du 9 au 14) un
chevalier a la triste figure prend

Maputo Mozambique de Thomas Guenneau ouvre la
deuxieme partie de saison au theatre Les Bambous

possession de la scène cest Don
Quichotte ou Le Vertige de San
cho de Régis Hébette librement
inspiré de I œuvre de Cervantes
Une nouvelle aventure de la com
pagnie Public Chéri déjà venue
à Saint Benoit avec Onomabis
Repetito en 2011

La saison se poursuivra avec
Oh les beaux jours de Samuel

Beckett mis en scene parla com
pagnie réunionnaise Pata Negra
d Isabelle Martinez et Charles
Rios (le vendredi 17 novembre à
20 heures) puis avec Qui sait ce
que voit I autruche dans le sable >

un spectacle de marionnettes de
la même compagnie (le samedi
18 novembre à 17 heures) Elle se
terminera en beauté et comme
un reve par Le petit peuple de
la brume un spectacle pour en
fants plein de malice du théatre du
Papyrus du 2 au ll décembre à la
salle Gramoun Léle Sans oublier
le traditionnel rendez vous de La
nouvelle clameur qui se déroulera
en deux episodes le 25 novembre
avec 974 United et le 16 decembre
autour du groupe de maloya la
kourVotia

EM
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INTERVIEW
Robin Renucci sur scène

« L'enfance a l'œuvre », mis en scene et
interprète par Robin Renucci, sera presente
les 3 et 4 octobre au Theâtre de Cornouaille
Interview
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QUIMPER. CULTURE

Robin Renucci. « Nous sommes tous
construits par notre enfance »
Propos recueillis
par Delphine Tanguy

Dans « L'enfance à
l'œuvre », le comédien et
metteur en scène Robin
Renucci revient sur les
lieux de l'enfance de
grands écrivains et aborde
la question de la vocation
artistique Entretien,
avant deux
représentations au
Theatre de Cornouaille les
3 et 4 octobre.

Robin Renucci propose un voyage au
pays de I enfance

> Dans cette pièce, vous
remontez aux sources de la
vocation artistique d'écrivains
célèbres. Qu'est-ce qui a guidé
votre choix ?
Nous sommes tous construits par
notre enfance et c'est un thème
récurrent des auteurs quand ils
sont sensibles a cette question La
plupart d'entre eux reviennent sur
cette question du creux que laisse
l'enfance, qui n'est jamais comble
C'est retrouver cette sensibilité la,
dans un contexte politique ou l'en
fant est un lieu de spéculation des
grandes industries pour capter leur
attention Ce qui ne leur laisse plus
le temps de s'ennuyer ou de creer
Les textes sont tellement simples
et précis que cela plonge les gens
dans des images et l'on va vivre
devant soi des enfances diffe
rentes, celles de Marcel Proust,
Arthur Rimbaud, Romain Gary
Paul Valery dit que la vie d'adulte
est la recherche permanente de
cette vibration qu'on a ressentie
dans l'enfance et qu'on ne
retrouve que rarement Peut être
que l'art est un outil, en tout cas la
litterature en est un pour partager
cette perception

> La musique avec laquelle
vous dialoguez tient un rôle
très important dans la pièce.
Le grand public a parfois du mal au
depart a apprécier la musique clas
sique, en se disant « Ce n'est pas

pour moi » La musique n'est pas
la pour illustrer maîs pour per-
mettre une sorte de rêverie Je dia
logue avec Nicolas Stavy, pianiste
virtuose qui loue de tres belles
oeuvres de Rachmanmov, Schu
bert, César Franck

> C'est aussi une façon d'éclai-
rer votre propre parcours.
Je suis un militant de l'éducation
populaire avec une volonté
farouche de tenter que chaque
enfant, chaque humain ait sa piste
d'envol Si le lieu de transmission
qu'est la famille ne peut remplir
cette mission, l'école peut sup
pleeracela Et si elle échoue, il y a
touiours le monde associatif l'es
sale de fréquenter ces trois lieux
de transmission
le viens d'un milieu tres modeste
l'ai reçu de ma famille des valeurs
Les professeurs m'ont donne le
goût du dire, des textes et les MJC,
les stages de theatre m'ont permis
de voir que c'est ce que je voulais
faire de ma vie Cela traverse le
spectacle

> Vous êtes très attaché à la
transmission, à susciter des
vocations notamment par le
biais du festival de théâtre
que vous avez créé en Haute-
corse.
C'est mon chemin, ma vie l'ai eu
la chance d'être eleve au Conserva
foire national et j 'aurais pu etre

une vedette, maîs cela ne me suffi
sait pas J'avais le désir de conver
ser avec les gens plus que de mon
trer les choses aux autres Chacun
est une partie de la chose et on la
construit ensemble avec le public

> Vous poursuivez votre
recherche dans « De la voca-
tion », une pièce que vous
jouerez hors les murs du
théâtre début décembre.
C'est un diptyque Dans ce spec
tacle, on parle a la fois de la crea
lion et de la vocation des auteurs
maîs aussi de celle d'un electn
den, d'un charpentier, d'un mstitu
teur Comment dans le savoir
faire, on se réalise soi même Beau
coup de gens passent a côte de
cette capacite car ils doivent
gagner leur vie Tres souvent, a la
fm du spectacle, il y a un debat sur
ce qu'est reussir sa vie gagner de
l'argent ou faire ce qu'on a envie
de faire Avec Tréteaux de France,
on a cette mission de transmission
populaire et de conversation avec
le public dans les territoires Par
fois, c'est a l'origine de nouvelles
écritures

v Pratique
« I enfance a J oeuvre » mis en scene
et interprète par Robin Renucci
accompagne par le pianiste Nicolas
Sravy les 3 et 4 octobre a 20 h au
Theatre de Cornouaille Tarifs 10 €
326€ Tel 0258559855
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Sortir de Quimper à Lorient

Robin Renucci : « Qu'est-ce que réussir sa vie ? »
Les 3 et 4 octobre, Robin Renucci jouera (presque) seul, et pendant 1 h 15, dans L'Enfance à
l'œuvre au théâtre de Cornouaille. Le directeur des Tréteaux de France évoque cette création.

Entretien
Robin Renucci, comédien

De quoi parle L Enfance a
l'œuvre ?

Ce n'est pas tout a fait un spectacle
maîs ce n est pas tout a fait une piece
de theâtre non plus C'est le montage
de différents textes qui font sens les
uns avec les autres, écrits par quatre
auteurs Paul Valery Romain Gary
Arthur Rimbaud et Marcel Proust La
igné directrice est la creation dans
enfance, ce qui fait quon cree et

qu'on devient un adulte parce qu on
a rencontre I art dans son enfance

Qu'est-ce qui vous plait dans
le thème de la naissance de la
vocation artistique ?

Nos enfants sont programmes pour
gagner de l'argent pour vivre Maîs ils
sont de moins en moins appelés a ex
plorer leurs dons et ecouter leur sin-
gularité Ce temps de I enfance qu
nécessite de I attention des adultes
maîs aussi la capacite d'attention
de l'enfant, est tres surcharge par
des marchands d industrie L'enfant
n'a plus le temps de decouvrir, de
s'ennuyer d éveiller sa curiosité, de
rêver, ni même de penser ll est sou-
vent dans un rapport de sideration
vis a-vis des objets technologiques
qui pourraient l'emanciper maîs qu
sont souvent des objets d'addiction
Le jeune public qui assiste a la pres-
tation est touche par la question de
la vocation Qu'est-ce que reussir sa
vie ? Gagner de l'argent ou devenir
soi-même la personne qu on rêvait
de devenir ? A travers ce spectacle
je rappelle le parcours de certains

hommes qui ont ete charges de cette
force vitale du désir de connaître

Comment s'articule votre
performance ?

Elle est conçue de maniere a ce
que le spectateur reçoive une chose
tres simple bien que les textes sont
tres forts et peuvent sembler rébar-
batifs pour certains Mon travail est
de les rendre les plus simples pos
sible pour que chaque mot donne
a voir, et que l'imaginaire soit sus-
cite A la fm du spectacle de nom
breuses personnes viennent toujours
me voir pour me dire que jai parle
d elles Cela ramené le spectateur a
sa propre enfance Marcel Proust dit
que grace a la litterature le souvenir
qu on se fait de son enfance amené
a pouvoir le partager avec d'autres
Paul Valery parle du fait qu on n a ja
maîs, en tant qu'adulte, la même in
candescence que l'enfant peut avoir
a vivre son enfance dans sa percep
tion des choses On court parfois
toute sa vie en tant qu'adulte pour
retrouver des sensations d enfance
comme un creux qui n'est jamais
rempli C'est comme cela que fonc
tienne le spectacle

Qu'est cense apporter le pianiste
qui vous accompagne ?

Nicolas Stavy n'est pas un accompa-
gnateur de texte C'est une conversa-
tion entre lui et moi Les mots sont
tres puissants et donnent a voir beau-
coup d images aux spectateurs La
musique permet alors de faire per
durer les images que le spectateur
a construites et en même temps de
le prepaier au texte suivant Ce sont
des moments tout a fait différents du

L acteur et metteur en scene Robin Renucci sera sur les planches du theatre de
Cornouaille /es 3 et 4 octobre

langage parle d un texte, ils ne sont
pas illustratifs Parmi les composi-
teurs on peut citer Rachmanmov
Schubert, ou encore Tchaikovski

Recueilli par
Aymenc MALONGA.

Pratique, mardi 3 et mercredi 4 oc-
tobre, 20 h, Theatre de Cornouaille
Quimper
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Quimper
L'enfance à l'œuvre
En compagnie du pianiste
Nicolas Stavy le comédien
Robin Renucci plonge dans
les œuvres de Romain
Gary Henri Michaux,
Marcel Proust et Arthur
Rimbaud Son voyage
litteraire et musical
remonte aux sources de la
vocation de ces auteurs,
ravivant les emotions
intenses de l'enfance
Ce mardi et mercredi a 20 h
Theâtre de Cornouaille
10/26 € 02 98 SS 98 55



Date : 05 OCT 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 203298
Edition : Quimper

Journaliste : Delphine Tanguy

Page 1/1

  

TRETEAUX 5865742500509Tous droits réservés à l'éditeur

QUIMPER. ACTUS

« L'enfance à l'œuvre ».
Du côté de chez Renucci

Le spectacle offre une belle harmonie entre les plages occupées par le pianiste Nicolas Stavy et celles occupées par le
comédien Robin Rennuci

Delphine Tanguy

Dans « L'enfance à
l'œuvre », le metteur en
scène et comédien Robin
Renucci convoque de
grands auteurs sur scene,
a la recherche de ce
temps perdu qui a forge
leurs écrits.

Beau rendezvous, mardi soir, au
Theatre de Cornouaille, de cette
scene nomade des Tréteaux de
France symbolisée par ce grand pla
leau mobile en bois ou, de part et
d'autre du piano, figurent une
grande chaise d écolier et une ecn
loire Vêtu d'une simple chemise
blanche a col Mao et pieds nus,
Robien Renucci va de l'un a I autre,
alternant les positions, le plus sou
vent assis les pieds ballants comme
un petit garçon ou en tailleur pour
remonter le fil de ces souvenirs qui
ont nourri I œuvre de grands noms

de la litterature
C'est par la truculence du langage
de Romain Gary que Robin Renucci
entame cette traversee de « L'en
tance a l'œuvre », évoquant tour a
tour les ambitions artistiques
qu'une mere, ancienne actrice d'ori
gme russe, a pour son fils et ses pre
miers émois d'enfant de 9 ans, un
premier amour qui lui inspirera
« Education europeenne » et « Le
grand vestiaire » Avec force
détails, l'auteur décrit cette necessi
te impérieuse qui lui est faite de se
distinguer et qui a sans aucun
doute forge son destin Et le come
dien se glisse avec talent dans la
peau des personnages imitant la
voix caverneuse de la mere
fumeuse de Gauloises ou I air ébahi
voire tourmente de l'enfant devenu
adolescent qui se cherche un pseu
donyme dans le fol espoir de faire
un jour partie des grands hommes
comme Victor Hugo

Un voyage à la recherche
du temps perdu
Le voyage se poursuit en compa
gme d'Arthur Rimbaud, dont Robin
Renucci fait resonner les alexan

dnns, puis de Marcel Proust, du
cote de Combray, ou un certain
Monsieur Swann lui rend régulière
ment visite Avec lui, on part a la
recherche de ce temps perdu et on
retrouve avec délectation la saveur
de cette madeleine trempée dans la
tisane de Tante Leonie, faisant reve
mr intact a sa memoire les lieux
oublies de son enfance
Dans un bel equilibre, la piece offre
de larges plages au pianiste Nicolas
Stavy Rachmanmov, Schubert,
Tchaickovski, Scriabme invitent am
si a emprunter des chemins buisson
mers pour donner une autre percep
tion aux mots, inviter a l'évasion et
a sonder ses propres ressentis voire
faire ressurgir des sentiments
enfouis
Un moment plein d'émotions salue
par le public qui en appelle
d'autres Cela tombe bien, la ques
tion de la vocation sera a nouveau
mise sur le plateau, a l'initiative de
Robin Renucci, dans sa piece rebap
tisee « Ping Pong » programmée
dans les maisons de quartier, début
decembre Une invitation a pousser
plus lom la reflexion et a en
debattre ensemble



Le comité quimpérois du Secours
populaire proposera, dimanche,
salle de l’Ugsel à Kerfeunteun, l’un
de ses temps fort de l’année, sa
grande braderie d’automne.
Deux fois par an, les bénévoles du
Secours populaire « vident » leur
local de l’avenue de la Libération
pour proposer aux Quimpérois, et
pour un prix modique, de nombreux
articles : textiles, meubles, livres,
bibelots, linge de maison, vête-
ments neufs pour adultes, chaus-
sures, maroquinerie, jouets, articles
de puériculture… Au total, sept
allers-retours en fourgon sont pré-
vus pour tout transférer d’un local à
l’autre. Une centaine de bénévoles
sont mobilisés pour l’événement.
Comme le souligne la nouvelle res-
ponsable du comité quimpéroise,
Marie-Thérèse Lagadic, les bénéfices
de cette journée permettront notam-
ment l’achat de produits proposés
dans l’épicerie solidaire du Secours
populaire.
Fin septembre, 1.923 personnes
étaient aidées par le comité, dont

350 personnes seules et
390 familles, dont de plus en plus
de seniors et de jeunes adultes.

Les antennes très sollicitées
D’autre part, pour répondre aux
besoins, les antennes de l’associa-
tion autour de Quimper multiplient
les actions. Ainsi, à Plomelin, une
permanence est tenue tous les
quinze jours pour collecter des
dons ; à Ergué-Gabéric, permanence
le premier mercredi de chaque mois
et le deuxième jeudi, en parallèle
avec le CCAS, avec collecte de dons
et vestiaire tout public ; à Foues-
nant, permanence hebdomadaire,
braderie mensuelle, deux braderies
d’été, ainsi qu’une aide aux
migrants.

tPratique
Braderie d’automne, dimanche,
de 9 h à 17 h 30, salle de l’Ugsel,
64 avenue de la France-Libre.
Entrée gratuite. Tél. 02.98.53.40.59.
Mél. spf.quimper@orange.fr .
Site : spf-quimper.blogspot.fr.

Marie-Thérèse Lagadic (2e à partir de la gauche), nouvelle responsable du comité
quimpérois du Secours populaire, en compagnie des chevilles ouvrières de la brade-
rie de dimanche prochain.

Beau rendez-vous, mardi soir, au
Théâtre de Cornouaille, de cette
scène nomade des Tréteaux de
France symbolisée par ce grand pla-
teau mobile en bois où, de part et
d’autre du piano, figurent une
grande chaise d’écolier et une écri-
toire. Vêtu d’une simple chemise
blanche à col Mao et pieds nus,
Robien Renucci va de l’un à l’autre,
alternant les positions, le plus sou-
vent assis les pieds ballants comme
un petit garçon ou en tailleur pour
remonter le fil de ces souvenirs qui
ont nourri l’œuvre de grands noms

de la littérature.
C’est par la truculence du langage
de Romain Gary que Robin Renucci
entame cette traversée de « L’en-
fance à l’œuvre », évoquant tour à
tour les ambitions artistiques
qu’une mère, ancienne actrice d’ori-
gine russe, a pour son fils et ses pre-
miers émois d’enfant de 9 ans, un
premier amour qui lui inspirera
« Éducation européenne » et « Le
grand vestiaire ». Avec force
détails, l’auteur décrit cette nécessi-
té impérieuse qui lui est faite de se
distinguer et qui a sans aucun
doute forgé son destin. Et le comé-
dien se glisse avec talent dans la
peau des personnages imitant la
voix caverneuse de la mère
fumeuse de Gauloises ou l’air ébahi
voire tourmenté de l’enfant devenu
adolescent qui se cherche un pseu-
donyme dans le fol espoir de faire
un jour partie des grands hommes
comme Victor Hugo.

Un voyage à la recherche
du temps perdu
Le voyage se poursuit en compa-
gnie d’Arthur Rimbaud, dont Robin
Renucci fait résonner les alexan-

drins, puis de Marcel Proust, du
côté de Combray, où un certain
Monsieur Swann lui rend régulière-
ment visite. Avec lui, on part à la
recherche de ce temps perdu et on
retrouve avec délectation la saveur
de cette madeleine trempée dans la
tisane de Tante Léonie, faisant reve-
nir intact à sa mémoire les lieux
oubliés de son enfance.
Dans un bel équilibre, la pièce offre
de larges plages au pianiste Nicolas
Stavy. Rachmaninov, Schubert,
Tchaïckovski, Scriabine invitent ain-
si à emprunter des chemins buisson-
niers pour donner une autre percep-
tion aux mots, inviter à l’évasion et
à sonder ses propres ressentis voire
faire ressurgir des sentiments
enfouis.
Un moment plein d’émotions salué
par le public qui en appelle
d’autres. Cela tombe bien, la ques-
tion de la vocation sera à nouveau
mise sur le plateau, à l’initiative de
Robin Renucci, dans sa pièce rebap-
tisée « Ping Pong » programmée
dans les maisons de quartier, début
décembre. Une invitation à pousser
plus loin la réflexion et à en
débattre ensemble.
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ANIMATION PERMANENTE • RESTAURATION SUR PLACE
DES VOYAGES ET DES SOINS THALASSO À GAGNER
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Les nouveaux locaux du Télé-
gramme, 17, bd de Kerguelen, qui
comprend la rédaction locale, la
rédaction sportive, les ventes, la
promotion et la régie commerciale
Viamédia, ont été officiellement
inaugurés hier soir, en présence
de plus d’une centaine d’invités.
Édouard Coudurier, P-DG du
groupe Télégramme, a rappelé l’at-
tachement du titre à la proximité.
« Nous maintenons nos rédactions
dans l’ensemble des villes et des

communes où nous sommes pré-
sents, car nous pensons que notre
rôle est de tisser du lien social. En
défendant l’idée que l’information
doit transiter par des rédactions
professionnelles ». La rédaction se
trouvait dans ses anciens locaux
du 31 de la même rue depuis 1958.
« Nous y étions un peu serrés,
c’est donc avec plaisir que nous
avons investi un espace plus spa-
cieux et lumineux, et toujours en
centre-ville », s’est réjoui Thierry

Charpentier, chef de territoire.
Une satisfaction également pour
le maire Ludovic Jolivet : « Que
vous restiez dans le centre, c’est
quelque chose qui nous touche,
c’est important pour la vie de la
cité. Je n’aime pas toujours ce que
vous dites, mais c’est bon signe.
Nous avons la chance d’avoir une
presse qui est bonne, nous
sommes ravis de compter sur
Le Télégramme pour faire la pro-
motion de notre territoire ».

 LOCO & CIE - Restaurant traditionnel
 72, rue Jean-Jaurès - QUIMPER - Tél. 02.98.56.93.91 
 Ouvert le midi, du lundi au vendredi et le soir, du jeudi au samedi 

 AU GOÛT DU MONDE - Restaurant
 14, rue Sainte-Catherine - QUIMPER - Tél. 02.98.11.29.89 
 augoutdumonde@hotmail.com 
 Ouvert midi + soir (fermé le mercredi), ouvert le soir le week-end

 L’ALHAMBRA - Café restaurant
 1, corniche de l’Estuaire - BÉNODET - Tél. 02.98.57.16.00 
 Ouvert de 11 h 45 à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 30, fermé le mercredi

                         à votre disposition MX255128

Une centaine de personnes ont assisté à l’inauguration des nouveaux locaux du Télégramme.

Le Télégramme. Inauguration officielle

Le spectacle offre une belle harmonie entre les plages occupées par le pianiste Nicolas Stavy et celles occupées par le
comédien Robin Rennuci.

QUIMPER. ACTUS

Secours populaire.
Grande braderie dimanche

Delphine Tanguy

Dans « L’enfance à
l’œuvre », le metteur en
scène et comédien Robin
Renucci convoque de
grands auteurs sur scène,
à la recherche de ce
temps perdu qui a forgé
leurs écrits.

« L’enfance à l’œuvre ».
Du côté de chez Renucci

21 Jeudi 5 octobre 2017 Le Télégramme
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CLAVEISOLLES THEATRE

Un voyage littéraire et
musical avec Robin Renucci
« L'Enfance à l'œuvre ». C'est
une superbe représentation
tout public, que les Claveisol-
liennes et Claveisolliens
pourront découvrir le samedi
14 octobre à 20 h 30 à la salle
des fêtes.
Robin Renucci et Nicolas Sta-
vy proposent un voyage litté-
raire et musical dans l'éléva-
tion de l'enfant vers l'art à
partir des textes et des par-
cours d'auteurs qui, de l'en-
fance à l'âge adulte, décrivent
les conditions de naissance
de leurs vocations artistiques.

Avant-goût au collège

Qu'est-ce qui, dans l'enfance,
forge l'aspiration et amène la
création ? Comment, pour
reprendre l'expression de
Marcel Proust, les « hautes et
fines enclaves du passé » sur-
gissent, élèvent et éclairent ?
Comment dans le noyau des
émotions intenses de l'enfan-
ce, cette période de lait et d'en-
cre, se dessine une vocation ?
Ce sont ces questions, soute-
nues par l'intense travail artis-
tique de Marcel Proust, Ro-
main Gary, Arthur Rimbaud
ou Paul Valéry que Robin Re-
nucci souhaite faire entendre.
Par la dynamique du rappro-
chement des œuvres et le dia-
logue avec le piano de Nico-
las Stavy, il donnera à
percevoir, au-delà de l'art du
détail, ces sensations minu-
tieusement observées et ex-
primées qui invitent le specta-
teur à explorer l'enfance
comme mise à l'œuvre.
Pour accompagner le specta-

• L'acteur Robin Renucci
sera accompagné au
piano. Photo DR

cle, les comédiens des Tré-
teaux de France proposent
« De la vocation », une petite
forme à partir d'une écriture
collective qui interroge la vo-
cation, artistique ou profes-
sionnelle, rêvée ou aboutie.
Elle sera présentée en amont
du spectacle au collège Notre-
Dame, la veille le 13 octobre.
Un programme alléchant
pour « mettre les gens en
éveil » selon l'expression de
Robin Renucci et qui espé-
rons-le, fera naître des... vo-
cations !
En collaboration avec les
communes et les établisse-
ments scolaires et avec le sou-
tien de la COR (Communau-
té d'agglomération de l'Ouest
Rhodanien) et du Départe-
ment du Rhône.
PRATIQUE Renseignements en
mairie 0474.02.06.54 ;
mairie@claveisolles.fr ou au
Théâtre de Villefranche
04.74.68.02.89
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La Comédie itinérante à La Parenthèse

Salnt-Jean-en-Royans

La Comédie itinérante en partenariat avec la municipalité Saint-Jeannaise se produira le mercredi 8 novembre
à 20 heures salle la Parenthèse. Au programme "L'enfance à l'œuvre". Robin Renucci, metteur en scène et
interprète, accompagné par Nicolas Stavy au piano, en traversant des textes de Proust, Michaud, Gary et
Rimbaud, alternera formes littéraires et phrasés pour interroger sur le désir et les prémisses de la vocation
artistique chez l'enfant. Ce spectacle a été créé dans le cadre du festival d'Avignon 2017. Réservation en
mairie 04 75 47 75 99 ou retrait des billets dès 19h 15 à la Parenthèse, à partir de 12ans. Tarifs de 7 à 14 euros.
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Robin Renucci : « Maintenant je transmets à mon tour »

drôme-ardèche Du 8 novembre au 8 décembre, il est sur les routes pour la Comédie itinérante

Propos recueillis par Isabelle AUGE
Parlez-nous de ce spectacle, "L'Enfance à l'œuvre", qui va
tourner dans les villages de la Drôme et de l'Ardèche. .
C'est un spectacle que j'ai choisi de réaliser en partenariat
avec le festival d'Avignon et Olivier Py, dans le cadre de
l'itmérance du festival. Cela correspond totalement à ma
mission aux Tréteaux de France. J'y évoque l'enfance à
travers les textes de quatre grands auteurs que sont Paul
Valéry, Arthur Rimbaud, Romain Gary et Marcel Proust. Je
suis accompagné sur scène d'un pianiste, Nicolas Stavy.
Pour moi, il y a une différence entre le travail et l'œuvre.
Derrière le mot travail, on entend trop souvent "le travail
scolaire", la notion d'économie et de finance. L'œuvre est
immatérielle. La question qui doit se poser est plutôt:
"Qu'est ce qui fait qu'on devient ce que l'on est?"
Et à votre avis ?
C'est un sentiment qui nous vient dès l'enfance. Qu'est-
ce que "réussir sa vie" en partant de l'idée que l'on est
un chantier? L'œuvre, c'est le développement personnel.
Parler de l'enfance, c'est aussi parler d'un temps non
productif de construction, d'épanouissement personnel.
C'est un moment privilégié, un temps de création,
d'expérimentation. Je pense que nous avons un rôle de
rémouleur: les gens viennent nous voir pour aiguiser ce
qu'ils sont.
Vous avez été nommé en 2011 à la tête des Tréteaux de
France. Quelle est votre mission?
C'est d'aller à la rencontre du public dans les zones
rurales, lui apporter un luxe auquel il a droit. Aux Tréteaux,
je dirige une troupe de 12 comédiens. Sept spectacles
sont sur les routes actuellement. Nous sommes le seul
Centre dramatique itinérant en France. Je trouve que l'on
a beaucoup à apprendre des autres. Je m'inscris d'ailleurs
totalement dans les missions de la Comédie de Valence.
Pour moi, l'éducation populaire est aussi importante que
la création et cette mission doit appartenir à tous. Ce sont
les impôts des Français, on doit se déplacer vers le public
qui est lom d'être défaillant.
Quelle différence y a-t-il avec le public des grandes salles?
Le contact est simplifié. Je compte beaucoup sur la
sensibilité et l'intelligence du public, je l'accueille avant le
spectacle pour le recevoir de manière élégante. Il y a un
véritable échange dans une petite salle de 70/80 personnes
que l'on ne peut pas avoir dans une grande salle.

Vous êtes très engagé dans cette idée de transmission de
la culture, de l'histoire?
Oui, moi, je viens d'un milieu très populaire. Je n'ai jamais
échappé à ce qui s'est produit pour moi. Ces rémouleurs,
dont je parlais, sont entrés chez moi et j'ai alors compris
le message. La famille, l'école, les associations sont un
lieu de transmission. Aujourd'hui, l'injustice fait que des
enfants d'acteurs deviennent des acteurs, des enfants de
médecin des médecins. Le monde est ainsi fait. Moi j'ai pu
accéder au fait que l'on mise sur mon intelligence. Alors
maintenant je transmets à mon tour.
Première représentation ce mercredi à 20 h à St-Jean-en-
Royans. Rés. 04 75 47 75 99. Plus d'infos sur la tournée sur
www.comediedevalence.com
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La Comédie itinérante de Valence
lève le voile sur la création

Saint-Sorlin-en-Vallette

J.PA
En partenariat avec l'association intercommunale Valloire Loisirs d'Epinouze, la Comédie Itinérante de
Valence proposait, jeudi soir à la salle annexe, une soirée théâtre-musique au nom évocateur "L'enfance à
l'œuvre " L'occasion pour la centaine de spectateurs présents d'entendre des extraits des œuvres de Paul
Valéry, Romain Gary, Arthur Rimbaud ainsi que Marcel Proust

Le comédien Robin Renucci, coproducteur du spectacle et directeur des Tréteaux de France, s'est employé
à faire entendre «ce qui forge l'aspiration et amène la création ? Comment se dessine une vocation... » dans
les premières années de la vie. Sous les écrits de ces quatre grands auteurs se cache en effet la manière dont
l'ennui, les contraintes maîs aussi les passions, les rêveries ont caractérisé leurs toutes premières années
qui ont été terreaux de vocation.

Associe au narrateur du soir, le pianiste virtuose Nicolas Stavy a donné une dimension musicale toute
particulière aux compositions des célèbres Schubert, Rachmamfoff, Tchaikovski, Alexandre Scriabme,
Schumann ou encore César Franck

Une soirée où l'on notait la présence des collégiens de Denis-Brunet participant aux ateliers théâtre de
l'établissement, qui ont travaillé notamment sur les oeuvres des écrivains

En fin de soirée, les deux artistes ont retrouvé leur public pour un temps d'échange autour du pot de l'amitié
offert par l'association épmouzarde.
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Robin Renucci dans "L'enfance à Fœuvre"

Empurany

Les réservations pour "L'enfance à l'œuvre" sont ouvertes. C'est le 6 décembre à la salle des fêtes que sera
présentée, par la Comédie itinérante de Valence, cette pièce avec Robin Renucci et Nicolas Stavy.

En partenariat avec l'OMC (Office municipal culturel) de Lamastre, la mairie d'Empurany et l'Office
communautaire du Pays de Lamastre, ce spectacle est une création originale des Tréteaux de France.

Sur le thème de l'enfance

Créé en juillet 2017 au festival d'Avignon, il présente la vision de quatre grands auteurs: Marcel Proust,
Romain Gary, Paul Valéry et Arthur Rimbaud sur nos premières années. Robin Renucci, que le grand public
a pu apprécier, entre autres, à la télévision, dans le rôle d'un médecin de campagne, dans la série "Un village
Français", en assure la mise en scène et l'interprétation. Il est accompagné au piano par Nicolas Stavy.

Un spectacle qui interpelle le spectateur sur lui-même

Tous deux donnent à voir, au-delà de l'art du détail, ces sensations minutieusement observées et exprimées
qui inviteront le spectateur à explorer sa propre enfance.

« C'est de la toute petite enfance que tout s'est construit. Ne passons pas à côté de l'enfance qui est le devenir
de l'humanité », dit d'ailleurs, à ce propos, Robin Renucci.

À coup sûr, l'événement devrait attirer de nombreux spectateurs.

À partir de 12 ans. Plein tarif: 14 €, tarifs réduits: 10€/7€. Jeunes jusqu'à IGans: 7 €/5 €. Renseignements
et réservations à l'office de tourisme intercommunal: Tél.04 75064899.
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Vaucluse
"Ne passons pas à côté de l'enfance"
AVIGNON Robin Renucci, le comédien et directeur du Centre dramatique national itinérant, présente
ce soir, en public à la FabricA, sa création "L'Enfance à l'œuvre" pour le Festival In d'Avignon 2017

C 'est de la toute petite enfan-
ce que tout s'est construit.
Ne passons pas à côté de

l'enfance, qui est train d'oeuvrer
et qui est le devenir de
l'humanité".

Robin Renucci parle avec le
cœur. Le comédien et directeur
du Centre dramatique national
itinérant "Les Tréteaux de Fran-
ce" sera ce soir à la FabricA pour
présenter au grand public la
création qu'il jouera dans le ca-
dre du Festival (In) d'Avignon
en 2017. Et pour prolonger la
mission que s'est fixée le direc-
teur du Festival Olivier Py, le
spectacle sera joué hors les
murs de la cité et dans les villes
et villages du département. "Al-
ler aux alentours d'Avignon,
pour décentraliser le Festival
d'Avignon, pour élargir les pu-
blics, comme le souhaitent le di-
recteur et moi-même (c'est sa
conception du spectacle et c'est
la mission du centre dramati-
que national, Ndlr), c'est le prin-
cipe. Aller partout, dans les pe-
tits villages, dans une salle des fê-
tes, dans une cour d'école",
confie en conférence de presse
Robin Renucci. Le centre pluriel
de la Rocade à la Barbière, le
centre pénitentiaire du Pontet,
le centre des apprentis de l'Afpa
au Pontet également, Saze, Ro-
che fo r t -du -Gard , Moriè-
res-lès-Avignon et Vacqueyras
ont été cités mais les autres
lieux (16 au total) seront dévoi-
lés plus tard. "Je veux offrir au
public quelque chose de très exi-

Le comédien et directeur du Centre dramatique national itinérant "Tréteaux de France" rencontre ce
mardi soir le grand public à la FabricA pour mieux le retrouver en juillet prochain. /PHOTO JERÔME REY

geant dans les mots qui lui sont
donnés, qui raconte quelque cho-
se d'essentiel. Et, la langue, c'est
ce qui nous fédère..." Des mots
essentiels qu'il va puiser dans
les textes de Romain Gary, Mar-
cel Proust, Arthur Rimbaud et
Paul Valéry. Des textes dont le
fil conducteur est l'enfance, la
créativité, l'épanouissement, le

travail (dans le sens richesse in-
térieure et ressenti), le langage,
l'écriture ("la mère et la matri-
ce", dixit le comédien), la paro-
le, la transmission du savoir.

"Donner à entendre"
Qu'est ce qui dans l'enfance

forge l'aspiration et amène à la
création? Comment, pour re-

prendre l'expression de Marcel
Proust, les "hautes et fines encla-
ves du passé" surgissent, élèvent
et éclairent ? Comment dans la
période de lait et d'encre se des-
sine une vocation? Ce sont ces
questions soutenues par l'art du
détail et les observations minu-
tieuses des auteurs retenus que
Robin Renucci souhaite faire en-
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tendre dans sa création. L'été
prochain, il sera seul sur scène,
accompagné au piano par Nico-
las Stavy pour donner du corps
aux textes qu'il va livrer. Il invite
le spectateur à rebrousser le che-
min de sa mémoire et de ses ap-
prentissages pour explorer
l ' en fance comme mise à
l'œuvre. Le comédien veut"don-
ner à entendre" à un public, véri-
table "caisse de résonance". "Ils
vont voir des images à l'écoute
des textes", poursuit-il "Si je fais
bien ce que j'ai à faire, je vais
mettre les gens en éveil". En éveil
sur leur âme d'enfant. Loin des
pressions d'un système matéria-
liste. Pour mieux retrouver le
sens de leur vie et ce à quoi il as-
pire.

Le comédien a laissé pour un
temps les tournages de la série
française "Un village français"
qui cartonne (plus de 3,7 mil-
lions de spectateurs) ; les diffu-
sions de la dernière saison sont
prévues pour fin 2017-début
2018 sur France 2 et France 5. Il
prépare en parallèle un autre
projet de théâtre L'Avaleur
(d'après "Other People's mo-
ney" de Jerry Sterner), qu'il répè-
te à la FabricA.

Ce soir, il fera ce qu'il fait de
mieux. Parler au public de ce
qui le "travaille".

Virginie BATAILLER

Aujourd'hui à 19 h 30, à la FabricA,
Avignon. Entrée libre. Réservation
conseillée au 0 04 90 27 66 SO ou
public@festival-avignon.com
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Soirée théâtre avec "L'enfance à
l'œuvre" par la Comédie Itinérante

Chabeull

Dans le cadre de la saison municipale de spectacles, la Comédie Itinérante présentera, mardi 28 novembre à
20 heures, au centre culturel, "L'enfance à l'œuvre" de et par Robin Renucci et Nicolas Stavy.
Ce spectacle, accessible aux enfants dès 12 ans, a la particularité de mêler théâtre et musique. Il propose une
réflexion sur l'enfance, sur comment se dessine une vocation, sur ce qui amène à la création.
Par le prisme des œuvres de Marcel Proust, Romain Gary, Paul Valéry ou Arthur Rimbaud, Robin Renucci
souhaite montrer comment l'ennui, les contraintes mais aussi les passions, les rêveries, qui ont caractérisé
les jeunes années de ces écrivains, ont permis à leurs écrits de voir le jour et de constituer un terreau pour
leur future œuvre littéraire.

Par la dynamique du rapprochement des œuvres et le dialogue avec le piano de Nicolas Stavy, Robin
Renucci donnera à voir, au-delà de l'art du détail, ces sensations minutieusement observées et exprimées
qui inviteront le spectateur à explorer sa propre enfance comme mise à l'œuvre de son humanité.
Prix: Plein tarif 14 €, réduit 10 €, moins de 16 ans 7 €. Réservations à l'office de tourisme de Chabeuil au 04
75 592867 et de Valence au 0475449040. Attention: l'horaire du spectacle est à 20 heures et non à 20h30
comme indiqué sur la plaquette de la saison. Ouverture des portes à 19h30.
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"L'Enfance à l'œuvre"a enchanté le public

Bourdeaux

La Comédie de Valence, centre dramatique national,
assume une mission culturelle de service public à travers
le soutien à la création, à l'éducation artistique et à la
diffusion de spectacles en Drôme-Ardèche, à la rencontre
des habitants en partenariat avec les réseaux locaux, dans
une démarche de partage et de transmission. C'est pour
ces raisons que sa saison itinérante 2017-2018 compte pas
moins de six spectacles joués dans près de ISOlieux.
Grâce à l'association "LaBergerie de Peyrache" et à son
président, Maurice Gubian, la commune de Bourdeaux
accueille chaque année un spectacle de la Comédie
itinérante. Des places sont traditionnellement réservées
aux scolaires, et cette année, ce sont des élèves du collège
Chalamel de Dieulefit qui ont assisté à la représentation
de la pièce "L'Enfance à l'œuvre". Elle était interprétée par
Robin Renucci, directeur du Centre dramatique national
"Les tréteaux de France", et Nicolas Stavy au piano dans
un dialogue texte-musique. Quest-ce qui dans l'enfance
forge l'aspiration et amène la création? Comment se
dessine une vocation? En réponse à ces questions, Robin
Renucci convoque quatre grands auteurs dont les textes
sondent les sources de la vocation artistique, de la relation
maternelle, du désir: Paul Valéry, Romain Gary, Marcel
Proust et Arthur Rimbaud.

Dans une mise en scène sobre (longue passerelle étroite à
peine surélevée face au public proche), l'espace s'offre en
tant que lieu propice au mouvement et le langage musical
relaie magnifiquement le texte, suscitant émotion et joie.
A l'issue du spectacle, acteur et musicien ont rencontre
collégiens et public et partage ensuite le verre de l'amitié
offert par l'association "La Bergerie de Peyrache".
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Théâtre, musique ou littérature ?

spectacle C'était jeudi soir

T a mipçtinn s'pst nnspp ipndi à la maison HP nays nil a PH lipii IP
"L'Enfance à l'Œuvre" (créé cet été au festival d'Avignon et qui tourne à présent) mis en scène et joué par
Robin Renucci en personne. En effet, Nicolas Stavy au piano nous a régalé de parenthèses musicales sur un
beau piano à queue. Puis quand il se taisait, s'élevait cette voix puissante et pourtant chuchotée de Renucci
qui tantôt racontait une histoire d'enfant (la sienne ?) en but à la naissance de la vocation que sa mère voulait
qu'il ait et surtout la récitation de merveilleux textes de la littérature française. Ce spectacle produit par les
Tréteaux de France avec la participation de Nicolas Kerszenbau a séduit les Nyonsais car 250 places se sont
vendues et on comprend que c'est là qu'il fallait être ce jeudi soir.
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spectacle C'était jeudi soir

Théâtre, musique ou littérature ? La question s'est posée, jeudi, à la maison de pays où a eu lieu le spectacle
"L'Enfance à l'Œuvre" (créé cet été au festival d'Avignon et qui tourne à présent) mis en scène et joué par
Robin Renucci en personne. En effet, Nicolas Stavy au piano nous a régalé de parenthèses musicales sur un
beau piano à queue. Puis quand il se taisait, s'élevait cette voix puissante et pourtant chuchotée de Renucci
qui tantôt racontait une histoire d'enfant (la sienne ?) en but à la naissance de la vocation que sa mère voulait
qu'il ait et surtout la récitation de merveilleux textes de la littérature française. Ce spectacle produit par les
Tréteaux de France avec la participation de Nicolas Kerszenbau a séduit les Nyonsais car 250 places se sont
vendues et on comprend que c'est là qu'il fallait être ce jeudi soir.
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"L'Enfance à l'œuvre", spectacle de Robin
Renucci, à voir jeudi à la salle des fêtes

valaurie /roussas

La Maison de la tour, en partenariat avec la comédie de Valence, propose demain, jeudi SOnovembre, à la
salle des fêtes de Roussas un spectacle, "L'Enfance à l'œuvre". C'est de la toute petite enfance que tout s'est
construit, ne passons pas à côté de l'enfance qui est le devenir de l'humanité. Qu'est-ce qui, dans l'enfance
forge l'aspiration et amène la création ? Comment dans le noyau des émotions intenses de l'enfance, cette
période de lait et d'encre se dessine une vocation ? Vision de quatre auteurs (Marcel Proust, Romain Gary,
Paul Valérie et Arthur Rimbaud) sur nos premières années. Mise en scène de Robin Renucci avec Nicolas
Stavy au piano.
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Des textes aux saveurs de l'enfance

Saint-Agrève

C'est un très beau spectacle que propose Val'Eyrieux, dans le cadre de la Comédie itinérante avec les Tréteaux
de France et le Festival d'Avignon.

"L'enfance à l'œuvre" est un spectacle mis en scène et interprété par Robin Renucci. Cet acteur de talent
est connu et reconnu, aussi bien pour ces rôles sur le petit et grand écrans que pour ses prestations sur
les planches.

Avec ce nouveau spectacle, il va chercher dans les textes de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et
Paul Valéry les mots essentiels dont le fil conducteur est l'enfance, la créativité, l'épanouissement, le travail
(dans le sens richesse intérieure et ressenti), le langage, l'écriture, la parole, la transmission du savoir...

Les textes lus sont mis en résonance avec les choix musicaux de Nicolas Stavy au piano.

Le spectacle, pour tout public à partir de 13 ans, sera joué ce mardi soir. Les tarifs sont fixés à: 14 euros,
10 euros pour les moins de 31 ans, étudiants et demandeurs d'emploi et à 7 euros pour les moins de 16 ans. À
noter que pour ce spectacle, il est possible d'acheter les billets dans une des antennes de l'office de tourisme
de Val'Eyrieux.

Mardi 5 décembre à 20 heures à la salle des arts et des cultures.
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La Comédie itinérante de passage à La Parenthèse

Saint-Jean-en-Royans

En partenariat avec la Comédie itinérante, la municipalité a accueilli tout dernièrement un spectacle des
"Tréteaux de France", "l'Enfance à F Oeuvre" à la salle La Parenthèse.
48 heures avant la représentation, la salle a été mise à la disposition des techniciens et des artistes afin de
préparer la première de la tournée en comédie itinérante, de ce spectacle créé au festival d'Avignon cet été
par Robin Renucci.
Une première précédée ou suivie d'autres moments Inédits et chaleureux : des ateliers à TIME La Providence
à Saint-Laurent, une présentation en langue des signes du préambule de l'oeuvre, une visite tactile du décor
avant le spectacle, un temps d'échanges après le spectacle.

Le spectacle doublé en langue des signes
Le spectacle lui même a été doublé en langue des signes et là encore, il s'agissait d'une première, une
traductrice se tenant devant la scène accompagnant par le geste et le signe, la voix et le jeu de Renucci et
le piano de Stavy.
Il faut saluer les trois artistes (Robin Renucci, Nicolas Stavy et Géraldine Berger) de tout ce qu'ils ont su
donner lors de ces moments privilégiés bâtis au cours de ces journées. Ils ont été avec sincérité, au devant
de leur public et ce dans un contexte bien particulier puisqu'ils ont su réunir dans une même ferveur mal-
entendants et entendants qui, en fin de spectacle dans une salle comble, les ont longuement et plusieurs
fois rappelés.
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Robin Renucci, plutôt deux fois qu'une à Vernon !

Culture L'acteur et responsable des Tréteaux de France présente « Ping-pong de la vocation », ce vendredi soir à l'espace Philippe-Auguste de
Vernon Un autre spectacle est annonce vendredi 15 decembre

À l'initiative de Robin Renucci, responsable des Tréteaux de France,
une pièce sur la vocation est présentée a l'espace Philippe-Auguste de
Vernon, aujourd'hui vendredi a 20 h 30

Ping-pong de la vocation fait partie des œuvres des Tréteaux de
France qui visent, depuis leur creation, à proposer un théâtre différent
et toujours itinérant Le but de ce travail est de déclencher une
interaction avec le public, pour l'inclure dans la composition en
utilisant l'effet de catharsis

« Les comédiens présents sur scène, Chani Sabaty et Sylvain Meallet,
tentent d'établir une conversation plutôt qu'une prestation en misant
sur « l'intelligence » du public », explique Robin Renucci

Partage et échange

Grâce à la mise en scene de Nicolas Kersenbaum, les acteurs sont
placés selon un dispositif bi-frontal et le public est réparti autour
d'eux Le théâtre est alors vu comme un soin par Robin Renucci «
Le partage et l'échange sont essentiels Les spectateurs ne sont pas la
comme des clients Ils viennent pour mieux voir le monde, le

comprendre Ils ont un rôle d'auteurs dans la représentation car ils
composent » La seconde partie de ce diptyque théâtral, L'enfance à
l'œuvre, se jouera vendredi 15 decembre, toujours a l'espace
Philippe-Auguste Cette pièce fera intervenir des personnages
emblématiques dont l'enfance ne fût pas des plus simples II y aura
des réferences à Arthur Rimbaud, Marcel Proust, Paul Valéry ou
encore Romain Gary Nicolas Stavy, un pianiste de renom, sera
également present sur scène

Infos pratiques

« Ping-pong de la vocation », aujourd'hui vendredi a 20 h 30 dans la
salle Maubert de l'espace Philippe-Auguste, rue Riquier a Vernon
Tarifs de 10 € à 16 € Réservations au 02 32 64 53 17
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Robin Renucci, mercredi dans "L'Enfance à l'œuvre"

Empurany

C'est mercredi 6 décembre, à la salle des fêtes, que sera présentée par la Comédie itinérante de Valence,
la pièce

"L'Enfance à l'œuvre" avec Robin Renucci et Nicolas Stavy.

En partenariat avec l'OMC (Office municipal culturel) de Lamastre, la mairie d'Empurany et l'office
communautaire du Pays de Lamastre, ce spectacle, créé en juillet 2017 au festival d'Avignon, est une création
originale des Tréteaux de France.

Quatre auteurs célèbres

II nous présente la vision de quatre grands auteurs: Marcel Proust, Romain Gary, Paul Valéry et Arthur
Rimbaud sur nos premières années. Robin Renucci, que le grand public a pu apprécier, entre autres, à la
télévision, dans le rôle d'un médecin de campagne, dans la série "Un village Français", en assure la mise en
scène et l'interprétation, il est accompagné au piano par Nicolas Stavy.

Une soirée à ne pas manquer, à partir de 12ans. Plein tarif: 14 €, tarifs réduits: 10€, 7 € jeunes jusqu'à 16
ans: 7€/5€.

Renseignements et réservations à l'office de tourisme intercommunal: 04 75 064899.
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Une soirée riche en émotions

Mercuer

Vendredi soir, la dynamique équipe de Mercuer Animation en partenariat avec La Comédie Itinérante a offert
aux spectateurs une soirée riche en émotions et en qualité.

Le comédien Robin Renucci, accompagné de Nicolas Stavy au piano, a dévoilé l'enfance de quatre grands
auteurs (Marcel Proust, Romain Gary, Paul Valéry et Arthur Rimbaud.) En écoutant les souvenirs enfantins de
ces personnages connus, magnifiquement interprétés par Robin Renucci, le constat est : que nous devenions
célèbres ou que nous restions de parfaits inconnus, l'enfance et les émotions,les sentiments, les troubles, les
plaisirs qu'elle fait naître en nous conditionnent notre vie d'adulte.

Après de nombreux rappels, un verre de l'amitié était servi en compagnie des artistes qui se sont prêtés
gentiment et avec une grande simplicité aux selfies et dédicaces.
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Un délicieux momentavec Robin Renucci

Roussas

La salle était pleine, soit près de 11 ((personnes, pour voir Robin Renucci et le pianiste Nicolas Stavy. Le second
a joué du Schubert et du Chopin pour accompagner des textes de Romain Gary, Rimbaud et Proust déclamés
par l'acteur Robin Renucci. Lors du petit pot de l'amitié organisé après le spectacle, le public a pu approcher
de près Robin Renucci et Nicolas Stavy pour leur plus grand plaisir.
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Une belle interprétation dè Robin Renucci

Empurany

Mercredi, à la salle des fêtes, une soirée théâtre était programmée par la Comédie itinérante de Valence avec la
présentation de la pièce "L'enfance a l'œuvre", avec Robin Renucci et Nicolas Stavy. En partenariat avec l'OMC
(Office municipal culturel) de Lamastre, la mairie d'Empurany et l'office communautaire du pays de Lamastre,
ce spectacle fondé en juillet 2017 au festival d'Avignon est une création originale des Tréteaux de France.
Pendant plus d'une heure, à travers des extraits de textes de quatre grands auteurs, Romain Gary,
Marcel Proust, Paul Valery et Arthur Rimbaud, Robin Renucci interprétait une autre vision de l'enfance.
Rachmaninoff, Schubert, Tchaïkovsky, Schuman ont magnifiquement accompagné les textes avec Nicolas
Stavy au piano.
Après le spectacle, les artistes se sont volontiers prêtés aux échanges avec un public intéressé.
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Robin Renucci : un acteur à la rencontre de la littérature

Saint-Agrève

Robin Renucci, l'acteur connu notamment pour son rôle de Larcher dans la série "Un village français" était
présent, mardi soir, à la salle des Arts de Saint-Agrève en compagnie du pianiste, Nicolas Stavy, pour donner
une représentation de "L'Enfance à l'œuvre".

C'est grâce à la Comédie Itinérante, à Val'Eyrieux, à Saint-Agrève et au centre socioculturel que les habitants
du plateau ont pu bénéficier de ce spectacle crée cette année au Festival d'Avignon.

Mis en scène et interprété par Robin Renucci, qui relie entre eux des textes de Paul Valéry, de Romain Gary
ou de Proust sur le thème de l'enfance le tout entrecoupé de pièces au piano qui viennent en résonance.

Après le spectacle, les lycéens de Ire L du Cheylard, qui avaient fait le déplacement avec leur professeur
de français, ont eu droit à une magistrale leçon de diction et de théâtre. L'acteur, qui est aussi professeur
au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, ravi de voir qu'il y avait des jeunes dans la salle, a
retrouvé toute sa fougue de pédagogue et son envie de transmettre.
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Vernon : l'enfance de l'art selon Renucci

II fut en tant qu'acteur l'inoubliable maire de Villeneuve dans la série « Un village français » sur la seconde guerre mondiale qui
vient de s'achever sur France 3 après dix ans de diffusion

Robin Renucci est aussi le directeur des Tréteaux de France et metteur en scène et comédien de théâtre Vendredi, il présente à
l'espace Philippe Auguste a Vernon une lecture spectacle « L'enfance a l'œuvre » créée cet ete en Avignon

Sur scène avec un pianiste, il interroge comment, dans le noyau des emotions intenses de l'enfance, se dessine une vocation ?
Cette question il la pose en s'appuyant sur le travail artistique de Marcel Proust, Romain Gary, Paul Valéry ou Arthur Rimbaud
Par la dynamique du rapprochement des œuvres et le dialogue avec le piano de Nicolas Stavy (qui interprète Chopin,
Rachmanmov, Schubert et Franck) il donnera a voir ces sensations minutieusement observées et exprimées qui invitent le
spectateur à explorer l'enfance comme mise à l'œuvre

L'enfance à l'œuvre

À l'espace Philippe-Auguste à Vernon le vendredi 15 decembre à 20 h Tarifs 18/22 € Tel 02 32 64 53 16 Rencontre à l'issue du
spectacle À Verneuil-sur-Avre salle municipale le 19 janvier a 20 h 30


