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Le festival qui réenchante le théâtre
Destination. Du IO au 22 juillet, Villeneuve en scène propose une très jolie programmation de théâtre nomade.

I ci, depuis plus de vingt ans,
palpite l'âme saltimbanque
du théâtre sous des chapi-
teaux qui, pendant treize

jours, égayent le paysage
comme des fleurs multicolo-
res. Ici, à un pont seulement de
la fournaise avignonnaise et de
son festival pléthorique, c'est
un peu un "slow festival" avec
quinze spectacles nomades, un
festival champêtre où après
avoir ri, pleuré, vibré, on trin-
que joyeusement sous les étoi-
les avec les comédiens dans
une belle fraternité. À Ville-
neuve en Scène, le bonheur est
dans le pré... courez-y vite, on
vous en dévoile quèlques bel-
les surprises.

I "L'ABSOLU", DU CIRQUE
MÉTAPHYSIQUE

C'est une expérience circas-
sienne vertigineuse. Imaginez
un immense silo de dix mètres
de haut et huit mètres de large
à l'intérieur duquel l'acrobate
Boris Gibé, de la Cie Les Cho-
ses de rien, explore la quête de
l'infini et dè la transcendance
dans « une invitation aperce-
voir la lumière et la grâce de
Vautre côté du miroir », dit-il.
Un spectacle d'une beauté
sidérante, un poème existen-
tiel qui est une allégorie de la
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"L'Absolu", un spectacle d'une vertigineuse beauté.

chute de l'homme dans laquelle
l'eau, l'air et le feu créent un
univers fantasmatique envoû-
tant.

2 "LA FIGURE DU BAISER"
DANSE L'AMOUR

Quels mouvements, quelle res-
piration se cachent dans
l'immobilité des statues ? Ins-
pirée par la statuaire romanti-

que et "erotique" de Canova, la
chorégraphe Nathalie Pernette
met en mouvement - et en
immobilité - six danseurs ins-
pirés par la rencontre et
l'étreinte amoureuse. Comme
un musée en mouvement, au
plus près des spectateurs, la
pièce se joue en plein air dans
le magnifique décor du fort
Saint-André. Attention, trois



Date : 05 JUIL 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page de l'article : p.6
Journaliste : KATHY HANIN

Page 2/2

  

TRETEAUX 6193664500505Tous droits réservés à l'éditeur

représentations seulement les
12,13 et 14 juillet

3 "LA GUERRE DES
SALAMANDRES"

Les Tréteaux de France, diri-
gés par Robin Renucci, créent
à Villeneuve en scène La
Guerre des Salamandres, un
texte de Karel Capek écrit en
1936, dont Renucci propose
une mise en scène jubilatoire
portée par sept comédiens.
Dans une ambiance fantasma-
gorique, à la lisière de Jules
Verne et de la science-fiction, la
pièce dénonce la quête du pro-
grès sans limites dans laquelle
l'homme est prêt à sacrifier sa
vie et vendre son âme. Et ce
monde au bord de la destruc-
tion, gangrené par la montée
des totalitarismes, n'est pas
sans tristement rappeler le
nôtre...

4 VOYAGE AU BOUT DE
"LA NUIT UNIQUE"

« Eux, ils ont inventé le théâ-
tre de rue quand la rue n'exis-
tait pas encore », plaisante
Brice Albernhe, le directeur du
festival, pour présenter Her-
vée de Lafond et Jacques
Livchine. Ces deux compères
nous embarquent dans un
voyage théâtral nocturne de

sept heures sous le ciel étoile,
une nuit de musique, de textes
de grands auteurs, de chan-
sons... Tenir éveillé, voilà un
sacré défi ! « Mais on a le
devoir de s'endormir », lance
Brice Albernhe. La magie de ce
spectacle atypique, c'est aussi
de fermer les yeux sur un
mariage et de les rouvrir (com-
bien de temps plus tard ?) sur
un marché à Hanoi.... Et le petit
matin nous cueillera repus
d'émotions.

5 "OPERA CAMERA"
POUR LE JEUNE PUBLIC

Un opéra de poche comme on
ne l'a jamais vu avec ambiance
foraine et drôles de marionnet-
tes miniatures. Une chanteuse
lyrique, un comédien et un pia-
niste de la Cie E II piano va
offrent une adaptation auda-
cieuse de Don Giovanni de
Mozart. Vos minets ne jurent
que par Soprano ? Et s'ils
découvraient soudain que ce
n'est pas qu'un chanteur de
rap...

KATHYHANIN
chanm@midilibre com

k Tarif 16 € a 6 € par spectacle
ll € a 6 € avec abonnement
Programme complet sur
festivalvilleneuveenscene com
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« Je suis très heureux dè ce spectacle »

Villeneuve-lez-Avignon Robin Renucci présente à partir du 10 juillet "La guerre des salamandres"

Propos recueillis par Marcelle DISSAC
Robin Renucci, homme de théâtre, de cinéma, de télévision
("Un village français"), metteur en scène, professeur
au Conservatoire national supérieur d'art dramatique,
organisateur des Rencontres internationales de théâtre en
Corse, directeur des Tréteaux de France, présente, sous un
grand chapiteau dans le Festival Villeneuve en Scène, le
festival du Théâtre itinérant à partir du 10 juillet "La guerre
des salamandres" sa dernière création comme metteur en
scène.

Comment vous sentez-vous à la tête des Tréteaux de
France ?

Je suis bien à ma place, pour conjuguer la création, la
transmission, la formation et l'éducation populaire, les
missions que s'est données cette troupe itinérante. La
création, pour moi, doit être exigeante et belle en même
temps que l'éducation populaire pour élargir le public.
Il est fondamental de porter la voix du théâtre là où on
ne l'entend jamais. Les Tréteaux de France vont partout,
dans toutes les conditions. Les spectateurs voient le même
spectacle où qu'il se joue.

Pourquoi avoir choisi Villeneuve-lez-Avignon pour cette
création?

Je fréquente régulièrement ce festival. Il y règne ici une
grande exigence artistique et un air de conversation facile
avec le public. Je suis très heureux de ce spectacle et
de le présenter ici. Pendant le temps du festival, par
solidarité avec la troupe (sept comédiens et une vingtaine
de personnes pour le plateau technique), je vais vivre sur
place, dans une caravane, au milieu de la nature. Je joue le
jeu, plutôt que d'aller dans un grand hôtel.

Comment êtes-vous arrive à la mise en scène de "La guerre
des salamandres", un roman écrit en 1936 par Karel Capek,
un auteur tchèque, visionnaire ?

Je procède par cycle. Après le thème de l'aliénation,
j'ai poursuivi par la problématique de la liberté, de la
production des richesses et de leur répartition. Karel
Capek aurait inventé le mot "robot".C'est comme cela
que je suis arrivé à lui, un auteur comparable à Camus,
dans son pays. Dans ce roman, magnifiquement adapté
par Évelyne Loew, l'auteur raconte comment l'Homme
possède cette voracité à vouloir devenir le maître du
monde. L'Homme est le premier prédateur. Mais, les
choses peuvent se retourner contre lui. Ce texte parle
de faits graves avec élégance et énormément d'humour.
Il est question du peuple des salamandres, corvéables

à merci pour créer des richesses mais qui, au bout
d'un moment, se révoltent. C'est une fable allégorique,
écologique qui témoigne de l'hégémonie humaine. La pièce
est éminemment politique, une véritable conversation avec
le public amené à réfléchir. On y compte. Mais rien de
démoralisant. Ce spectacle est drôle et pour tout public.

Quels sont vos projets?

La troupe, après le festival, partira en tournée.
Personnellement, je viens de terminer Volterra un film
de Jacek Borcuch dont l'héroïne est la poète et prix
Nobel Maria Lmde, incarnée par Krystyna Janda. Il devrait
sortir à la rentrée. Je compte, dans l'immédiat voir des
spectacles de Villeneuve en Scène, aller à la Chartreuse
pour la soirée dédiée à Jack Ralite, ardent défenseur de la
création, disparu récemment. Si je peux, j'irai dans la Cour
d'Honneur, là où j'ai vécu de grands moments d'émolion
quand je jouais dans le Soulier de satin en 1987 puis dans
Hamlet en 1988.

La guerre des Salamandres, texte de Karel Capek, mise
en scène Robin Renucci dans le Festival Villeneuve en
Scène, du 10 au 22 juillet (relâche le 16 juillet) à
19h. Dans le Clos de l'Abbaye, sous chapiteau. Durée
Ih40. Renseignement et réservation au 0432751595.
www. festivalvilleneuveenscene.com
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GrandAvignon
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Robin Renucci : "Les Tréteaux
de France, c'est mon histoire"
R obin Renucci, le comé-

dien et directeur des Tré-
teaux de France, pré-

sente sa dernière création "La
guerre des salamandres", au
Festival Villeneuve en Scène.
Rencontre.

I Vous êtes un habitué des fes-
tivals du Sud de la France. Com-
ment et pourquoi avez-vous choi-
si Festival villeneuve en Scène ?
De "La Malédiction" en 1980
jusqu'à 'L'enfance à l'œuvre"
(spectacle IN donné en itiné-
rance en 2017) en passant par
"Les souliers de satin" ou en-
core "Hamlet", effectivement,
je suis très souvent venu sur Avi-
gnon aprés avoii débuté à
16 ans aux Nuits de l'Enclave à
Valréas.
Depuis 2011, je me suis engagé
dans le contexte de l'itinérance
en devenant directeur du
Centre d'Art Dramatique Natio-
nal qui propose un théâtre
conjuguant la création, l'éduca-
tion populaire et la transmis-
sion. Le festival villeneuvois dé-
diée au Théâtres en Itmérance
allie pleinement exigence artis-
tique et dialogue avec le public.
Nous nous sommes choisis mu-
tuellement.

I La guerre des Salamandres
est une folle épopée écrite
en 1936 par Karel Capek - auteur
tchèque connu aussi pour être
l'inventeur du mot robot- qui

F i

NATION

Robin Renucci s'est installe avec toute son equipe dans le village
éphémère de la plaine de l'Abbaye. /PHOTO j M e

ouvre multiples sources d'inter-
prétation
Le roman est une fable allégo-
rique, politique et écologique
qui témoigne de l'hégémonie
humaine. Dans une course au
progiès sans limites, visant à
agrandir la planète menacée
par la montée des océans et
autres cataclysmes, l'homme
maîtrise et exploite les ani-
maux. Les salamandres -ou-
vrières forment un peuple pro-
létane et travailleur, corvéable
à merci jusqu'à ce qu'elles se ré-
voltent.

Karel Capek décrit avec rage et
drôlerie un monde qui, en
toute insolence et incons-
cience, entreprend de scier tran-
quillement la branche sur la-
quelle il est assis. Un roman vi-
sionnaire et terriblement ac-
tuel. Ce spectacle tout public
traite d'un sujet grave avec hu-
mour et élégance

I Sitôt le rideau tombé sur
FVES, Les Tréteaux de France
partent en tournée pendant plus
d'une année. D'autres projets ?
Je viens de teiminer le tournage

LE PROGRAMME
La guerre des sala-
mandres, dans le cadre du
Festival villeneuve en
scène, 19 heures, clos de
l'Abbaye, sous chapiteau.
Du 10 au 22 juillet (relâche
le 16 juillet).
Les ateliers des Tréteaux
de France : lecture à voix
haute le 17 juillet à
14 heures plaine de l'Ab-
baye.
Atelier parents/enfants le
15 juillet à 14 heures au
centre Tôtout'arts.
initiation au théâtre le
19 juillet à 13 heures au
centre Tôtout'Arts
•* Renseignements et réservations
04 32 7515 95

du film Volterra avec l'artiste
polonaise Krystyna landa (sor-
tie prévue à la rentrée pour le
festival de Berlin NDLR) et je
suis toujours investi dans les
Rencontres Internationales de
Théâtie en Corse (du 4 au
11 Août). J'ai aussi prévu d'assis-
ter à la soiiée-hommage à Jack
Ralite aux Rencontres de la
Chartreuse et j'espère avoir la
possibilité de découvrir le tra-
vail des compagnies itinérantes
présentes à Villeneuve.

Propos recueillis
par Jacquie MANUËL COLIN
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Robin Renucci pour "La
Guerre des Salamandres"
Spectacle. Villeneuve, dès aujourd'hui.

I Robin Renucci met en scène une pièce visionnaire.

Dans le cadre du festival
Villeneuve en scène, Robin
Renucci, directeur des Tré-
teaux de France, présente
La Guerre des Salaman-
dres, une création originale
adaptée du roman érjonyme
de Karel Capek par Évelyne
Loew. Ce spectacle, dans la
continuité de son travail
depuis quatre années sur le
thème de "L'emprise des
cerveaux", clôture son cycle
sur l'aliénation et la produc-
tion de richesses.
Écrit en 1936, ce texte, par-
ticulièrement visionnaire
sur la société et le monde
en général (catastrophe éco-
logique, pertes des valeurs,
et aliénation), offre à Robin
Renucci et à ses sept comé-
diens jouant soixante-
dix personnages une oeuvre
riche et foisonnante.

Lutte pour le pouvoir
Dans un univers swiftien, où
la relation homme-animal
se transforme en une lutte
pour le pouvoir, on peut le
lire comme une « morale
allégorique ».

À la direction des Tréteaux
de France depuis 2011,
Robin Renucci tient parti-
culièrement, dans la mission
de service public du théâ-
tre, à perpétrer « l'émanci-
pation des spectateurs », en
leur proposant des thèmes
de réflexion sur notre socié-
té. Suite à ce cycle, il envi-
sage de développer dans ses
nouvelles créations les thè-
mes actuels du rapport de
l'individu au temps ; com-
ment « voler le temps » et
rompre cette servitude.

> La Guerre des Salamandres,
à voir dès 12 ans
Du /O au 22 juillet, relâche le
11 juillet A 19 h. Clos de
l'abbaye, sous chapiteau,
Villeneuve lès Avignon
De 8 € à I 6 €
Tél 04 32 75 15 95

I Villeneuve en scène, festival
du théâtre en itmérance, du
W au 22 juillet dans plusieurs
lieux de Villeneuve lès Avignon
Quinze spectacles à l'affiche
De6€à 16 €
Tél 04 32 75 IS 95
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"La guerre dcs Salamandres" un message visionnaire

Villeneuve-lez-Avignon Dans le cadre de Villeneuve en Scène, jusqu'au 22 juillet, à 19 heures

Marcelle DISSAC
Robin Renucci, met en scène l'adaptation qu'a réalisée
Evelyne Loewe du roman "La Guerre des salamandres"
de Karel Capek, un auteur tchèque, l'inventeur du mot
robot. Sur scène, sept comédiens de la troupe des Tréteaux
de France dénoncent la folie humaine que l'auteur avait
anticipée alors qu'il écrivait ce texte en 1936.

Cette fable de politique fiction, philosophique, une
allégorie écologique, cette histoire fantastique, est rendue
sur le ton de récit d'aventure à la Jules Verne. L'auteur
y brocarde le totalitarisme et défend les valeurs de
l'humanisme, de la paix, du respect de l'autre et de
l'environnement.

Robin Renucci signe une mise en scène léchée d'un texte
visionnaire

Les acteurs racontent une épopée dense, sautent avec
aisance d'un personnage pittoresque à l'autre (en tout 55).
Ils sont en plus bruiteurs sur scène, chanteurs perchés.
La machinerie du décor visible du public crée un jeu
jubilatoire. Dans la scénographie ingénieuse, se succèdent
avec rythme, différents tableaux toujours d'un grand
esthétisme sublime par la mise en lumière. Le tout, sur
et autour, d'une table-monde portée par des tréteaux,
qui permet des changements dè lieux. Un écran rond,
comme une grosse loupe surmonte le cercle des actions.
Les costumes, simples, raffinés et élégants, inspirés des
années 1930, sont un ravissement.

Dans ce roman, rage et drôlerie se côtoient pour décrire
révolution des salamandres, un peuple corvéable à merci
pour faire fleurir l'économie, qui un jour se révolte. En
découlera la destruction du monde.

Ce spectacle, fidèle aux préoccupations politiques des
Tréteaux de France, étonnant de réalisme donne à prendre
conscience de la fragilité de notre monde, si besoin il en
était encore.

Tous les jours jusqu'au 22 juillet (relâche le 16 juilet) à
19 h sous chapiteau dans le clos de l'Abbaye, à Villeneuve.
Durée Ih40. A partir de 12 ans. Rés. au 04 32 75 15 95.
www.festivalvilleneuveenscene. com

Robin Renuccu signe une mise en scène léchée d'un
texte visionnaire servi par des comédiens talentueux.
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Les Tréteaux de France proposent différents ateliers

Villeneuve-lez-Avignon

Création, transmission, formation font pleinement partie
du projet d'éducation populaire du Centre dramatique
national itinérant, les Tréteaux de France, dirigé par Robin
Renucci. Sa venue au festival Villeneuve en scène, avec
le spectacle "La guerre des Salamandres", est l'occasion
pour les comédiens-formateurs de partager avec le public
diverses expériences de pratiques artistiques.

Atelier de lecture à voix haute

Les participants sont assis en cercle, dans le clos de
l'abbaye, autour d'un sac rempli de livres. Une personne se
lève, pioche au hasard dans le sac et le jeu commence...
Qu'est-ce que se joue entre le lecteur et l'auditeur? Les
participants développent leur capacité à faire parvenir à
l'auditeur le texte lu à haute voix. Dans notre monde
d'hypercommunication, ce travail ravive le plaisir de la
lecture tout en favorisant la prise de parole en public.

Dès 15 ans, mardi 17 juillet, de 14h à 16h, sur la Plaine
de l'Abbaye.

Atelier parents/enfants

Un moment convivial entre parents et enfants dans
la découverte du théâtre. Petits jeux théâtraux,
improvisations, exercices qui développent la confiance,
l'écoute, le regard, le travail dans l'espace rythmeront cette
initiation à la pratique théâtrale. Rires et bienveillance
seront au rendez-vous.

Pour les enfants entre 6 et 10 ans et leurs parents le
mercredi 18 juillet de 14 h à 16 h.

Atelier de la f orge/initiation au théâtre

Cet atelier propose des jeux collectifs autour de la voix, du
mouvement, du corps, de l'écoute, de la confiance en soi
et en l'autre pour affûter sa mémoire et développer son

imaginaire. Par la prise de conscience de son corps et de sa
voix, à travers des exercices simples, le plaisir de jouer de
petites improvisations collectives et le plaisir de l'adresse
à l'autre seront développés.

Dès 16 ans, le mercredi 19 juillet de 13h à 16h.

Ces deux ateliers se dérouleront aux Angles à l'association
Tôtout'Arts, au 275 rue du Grand Montagne.

Tous ces ateliers sont gratuits et seront animés par des
comédiens formateurs de la Compagnie des Tréteaux de
France. Inscriptions au 0432751595.
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GRAND AVIGNON
Ta guerre des
salamandres"
Spectacle. Villeneuve en scène.
La Guerre des salaman-
dres, pièce mise en scène
par Kobin Renucci, est adap-
tée du roman de Karel
Capek, écrit en 1936, en
pleine ascension du
nazisme. Il dénonce l'avidi-
té et la lâcheté de l'homme
et son aveuglement quand
on lui sert une idéologie qui
le flatte. C'est le récit d'un
peuple de salamandres,
découvert sur une île, qui a
la particularité de savoir
extraire les plus belles per-
les des huîtres. Un riche
homme d'affaire va exploi-
ter ces créatures à l'échelle
mondiale.
Elles finiront par se révolter
et menaceront la survie de
la planète. Cette aïïégorie cri-
tique du capitalisme anticipe
sur les bouleversements éco-
logiques. Pour dépeindre cet
univers délétère, sept comé-
diens endossent brillam-
ment les rôles d'innombra-
bles personnages dans une
mise en scène ciselée : le

• Une atmosphère
hors du temps.

décor ingénieux, l'éclairage
sélectif des visages, le choix
des costumes, leurs couleurs
rappelant les anciens films
colorisés, les bruitages et les
chants, à l'heure où le théâ-
tre ne propose que des ban-
des-son, un tout qui confère
à ce spectacle une dimen-
sion hors du temps, comme
le message qu'il délivre.

k Clos de l'Abbaye, sous
chapiteau, a 79 h
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Des artistes,des œuvres et des publics
La 22' édition de Festival
Villeneuve-en-Scene est
annoncee du 10 au 22 juillet.

R iv e di cite du Rhone plate
au theatre en itinerant
a u F e s t i v a l V i l l e

neuve en Scene une itinerant
clin ne se résume pas aux chapi

teaux auz Troupes nomades et
am (armons theatre souligne
Brice Albernhe son directeur ar
tistique L est une rencontre
entre des œuvres des compa
gilles qui cherchent a aller au
plut proche da public et ces pu
bild, qui i ont dei entr specta
teurs Le rôle du familial est dere
questionner litinerance et lou
vi lr a toutes les formes artis
tiques

I edition 2018 dc cc jardmde
I etefe\m aller dAi ignori andes

"Requestionner
l'itinérance et l'ouvrir
à toutes les formes
artistiques."

rares heu* dans I hexagone qui
accueille et accompagne les com
palmes face au royaume dcs
one man shou se v ivia donc
comme une decouverte du tra
\ ail poétique et singulier des ar
listes aux ecntuies itinérantes a
tia\eis des spectacles indi^upli
noires dixit Buee Albeinhe
Plaine de I Abbaj e sites patn
moniaux ecole Montolnet
centre historique la programma

Ile directeur artistique Brice Albernhe, signe sa quatrieme saison a la tête de Festival
Villeneuve en Scene /PHOTOJM e

lion mixera textes theatre
danse cirque arts dc la rue ct
auties tonnes inclassables Les
Tréteaux de France ont choiiz
Villeneme pour présenter La
guerre des salamandres crea
lion de Robin Renucci dnecteur
de ce Centie diamatique natio
nal itinerant

Dans une ambiance style
Gland Budapest Hotel les ba

tiaciens crées par les humains

vont déborder leurs peies dans
une satire féroce du cornpoite
ment humain cent pai I homme
qui dit on inventa Ic mot Ro
hot

\utrcspcctaclc phare I Ahso
lude] altiste cncassien Bol is Gl
be sera donne dans un silo a
grains un étonnant spectacle
dont la beaute \ isuelle prend le
pas sur le sens et I émotion
Carte blanche est donnee au

Iheatie de I Unite qui nous pro
met la Cillit unique dc 23 h a 6h
du matin sm des hamacs gon
fiables Autre fidèle du ren
dez vous le Petit Theatre de
Pain re\ lent a\ ec Bo^onfs) sur
un texte de Stephane Jaubertie
une intel logation sul notiecapa
cite a acceptei I inacceptable

Un des evenements de cette
22 edition seia I armee du tout
piemier camion theatre du

Maghreb \ cnue de I anger la
Compagnie SPT pi oseille Khoro
tho + mi thcalicmi installation
qui met en luimeie les stigmates
de la vie moderne Et aussi du pe
chu et de I enleve avec le
Groupe Noces et son tor Loie
une dcambulation a\cc Sources
de I Humain Theatie sul les pas
d enfants lances a la lecheiche
de leui pere du cirque a\ec la
compagnie L bnjohveui

Dans I ecnn du place du
dortie Ic clown dc la Cic Mon
sieui K dariseia Ai ant que la
glace ne cede Don Giovanni
opera de poche de la Lie Opera
Camera resonnera dans le
dortie dc la collégiale l e jeune
public suivi a le dialogue ent ie
pere et fils dans L Envolde la Cie
Nokill un spectacle au tres fort
capital de sympathie

La t-igure du baise! de Natha
hc Pcrncttc mcttia en morne
ment le Fort Saint %idre tandis
que I espace Saint Pons ac
cueillera Soudain dans la tour
mente de la Cie Nosfeiatu

Dcs Ic IO juillet les fidèles dc
ccicndc/voustcstnahci lecon
nu par le public et les profession
nels comme un lieu incontour
nable de I ete festrv aller (plus de
13 000 spectateuis en 2017) re
t i o u v c i o n t avec p la i s i r Ic
Beaub ai ls la guinguette de To
tout arts veritable epicentre de
la plaine de I Abbaye

Jacqule MANUËL COLIN
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GRAND AVIGNON
Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve en scène 2018,
la programmation en avant-première
Brice Albernhe, pour sa qua-
trième année en tant que
directeur artistique, reste
fidèle à la tradition du spec-
tacle en itinérant. Il dévoile,
en avant-première, la pro-
grammation de Villeneuve en
scène édition 2018.
Du 10 au 22 juillet, quatorze
spectacles, des lieux uniques,
autant de rencontres et de
découvertes au cœur de ce
doux festival sont prévus.
Vivre une enquête déambula-
toire autour d'un secret de
famille dans les rues de Ville-
neuve avec Humani Théâtre ;
découvrir l'univers de Léon
Lenclos dans ses conférences
de poche Tout savoir sur
rien du tout ; surprendre un
père et son fils autour de l'uto-
pie du vol dans une confé-
rence poétique par la compa-
gnie Nokill ; rencontrer Mon-
sieur K, mime, danseur, dans
une odyssée entre frontière
du réel et imaginaire.
S'émouvoir avec Nosferatu et
Magali Mougel portant la voix

I Brice Albernhe reste fidèle à la tradition du spectacle.

des femmes combattantes ;
écouter le groupe Noces dans
son interprétation personnelle
de King-Kong théorie ; pas-
ser une Nuit unique sous le
ciel étoile de la plaine de

l'Abbaye jusqu'au petit matin,
dans une épopée entre théâ-
tre, littérature et récits inti-
mes ; suivre la chorégraphie
pour six danseurs de la com-
pagnie Pernette au fort Saint-

André.
Être pris de vertige avec Boris
Gibé, acrobate poète dans son
silo, chapiteau de tôle ; vibrer
avec (MIC) ZZAJ et son con-
cert narratif, entre musique
instrumentale et sons électro-
acoustiques ; découvrir avec
l'Enjoliveur, un musicien-
magicien rejoignant deux jon-
gleurs acrobates équilibristes
et funambules ; s'asseoir dans
le camion-théâtre Aji Tfarej et
vivre l'histoire d'une famille
Khoroto marginale ; s'initier
à l'opéra avec E R Piano Va,
opéra de poche avec son pia-
no migrateur, sa chanteuse
lyrique et son comédien.
Se confronter à la réalité brute
avec le Petit Théâtre du pain
dans boxon(s) et vivre la folle
épopée de la Guerre des sala-
mandres par Les Tréteaux de
France, de Robin Renucci.

k La conference de Brice
Albernhe se tiendra le 31 mai,
a 11 h, dans le cloître
de la collégiale
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Villeneuve-lès-Avignon Quinze spectacles et plus de
cent cinquante représentations à Villeneuve en scène
Avec enthousiasme, Brice
Alberhne, directeur artisti-
que de Villeneuve en scène,
a dernièrement présente, au
cloître de la collégiale, l'édi-
tion 2018 de cette manifes-
tation culturelle, devant un
public intéressé.
Le maire, Jean-Marc Rou-
baud, a souligné la qualité et
la variété du programme,
avant de remercier les servi-
ces techniques, les bénévo-
les et les sponsors. Quatorze
compagnies présenteront
quinze spectacles pour cent
cinquante-cinq représenta-
tions.
Les Tréteaux de France ont
créé, en avant-première, La
Guerre des salamandres, de
Karel Apek. La compagnie
L'Enjoliveur, livrera, sous
chapiteau, Certes, son spec-
tacle de cirque forain. La
compagnie Pernette présen-
tera, au fort Saint-André, La
Figure du baiser, avec six
danseurs.
Noces offrira, à la pinède,
For Love, chorégraphie vir-
tuose. La compagnie Les

Un public intéressé par le programme varié qui sera proposé lors de l'édition 2018.

Choses de rien étonnera
avec son chapiteau de tôle
vertigineux et L'Absolu, allé-
gorie de l'acte de création.
Le Théâtre de l'Unité fera
passer une Nuit unique de
musique, poèmes et images
du passé. Le Petit Théâtre de
Pain, avec son spectacle
Boxons, assènera sur un ring
un show énergique,
line initiation musicale sera
donnée avec Opéra Camera

et E il piano va, dans son
Don Giovanni de poche. La
compagnie Monsieur K, avec
Juste avant que la glace ne
cède, questionnera sur la
relation du spectateur avec
l'artiste. Humani Théâtre
entraînera le public dans une
enquête déambulatoire à la
recherche d'un secret de
famille avec Sources. Nokill
avec L'Envol donnera la
« solution concrète pour

apprendre à voler » et pro-
diguera Les Conférences de
poche. (MIC) ZZAJ plongera
l'assemblée au cœur d'une
forêt profonde avec Je suis
la bête. SPT, avec Khoroto +,
dressera un portrait de la
société marocaine dans son
camion-théâtre.
Enfin, Nosferatu livrera le
monologue d'une combat-
tante kurde dans Et sou-
dain, dans la tourmente.
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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Le 22e Festival villeneuve en Scène
frappe les trois coups dans pile un mois

Passer une nuit unique
(Théâtre de l'Unité), installe sur
un hamac sous la voûte étoilée
du Verger; assister à un spec-
tacle vertical (L'Absolu de la Cie
Les Choses de rien) accoudé
sur le balcon d'un silo au Clos
de l 'Abbaye ; retrouver la
troupe historique du Petit
Théâtre de Pain et son Boxon(s)
dans la cour de l'école Montoli-
vet; découvrir le portrait-fic-
tion d'une fraction de la société
marocaine dans le tout premier
camion-théâtre du Maghreb
(Khoroto + de la Cie SPT) ; se
laisser entraîner dans la fulgu-
rance de la danse qui allie
prouesse, énergie et humour
du Groupe Noces (For Love) ; se
laisser séduire par un opéra de
poche dans l'écrin de Cloître de
la Collégiale (Opéra Camera de
E II Piano Va) ; explorer dans
l'enceinte du Fort Saint-André
le cheminement de la ren-
contre et de l'étreinte amou-
reuse (La figure du baiser, Cie
Pernette) ; se faire bousculer
par le langage décalé, bur-
lesque et acrobatique de V Enjo-
liveur Ae la Cie Certes ! ; assister
à une représentation qui n'aura
jamais lieu "juste avant que la
glace ne cède" de Monsieur K;
partir à la quête d'un secret de
famille dans les ruelles du
centre historique (Sources de
l 'Humani Théâtre) , voici
quelques-unes des proposi-
tions du festival "rive droite" dé-
dié aux Théâtres en Itinérance.
Avec, en figure de proue, Robin
Renucci et Les Tréteaux de
France pour une création

FESTIVAL

VILLENEUVE
EN SCÈNE
Théâtres en itinêronce

0432751595

Le directeur artistique, Brice Albernlie, a dévoilé la
programmation de la prochaine édition de Festival villeneuve en
Scène. /PHOTOJM e

"made in Villeneuve", La
Guerre des Salamandres.

Dès le 10 juillet, dans ce jar-
din du grand festival d'Avi-
gnon, les compagnies feront se
rencontrer le visible et l'invi-
sible, le sensible et l'esprit à tra-

vers un discours artistique géné-
reux et exigeant.

Jacquie MANOËL COLIN

Du 10 au 22 juillet, plaine de l'Abbaye et
centre historique. 0 04 32 7515 95 ou
www.festivalvilleneuveenscene.com
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GrandAvi
À l'affiche, cette année, des pièces engagées

Chuchotements au creux de l'oreille pour
la "Nuit unique", un périple nocturne, à
partir de 23 h jusqu'à l'aube. /PHOTO j A

Cette année, le festival Villeneuve en
scène propose des pièces engagées. Pour
exemple, un camion théâtre arrivé tout
droit du Maghreb avec une pièce intitulée
Khoroto sur la société marocaine d'aujour-
d'hui, en quête d'identité. " C'est la première
fois, explique l'auteur, ému, que les comé-
diens sortent des écoles, de leur pays", pour
dire l'inexprimable.

Boxon(s) (lire ci-dessus) traite des licen-
ciements où certains doivent défendre à
coups de rounds leur place sur le ring. Le
vide avec L'Absolu qui va laisser le specta-
teur face à ses émotions primitives (dans un
silo, dans le noir, un homme défie l'apesan-
teur). Conférence de Poche ou comment jus-
tifier une architecture absurde. L'Envol re-
prend l'idée universelle de vouloir voler.

Certes s'amuse avec Cyrano de Bergerac

et sa verve acérée. La Guerre des sala-
mandres est tiré d'un roman d'anticipation
mis en scène par Robin Renucci des Tré-
teaux de France. Je suis la bête est l'histoire
d'un enfant sauvage recueilli par la forêt.

Et soudain dans la tourmente, une lecture
sur une combattante kurde. Sources où les
secrets de famille éclatent. Juste avant que
la glace cède, un comédien joue en interac-
tion avec les spectateurs. La Figure du bai-
ser pour de la danse. La Nuit unique pour
une nuit blanche. For Love avec des acroba-
ties sur fond de retrouvailles familiales.

Et enfin, la sublime pièce Opéra caméra
poui un Don Giovianni en une heure, avec
une pianiste qui joue Mozart de façon extra-
ordinaire, une chanteuse fabuleuse qui en-
dosse le rôle de Don Juan, et les mimes et
idées du comédien. J.A.
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La Coupe du monde s'immisce dans
le festival Villeneuve en Scène

Villeneuve-lez-Avignon

Le premier jour du Festival Villeneuve en Scène a coïncidé avec la demi-finale France-Belgique de la Coupe
du monde de football. Dans le Beaub'Arts était installe un grand écran pour la suivre avant ou après un
spectacle. Les représentations des spectacles donnés pendant le match comme "La Guerre des Salamandres"
des Tréteaux de France, "Certes" de la Cie L'enjoliveur, "Opéra Caméra" par E II piano Va, "For Love" du
Groupe Noces, "Khoroto +" de la Cie SPT, "Boxon(s)" ont-ils souffert de cette rude concurrence? Pour une
des responsables de la billeterie « C'est incontestable la demi-finale a clairement fait chuter les réservations.
J'espère qu'on va se rattraper ce soir. » Très peu de réservations par téléphone et sur place en effet pendant
France-Belgique. Cependant, le match n'a pas empêché à "L'absolu" d'afficher complet, à "La guerre des
Salamandres" (138 places) et à "Certes1" (81 places) de remplir une jauge plutôt satisfaisante. "L'Absolu",
joué à partir de 22 heures, a décalé de quèlques minutes le début de la représentation.

Dimanche, ceux qui ne seront pas devant leur écran pour assister à la finale à 17 heures pourront voir "Je
suis la bête" de la Cie (Mie) zzaj, "Et soudain dans la tourmente" de la Cie Nosferatu, "les Conférences de
Poche" de la Cie Nokill et "Sources" de l'Humani Théâtre.
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Villeneuve-lès-Avignon
L'accueil des
handicapés au festival

I Les déficients visuels peuvent suivre des performances.

Parmi les associations par-
tenaires du festival Ville-
neuve en scène, L'Œil qui
écoute, créée en 2008, a
pour vocation de faciliter
l'accès des personnes défi-
cientes visuelles à la créa-
tion artistique. La prési-
dente de son antenne
locale, Giacomina Dussol,
est auto-descriptrice.
Elle équipe les personnes
qui lui en font la demande,
d'un dispositif qui permet
de suivre la représentation
« presque » comme un
spectateur voyant. La per-
sonne déficiente visuelle est
assise dans la salle, munie
d'un casque audio. Elle est
reliée au descripteur, qui,
d'un espace calme où U suit
le spectacle, lui envoie des
informations sur les décors,
les costumes, les jeux de
lumière, les personnages,
leure déplacements...
Ce procédé est également

utilisé au cinéma, à la télé-
vision ou pour des exposi-
tions. L'Œil qui écoute a
étendu son action, avec un
matériel adapté, auprès des
personnes malentendantes.
Elle œuvre aussi pour que
les personnes à mobilité
réduite soient accueillies au
mieux. À ce sujet, Giacomi-
na Dussol a mené une
réflexion commune avec
Brice Albherne, directeur
du festival et Josette Faury,
présidente de l'Association
Villeneuvoise des Handica-
pés, grâce à laquelle, Daniel
Hamel, de son fauteuil rou-
lant, a pu assister à la
Guerre des Salamandres,
mise en scène par Robin
Renucci. Cette semaine,
Giacomina Dussol recevra
un groupe de malvoyants
de Clermont-Ferrand.

k Renseignements
07772293 42
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Cinq jours pour savourer Villeneuve en scène

Villeneuve-lez-Avignon

Le festival Villeneuve en scène se termine dimanche
22 juillet. Et comme le temps passe très vite et que nombre
de spectacles font le plein, il est bon de remplir son agenda
dès maintenant.

Dans ce "slow" festival tous les possibles existent: décoller
dès le matin avec "L'envol" de la Cie Nokill; vivre une
expérience vertigineuse dans un silo à grains de plus de
10 rn de haut avec "L'Absolu" de la Cie Les Choses de
Rien; être sur la paille et passer une "Nuit unique" à la
belle étoile avec le Théâtre de l'Unité pour un voyage
sensationnel; voir la danse sortir de son carcan avec
"For Love" du Groupe Noces; assister à la guerre des
Salamandres, la création réalisée pour Villeneuve, mise
en scène par Robin Renucci, directeur des Tréteaux de
France; rire et frémir avec "Certes!" de la Cie L'Enjoliveur,
une troupe de joyeux acrobates ; pénétrer dans le premier
camion théâtre du Magrheb pour assister à Khoroto +,
la volonté d'ascension sociale d'un marocain par la Cie
SPT; dans la cour de l'école Montolivet, retrouver le "Petit
théâtre de pain" avec Boxon(s) est infini; dans le cloître
de la collégiale, Opéra Camera est à voir aussi bien qu'à
écouter; déambuler dans les ruelles derrière les comédiens
de rHumani théâtr e pour suivre Sources, une enquête
familiale est à expérimenter ; visiter l'univers surréaliste de
"Juste avant que la glace ne cède" par la Cie Monsieur K, "Je
suis la Bête" de la Cie (Mic)zzaj pour un conte fantastique,
"Et soudain dans la tourmente" de la Cie Nosferatu, un
texte réaliste, "Les conférences de poche" par un conteur
lunaire de la Cie Nokill font partie des pépites de ce festival
consacré aux écritures du théâtre itinérant.

Hors spectacle, Noémie Dufraisse propose aujourd'hui
mercredi 18 juillet, une séance de yoga en pleine nature. Un
lieu est dédié à la réflexologle pour la détente absolue. Pour
se restaurer, deux adresses sur place, celle du Beaub'Arts,
la guinguette du festival et Épice et possible, la cantine

itinérante, mais aussi tous les restaurants du centre-ville.
Les tarifs des spectacles sont tout doux pour les grands et
les petits. Il est conseillé d'arriver en avance pour profiter
de l'ambiance festive et du bouche-à-oreille.

Rens. et résa. au 0432751595,
www.festivalvilleneuveenscene.com
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.oâø¬�f fÔo�âo fo¦ 1¼�o�|��¡ Í3ÔB¦�
Ø�âÎ ¾éú´t¿ ¦B\� �¦¦B 1o��oÔØÂ �oÔ
0o��ØØoëÔ ñoÔ�o�âo f�o �oØ\��\�âo
ë¡ o�¦o¦ �oëâØ\�o¦c foÔ òF�Ôo¦f
foØ @òo�âo¦ ;o�â�Ô�o�Ø ñ¬Ô fo¦ "B�
â�¬¦B�Ø¬ø�B��Øâo¦ ¦B\� �ÔB¦�Ôo�\�
|��o�âc �¦ f�o �o�o¦òBÔâÂ Í.oâø¬�f
Øoâøâ fo¡ �oëâo B���o�o¦òFÔâ��o¦
��Ø�ëÔØ îRoÔ ��ë\�â ë¦f !��ÔBâ�¬¦
o�¦o �ÔøF��ë¦� o¦â�o�o¦ ë¦f
¡B\�â foëâ��\�c òBØ oØ �o��âc �¦ fo¦
3ÔB¦Ø�âø¬¦o¦ f�oØoÔ ;o�â ñoÔ�BÔÔo¦
øë ¡îØØo¦Îc ØB�âo :oÔ�B�Ø\�o|�¦ 	�Ô�
��â 1\�¡�âøÂ �oÔ .Ôo�Ø ò�Ôf B¡
´éÂ %�â¬RoÔ Bë| foÔ �ÔB¦�|ëÔâoÔ
	ë\�¡oØØo ñoÔ��o�o¦Â f¼B
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Ø�\� Øo�RoÔ BëØ ë¦âoÔØ\��of��\�o¦
.oÔØ¼o�â�ño¦Â
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"B\� Üúú 1o�âo¦ �¬¡¡â �Bñ�f
�ô¦\� Bë| fo¦ .ë¦�âb Í�oâøâo¦f��\�
R�o�Râ �ofoØ �oRo¦ o�¦ 0FâØo�c R�Ø oØ
ë¦Ø B¡ �¦fo �o��¦�âc �ofo¡ |îÔ
Ø�\�c f�oØoØ 0FâØo� øë �¯Øo¦ÂÎ ��o �Ø�
Øo¦øb 1o�¦ �oRo¦c Øo�¦ ;oÔ�c Øo�¦o
.oÔØ¬¦ Ø�¦f o�¦ fë¦��oØ �o�o�¡�
¦�ØÂ ��oÔ ��\�â �¦Ø �ë¦�o� øë RÔ�¦�
�o¦c �BRo¦ Ø\�¬¦ ñ�o�o ñoÔØë\�âÂ
"ë¦ ñoÔØë\�â oØ foÔ !o�ØâoÔ Øo�RØâÂ
�Ô �Bâ Ø�\� f�o �ëâo �Ôoë¦f�¦ �Ô�Øâ��
¦o !\�o¦¦B B�Ø 
¬��ëâ¬Ô�¦ fBøë�
�o�¬�âc |îÔ 0o\�oÔ\�o¦ ë¦f ¡o�Ô
B�Ø �ë¦foÔâ �¦âoÔñ�oòØ ¡�â �Ôoë¦�
fo¦c 	o�B¦¦âo¦ ë¦f :oÔòB¦fâo¦Â
1¬ ��Râ oØ øòo� .oÔØ¼o�â�ño¦b �ÔØâ
Ø\�Ôo�Râ !\�o¦¦B o�¦ �B¼�âo�c
fB¦¦ |¬��â �ô¦\�c foÔ f�o �B�âo¦
ë¦f 1â�¡¡o¦ oÔ�F¦øâc �¬¡¡o¦�
â�oÔâ ë¦f ¡B¦\�¡B� ò�ofoÔ�¬�âÂ
�oÔ |��¡o¦foc ¡B�o¦foc øo�\��

¦o¦foc |¬â¬�ÔB|�oÔo¦foc Ø\�BëØ¼�o�

�oÔ¦foc Ø\�Ôo�Ro¦foc ¡ëØ�ø�oÔo¦fo
5¦�ñoÔØB��î¦Øâ�oÔc ´¨�Ý �¦ !�ØØ¬ë�
�BÞ!¬¦âB¦B �oR¬Ôo¦c R�o�Râ Ø�\�
âÔoë �¦ Øo�¦oÔ �ÔRo�âØòo�Øoc �¬��Ø\�o
1âÔë�âëÔo¦ ë¦f �¬¦ño¦â�¬¦o��o �Ô�
øF��òo�Øo¦ øë ¡o�fo¦ ë¦f fo¡ �¦�
âë�â�ño¦c �ÔÔBâ�¬¦B�o¦c �¡¼Ô¬ñ�Ø�oÔ�
âo¦ øë ñoÔâÔBëo¦Â �BØ 0FâØo� foØ �o�
Ro¦Ø øë �¯Øo¦ �o��âc oØ ¡�â B�� Øo��
¦o¦ 0FâØo�¦ øë �¬¦|Ô¬¦â�oÔo¦c ò�o�
foÔ ë¦f ò�ofoÔc R�Ø ò¬¡¯���\�
1¼ëÔo¦ foÔ ;B�Ô�o�â Ø�\�âRBÔ òoÔ�
fo¦Â 	�Ø ��¦âoÔ fo¡ �î¦Øâ�oÔc foÔ
|îÔ Øo�¦o �ë¦Øâ �oRâ ë¦f B��oØ ��Ô
ë¦âoÔ¬Ôf¦oâc foÔ ÍB¦ fo¦ fë¦��o¦
��¦�o¦ foØ �oRo¦ØÎ |BØø�¦�oÔâo
!o¦Ø\� oÔ�o¦¦RBÔ ò�Ôfc foÔ Ø�\�
¦�\�âØ BëØ �o�f ë¦f 0ë�¡ ¡B\�â
ë¦f �¡ !�ØØoÔ|¬�� ¦�\�â ¦ëÔ 
�B¦�
\oc Ø¬¦foÔ¦ Bë\� �Ôo��o�â Ø�o�âÂ
��o ��¦f�o�â ��o|oÔâ òo¦�� �Ôî¦�

fo |îÔ Øo�¦o 	o�o�ØâoÔë¦� |îÔØ �îØ�
âoÔoÂ ;¬��Ro�îâoâ òF\�Øâ oÔ �oÔB¦c
ØâÔoë¦â �¦ foÔ "BâëÔ �oÔë¡c o¦â�
fo\�â Øo�¦ 3B�o¦â |îÔØ @o�\�¦o¦
ë¦f Øo�¦ �¦âoÔoØØo B¡ òo�R��\�o¦
�oØ\��o\�â ¾fBØ âÔ¬âø ñ�o�oÔ ��o¦
ë¦f ¦¬\� ¡o�Ô �||FÔo¦ ¦�o ñoÔ�¬�
Ôo¦ �o�â¿Â @ë¦F\�Øâ Ro�o�ØâoÔâ oÔ
Ø�\� |îÔ f�o !B�oÔo�c fB¦¦ oÔØâ |îÔ

fo¦ ���¡Â !�â Øo�¦o¡ ¼Ô¬ñ¬�B¦â�
ñoÔØâ¯Ôo¦fo¦c ñ¬¦ �¬ÔÔ¬Ôc 1\�o¦\o�
��\â�¬¦ ë¦f 1ëÔÔoB��Ø¡ëØ �¦|��âÔ�oÔ�
âo¦ 1¼�o�|��¡ Í�ÔBØoÔ�oBfÎ ¾´¨ÜÜ¿
�o��¦�â foÔ �ëÔ\�RÔë\�Â

;BØ fB¦B\� �¬¡¡âc �Øâ 3o�� foÔ
�o�o¦fob �¦�oR¬âo B�Ø 0o��ØØoëÔ
|îÔ Í��o 0î\��o�Ô foÔ �of��0�ââoÔÎ
¾Íc1âBÔÑ ;BÔØÎ òBÔ o�¦|B\� ¦�\�â
¡o�¦ ��¦�Î¿ ¬foÔ Í�¡oÔ�\B¦ 	oBë�
âôÎ �o�¦â oÔ BRÂ 1âBââ Bë| �Ô¬�o 	ëf�
�oâØ ë¦f ���¡ØâBÔØ Øoâøâ foÔ .oÔ|o��
â�¬¦�Øâ Bë| Øo�¦o BR�Ôî¦f��o¦ �B¦�
âBØ�o¦c B¡ ��oRØâo¦ B�Ø �Ôo�Rë\�Bë�
â¬Ôc 0o��ØØoëÔ ë¦f .Ô¬fëøo¦â øë�
��o�\�Â Í�oÔ ��o|B¦âo¦¡o¦Ø\�Îc
Í3ò�¦ .oB�ØÎc Í�¬Øâ ����òBôÎc Í3�o
1âÔB���â 1â¬ÔôÎ ¬foÔ Í!ë��¬��B¦f
�Ô�ñoÎ |oØâ��o¦ Øo�¦o¦ 0ë| B�Ø o��o¦�

ò�����oØ ���¡�ë¦Øâ�o¦�oÂ ��Ø f�o
��¦¦B�¡o¦ �¦|B¦� foÔ ¨úoÔ �B�Ôo
¦�\�â BëØÔo�\�o¦c fÔo�â oÔ ;oÔRo�
Ø¼¬âØ |îÔ 
B�ñ�¦ ��o�¦c �f�fBØ ¬foÔ
	BÔ���BÂ �î¦Øâ�oÔ�Ø\�o �¬¡¼Ô¬¡�ØØo
Ø�¦f �o�¦o ��âoÔ¦Bâ�ñoÂ ���oØ ¬Ôf¦oâ
Ø�\� fo¡ ;oÔ� ë¦âoÔ w �ô¦\�
Øo�RØâc Øo�¦o �ÔBëo¦c ��¦foÔc Bë\�
Øo�¦o ¬|â �Bë¡ Ro�B¦¦âo¦ 1\�Bë�
Ø¼�o�oÔc f�o oÔ ¡�â 0¬��o¦¦B¡o¦ B¦�
Ø¼Ô�\�âc òo�� oÔ f�o o��o¦â��\�o¦ "B�
¡o¦ ¬|â ¦�\�â òo��Â
;oÔ Ø�\� �¡ 	ë\� îRoÔ �Bñ�f

�ô¦\� Fë�oÔâc �¬¡¡â ¡o�Øâ øë o��
¦o¡ ¼¬Ø�â�ño¦ 5Ôâo��c o�B�c ò�o ë¦�
B¦�o¦o�¡ f�o �Ô�oR¦�ØØo òBÔo¦Â 1¬
ØB�â oâòB !o� 	Ô¬¬�Øb Í�Ô ñoÔØâo�â
f�o ¡o¦Ø\���\�o .Øô\�oÂ �Ô �Øâ B��oÔ�
f�¦�Ø Bë\� �¬¡¼�oââ ñoÔ�¬Ô�Øâ ë¦f
RÔ�¦�â fBØ o¡¬â�¬¦B�o ë¦f Øoóëo��o
�ëÔ\�o�¦B¦foÔ �¦ Øo�¦o¡ o��o¦o¦
�¬¼| ØâoâØ �¦ Øo�¦o �ÔRo�â o�¦c ë¡
ë¦Ø ¡�â fo¦ ��o�\�o¦ �o|î��o¦ øë
�¬¦|Ô¬¦â�oÔo¦c f�o Bë\� ��¡ øë
Ø\�B||o¦ ¡B\�o¦ÂÎ !�â fo¡ ��¦�
òo�Øc ñ�o�o �oØ\��\�âo¦ Øo�o¦ ¦¬\�
ë¦Bë|�oØ\�Ô�oRo¦c ñoÔBRØ\��ofoâ
Ø�\� foÔ 1oø�oÔoÔ ë¦âoÔfÔî\�âoÔ 1oo�
�o¦ÉëB�o¦Â �BØ �ô¦\��0FâØo� �ofo¦�
|B��Ø �Øâ ¦ëÔ øë¡ 3o�� �o�¯ØâÂ �ëâ Ø¬Â
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Í�Ø |î��â Ø�\� B¦c B�Ø Ro|F¦fo¦ ò�Ô
ë¦Ø Bë| o�¦oÔ .BÔâô �Ô�o¦fò¬ �¦
fo¦ �B¡¼â¬¦ØÎc ÔBë¦â o�¦o RÔBë¦�
�oRÔB¦¦âo .�Bâ�¦R�¬¦fo Ro�o�ØâoÔâ
��ÔoÔ fë¦�o��BBÔ��o¦ ¡F¦¦��\�o¦
	o��o�âë¦� øëÂ 3BâØF\���\� ��o�â �¡
o�¦�oøFë¦âo¦ �ÔoB� Bë| foÔ �fô����
Ø\�o¦ !B�¦øoÔ @�âBfo��o o�¦ �Bë\�
�ó��ëØ�ñ�âFâ �¦ foÔ �ë|âÂ 1¬ o�¦o �Ôâ
�Bøø��¬ë¦�o��â¡¬Ø¼�FÔo øò�Ø\�o¦
o�¦ òo¦�� o��âFÔo¡ �o�BRo ë¦f
o¦âØ¼B¦¦âo¡ �o�oÔBRo¦f�o¼�BëfoÔo
ñ¬¦ !o¦Ø\�o¦ ��o�\� ¡o�ÔoÔoÔ ���
âoÔØ�o¦oÔBâ�¬¦o¦ �¦ �ë|â��o¦ 3oóâ��
��o¦Â 	o� .Ô¬Øo\\¬ ë¦f �o���BâoØØ�
�B¼¼o¦ fÔo�o¦ Ø�o o¦âòofoÔ �o�

¡F\���\�o¦ �B¦�oØ ��Ôo 0ë¦fo¦
îRoÔØ �o�F¦fo ¬foÔ �BRo¦ oØ Ø�\�
Ø\�¬¦ �¦ fo¦ 1�âøÔo��o¦ ¡�â Bë|�o�
��B¼¼âo¦ .�BØâ��Øâî��o¦ �o¡îâ��\�
�o¡B\�âÂ ;BØ �¯¦¦âo ò¬�� f�o o¦â�
Ø¼B¦¦âo �¬\�Ø¬¡¡oÔ�Bë¦o ¦¬\�
âÔîRo¦Ê :¬Ô¼Ô¬�ÔB¡¡ !BÔ� ����o�
Ø¼�o ¡�â foøo¦âo¡ 	�ëoØ�!�ó �o�
ò�ØØ ¦�\�âÂ %R f�oØo 	oØë\�oÔ�B�o
BëØÔo�\�âc ë¡ Ø�\� øë |î��o¦ ò�o
Ro� fo¦ ¬¼ë�o¦âo¦ �oØâo¦ foÔ ¬Ro�
Ôo¦ @o�¦âBëØo¦f foÔ ¦¬ÔfB¡oÔ��B�
¦�Ø\�o¦ %Øâ�îØâoÊ
;o¦�� Ø¼FâoÔ oÔ�¦¦oÔâ f�o "oò

=¬Ô�oÔ�¦ "¬ÔB� �¬¦oØ ¦¬\� o�¦¡B�
B¦ f�o 1ë¼oÔÔo�\�o¦c B�Ø Ø�o Ø�\� �¦
o�¦ ��o�¦oØ 1\�òBÔøoØ �o�î��â B¦
fo¦ =B¡B�B���î�o� Øoâøâc B¦ fo¡
ò¬�� Bë\� �¬��ô �¬����â�ô BëØ 3Ôë�
¡B¦ 
B¼¬âoØ ¡�â �ëfÔoô �o¼RëÔ¦
ñoÔ|��¡âoÔ %Øâ�îØâo¦�1â¬Ôô Í�Ôî��
Øâî\� Ro� 3�||B¦ôÎ �o|B��o¦ |�¦fo¦
òîÔfoÂ
%�¦o 5¡Ø\�òo�|o ��Râ "¬ÔB� �¬�

¦oØ �o¦o¦ �o¡F���âo¦ 3B�â ñ¬Ôc fo¦
Ø�o ë¦f ��Ôo fÔo� 	o��o�âoÔ ¡o�Ô
¬foÔ ¡�¦foÔ Ro�Ro�B�âo¦ òoÔfo¦Â
!�â fo¡ RoØoo�âo¦ �ë|âB�â Í�Bô
	ÔoB�ØÎc o�¦|î��ØB¡ Ôo�BóâoÔ 3�âo��
Ø¬¦� ñ¬¡ Øo\�Øâo¦ 1âëf�¬B�Rë¡c
�¦âo¦Ø�ñ�oÔâ Ø�\� f�o �o|î��âo �Bøø�
�¬ë¦�o��â¡¬Ø¼�FÔo ¦¬\�Â 5¡ o�¦
¼BBÔ �F¦�o Ôë¦âoÔ�oØ\�B�âoâ o¡¼�
|�o��â Ø�\� Í�|âoÔ 3�o �B��Îc Roñ¬Ô
fBØ f�ØØ¬¦B¦â ñoÔâÔB\�âo Í1�¦��¦Ñ
1¬¬¦Î ò�ofoÔ ¡¬foÔBâ Bë|Ø �BØ¼o�
fB� fÔî\�o¦ fBÔ|Â "B\� fÔo� 1¬¦�Ø
�FØØâ Ø�\� �¡¡oÔ��¦ �¬¦ØâBâ�oÔo¦b
"¬ÔB� �¬¦oØ ¡B\�â ��Ôo¡ 0ë| B�Ø
¡ë�â��¦ØâÔë¡o¦âB�oØ �ëØ¦B�¡oâB�
�o¦â B��o ��ÔoÂ 3ÔBë¡�B|â ¡B�o��¬Ø
fBØ 1â�¡¡â�¡RÔo foÔ ä¨ �B�Ôo B�âo¦
3¬\�âoÔ ñ¬¦ .Ô¬fëøo¦â�¦ 1ëo �¬¦oØ
ë¦f foÔ �¦f�Ø\�o¦ 1�âBÔ��o�o¦fo
0Bñ� 1�B¦�BÔc òë¦foÔRBÔ �o�\�â|î�
��� fBØ ñ�Ôâë¬Øo 1¼�o� Bë| fo¦
Ø\�òBÔø�òo��o¦ 3BØâo¦Â �¡ 1\��o¼¼�
âBë foÔ �B�RØ\�òoØâoÔ ñ¬¦

�¦¬ëØ��B 1�B¦�BÔ Ro|�¦fo¦ Ø�\�
fÔo� !ëØ��oÔc f�o Ø�\� Ø\�¬¦ éú´Ý
Ro� fo¦ 1âëf�¬Bë|¦B�¡o¦ ñ¬¦

Í�Bô 	ÔoB�ØÎ o¦�B��oÔâ �Bââo¦Â !�â
fo¦ �|Ô¬B¡oÔ��B¦oÔ¦ 
�Ô�Ø 3�¬�
¡BØ B¡ �¬¦âÔBRBØØ ë¦f 	Ô�B¦

	�Bfo B¡ 1\��B�øoë� Ôo�Ôëâ�oÔâo Ø�o
øòo� ¡o�Ô B�Ø ��B¦�ñ¬��o "B¡o¦
foØ 
¬¦âo¡¼¬ÔBÔô �BøøÂ �RÔë¦�
fë¦� oÔ|F�Ôâ f�o ØâoâØ �o�B�âñ¬��o
!o�B¦�o fëÔ\� .oâo 0o¡¡ B¦ foÔ
�B¡¡¬¦f�	ä�%Ô�o�c foÔ foøo¦âoØ
1¬ëâ�oÔ¦ 1¬ë� ��B�Ô Ro�ØâoëoÔâÂ
!�â o��o¦oÔ �B¦fØ\�Ô�|â 1o�RØâ�

�¬¡¼¬¦�oÔâoØ ò�o Í���¼Ø�foÎc Í
BÔ�
Ôô %¦Î ë¦f Í��ââ�o 	Ô¬�o¦ �oBÔâØÎ
Ro|�¦foâ Ø�\� �¦ foÔ 8RoÔøB��Â 
¬�
ñoÔñoÔØ�¬¦o¦ ò�o "o�� =¬ë¦�Ø
Í�¬¦Ñâ 	o �o¦�ofÎ ¬foÔ Í�¦�o�
�ÔoB¡ ¾"¬Â é¿Î ñ¬¡ �¡ ñoÔ�B¦�o�
¦o¦ �B�Ô ñoÔØâ¬ÔRo¦o¦ 3¬¡ .oââô
ë¦f Øo�¦o¦ Í�oBÔâRÔoB�oÔØÎ ñoÔ�
�o�Râ Ø�\� fBØ |ë�¡�¦B¦âo /ëBÔâoââ
o��o¦ò����� o�¦Â !�â Í¾� �¦oò¿ �â
;BØ =¬ëÎ ë¦f Í!ô �oBÔâ �Ø %¼o¦Î
|�¦fo¦ Ø�\� Bë\� øòo� ¦¬\� Ôo\�â
¦oëo 1¬¦�Ø �¡ �o¼F\�Â
�îÔ fo¦ %�ÔòëÔ¡ Í	�B\�Î �Ôo�|â

"¬ÔB� �¬¦oØ øë o�¦o¡ |oëoÔÔ¬âo¦
�o¦foÔ���âBÔÔo¦¡¬fo��Â ��¦ 0Bë�

¦o¦ �¬��o�â�ño¦ ;¬���o|B��o¦Ø
fëÔ\�ø�o�â f�o �F¡¡oÔë¦�c B�Ø fBØ
�¦âÔ¬ ñ¬¦ Í
¬¡o �òBô ;�â� !oÎ
oÔ���¦�âc 3�âo�Ø¬¦� ñ¬¡ �oRîâ
¾éúúé¿c fBØ òo�âòo�â R�Ø �oëâo
éÜ !����¬¦o¦ �óo¡¼�BÔo BRØoâøâo
ë¦f ¡�â Øo\�Ø �ÔB¡¡ô �òBÔfØ BëØ�
�oøo�\�¦oâ òëÔfoÂ Í1ë¦Ô�ØoÎ fBÔ|
¦�\�â |o��o¦ w fB �o�â |îÔ ñ�o�o �FØ�
âo âBâØF\���\� f�o 1¬¦¦o Bë|Â 	�Ø Bë|
Í�B¦�oØ\�¯¦Î ë¦f Í3�B¦� =¬ëÎ
R�o�Râ !ÔØÂ �¬¦oØ ò¬Ôâ�BÔ�Â "ëÔ o�¦�
¡B�c B�Ø Ø�o ��Ôo ��âBÔÔo ¦B\��
Øâ�¡¡âc RÔ�\�â oØ BëØ ��Ô �oÔBëØb
Í;�o �o�âÑØ oë\�ÊÎc oÔ�ë¦f��â Ø�o
Ø�\�Â Í�B¦ø Ø\�¯¦ �o�� ��oÔÂ :�o�o
	�o¦o¦ Ø\�ò�ÔÔo¦ ë¡�oÔÂÎ
���øë ÔBØ\� o¦foâ foÔ ØB¦|âo 0o��
�o¦ ¡�â fo¦ ¦¬\� o�¦¡B� �¦ �B¦øoÔ
�¬¦øo¦âÔBâ�¬¦ øo�oRÔ�oÔâo¦ %fo¦
Í�¬¦Ñâ �¦¬ò ;�ôÎ ë¦f Í�Ñño �¬â
3¬ 1oo =¬ë ��B�¦ÎÂ �ë| o�¦ RB�f��oØ
;�ofoÔØo�o¦ �¬||o¦ Bë\� ñ�o�o foÔ
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