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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 Mazan, le festival a décidé d'envoyer une pointure et pas des
moindres, en la personne de Robin Renucci. L'acteur de renom
se déplace avec son complice,
le pianiste Nicolas Stavy pour
interpréter un spectacle intitulé : "L'Enfance à l'œuvre".
Ce spectacle est une véritable
plongée de la vocation artistique, à travers les projections
de quatre grands auteurs : Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valéry. Il
s'agit là d'une véritable interrogation. "Qu'est-ce qui nous travaille durant le temps de l'enfance? La rêverie, l'immobilité
divagante ne sont-elles pas les
prémices de l'inventivité?"
Pour présenter cette traversée aux spectateurs, Robert Renucci dialogue avec le piano de

Tous droits réservés à l'éditeur

. Robin Renucci vient à la Boiserie le 20 juillet.

Nicolas Stavy, et les invites à revoir eux-mêmes le travail invisible qui nous fait humains : l'aspiration au rêve, le désir de l'inouï.
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 aujourd'hui. En outre d'être
grand acteur de cinéma et de télévision, ayant joué notamment pour Alain Corneau,
Claude Chabrol, Denis Gra-

/PHOTO DR

nier-Deffere, il est aussi un acteur de théâtre incontournable,
qui s'est illustré en interprétant
les grands auteurs comme Shakespeare, 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 Villeurb a n n e , la c o m é d i e des
Champs-Elysées. Il a également travaillé avec des metteurs en scène non moins presti-

gieux, comme Antoine Vittez
avec qui il a fait le festival d'Avignon, Roger Planchon, Patrice
Chéreau, pour ne citer qu'eux.
Nicolas Stavy est pianiste,
passion qu'il le prend dès l'enfance. Décidé à en faire son métier, il entre au Conservatoire
national supérieur de musique
et de danse, puis au Conservatoire 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 répertoire et variant les formes, Nicolas Stavy croise aussi les genres
au-delà de la musique, en élaborant des spectacles aux côtés de
Didier Cendre et de Robin Renucci, avec qui il a joué dans
"Le Pianiste" de Wladyslaw Szpilman.
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.

0xB73mH4oRi_EJcrjJBw8TAnLt1fP1HXO5IKWWccDYn-u4V9Uxsh80Av9xiuA37tnMzI5

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

Tous droits réservés à l'éditeur
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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 Sulleoni", Robin Renucci, accompagné
du pianiste Nicolas Stavy, proposera ce soir, aux Jardins du Musée (Palais du gouverneur)à Bastia, L'enfance à
l'œuvre.
Cette création originale "les Tréteaux
de France" vient d'être présentée à 18 reprises de manière itinérante au festival
"In" d'Avignon afin de "faire sonner les
trompettes hors des remparts ".

Sur des textes de Paul Valéry, Romain vent désœuvrée ? "Dans notre société
Gary, Arthur Rimbaud ou Marcel contemporaine, on ne recueille que les
Proust, le comédien évoque l'univers de fruits sans prendre soin des bourgeons",
l'enfance face à la production de la ri- poursuit-il.
chesse par le travail avec une approche
Portant sur la construction de l'enphilosophique.
fance, sur ce qui forge l'aspiration et
"Le travail est-il le salaire ou l'œuvre ? amène la création, ce spectacle tout en
Une œuvre immatérielle qui n'a plus le mots et en simplicité s'invite sous
temps de l'enfance, celui de la germina- forme de dialogue avec le public. A ne
tion", explique le comédien. Et com- pas manquer, ce soir à 21 h.
ment en parler avec une enfance souJLT

/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)

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)

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

Tous droits réservés à l'éditeur
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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

Tous droits réservés à l'éditeur

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

Tous droits réservés à l'éditeur
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QUIMPER. C U L T U R E

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

pour moi » La musique n'est pas
la pour illustrer m a î s pour permettre 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'éclairer 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

> La musique avec laquelle
vous dialoguez tient un rôle
très important dans la pièce.

> Vous êtes très attaché à la
transmission, à susciter des
vocations notamment par le
biais du festival de théâtre
que vous avez créé en Hautecorse.

Le grand public a parfois du mal au
depart a apprécier la musique clas
sique, en se disant « Ce n'est pas

C'est mon chemin, ma vie l'ai eu
la chance d'être eleve au Conserva
foire national et j'aurais pu etre

Tous droits réservés à l'éditeur

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 vocation », 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

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

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 singularité 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 souvent 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 prestation 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

Tous droits réservés à l'éditeur

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 rébarbatifs 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 suscite 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 accompagnateur de texte C'est une conversation entre lui et moi Les mots sont
tres puissants et donnent a voir beaucoup 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 compositeurs on peut citer Rachmanmov
Schubert, ou encore Tchaikovski

Pratique, mardi 3 et mercredi 4 octobre, 20 h, Theatre de Cornouaille
Quimper

Recueilli par
Aymenc MALONGA.
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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

Tous droits réservés à l'éditeur
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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
Tous droits réservés à l'éditeur

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
TRETEAUX 5865742500509
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« L’enfance à l’œuvre ».
Du côté de chez Renucci

Secours populaire.
Grande braderie dimanche

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

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, vêtements neufs pour adultes, chaussures, maroquinerie, jouets, articles
de puériculture… Au total, sept
allers-retours en fourgon sont prévus pour tout transférer d’un local à
l’autre. Une centaine de bénévoles
sont mobilisés pour l’événement.
Comme le souligne la nouvelle responsable du comité quimpéroise,
Marie-Thérèse Lagadic, les bénéfices
de cette journée permettront notamment 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’association 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 Fouesnant, permanence hebdomadaire,
braderie mensuelle, deux braderies
d’été, ainsi qu’une aide aux
migrants.
t Pratique

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.

à votre disposition
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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

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 scène,
à la recherche de ce
temps perdu qui a forgé
leurs écrits.
Beau rendez-vous, mardi soir, au
Théâtre de Cornouaille, de cette
scène nomade des Tréteaux de
France symbolisée par ce grand plateau mobile en bois où, de part et
d’autre du piano, figurent une
grande chaise d’écolier et une écritoire. 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 souvent 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’enfance à l’œuvre », évoquant tour à
tour les ambitions artistiques
qu’une mère, ancienne actrice d’origine russe, a pour son fils et ses premiers 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 nécessité impérieuse qui lui est faite de se
distinguer et qui a sans aucun
doute forgé son destin. Et le comédien 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 pseudonyme 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 compagnie 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 régulièrement 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 revenir 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 ainsi à emprunter des chemins buissonniers pour donner une autre perception 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 question de la vocation sera à nouveau
mise sur le plateau, à l’initiative de
Robin Renucci, dans sa pièce rebaptisée « Ping Pong » programmée
dans les maisons de quartier, début
décembre. Une invitation à pousser
plus loin la réflexion et à en
débattre ensemble.

Le Télégramme. Inauguration officielle

Ouvert de 11 h 45 à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 30, fermé le mercredi
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Une centaine de personnes ont assisté à l’inauguration des nouveaux locaux du Télégramme.
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DES VOYAGES ET DES SOINS THALASSO À GAGNER GRATUITE

Les nouveaux locaux du Télégramme, 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’attachement du titre à la proximité.
« Nous maintenons nos rédactions
dans l’ensemble des villes et des

communes où nous sommes présents, 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 spacieux 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 promotion de notre territoire ».
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CLAVEISOLLES T H E A T RE

Un voyage littéraire et
musical avec Robin Renucci
« L'Enfance à l'œuvre ». C'est
une superbe représentation
tout public, que les Claveisolliennes et Claveisolliens
pourront découvrir le samedi
14 octobre à 20 h 30 à la salle
des fêtes.
Robin Renucci et Nicolas Stavy proposent un voyage littéraire et musical dans l'élévation de l'enfant vers l'art à
partir des textes et des parcours d'auteurs qui, de l'enfance 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 » surgissent, élèvent et éclairent ?
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, soutenues par l'intense travail artistique de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud
ou Paul Valéry que Robin Renucci souhaite faire entendre.
Par la dynamique du rapprochement des œuvres et le dialogue avec le piano de Nicolas Stavy, il d o n n e r a à
percevoir, au-delà de l'art du
détail, ces sensations minutieusement observées et exprimées qui invitent le spectateur à explorer l'enfance
comme mise à l'œuvre.
Pour accompagner le specta-

Tous droits réservés à l'éditeur

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

cle, les comédiens des Tréteaux de France proposent
« De la vocation », une petite
forme à partir d'une écriture
collective qui interroge la vocation, artistique ou professionnelle, rêvée ou aboutie.
Elle sera présentée en amont
du spectacle au collège NotreDame, la veille le 13 octobre.
Un programme alléchant
pour « mettre les gens en
éveil » selon l'expression de
Robin Renucci et qui espérons-le, fera naître des... vocations !
En collaboration avec les
communes et les établissements scolaires et avec le soutien de la COR (Communauté d'agglomération de l'Ouest
Rhodanien) et du Département 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

0xxMG_8mjLRp6Jm5cKdxYRLDC9eikJINrnP6sb1Ce-8g1Pa3EjT-dXYm4J2W-bypXMGRl

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.

Tous droits réservés à l'éditeur
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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?"

0uoWkFnEGD57LiANoomIjn6_Lh6-azb65-01j0xTSyFeXKrVlFIljESBgRW2Wd35MZDJh

Et à votre avis ?

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-enRoyans. Rés. 04 75 47 75 99. Plus d'infos sur la tournée sur
www.comediedevalence.com

C'est un sentiment qui nous vient dès l'enfance. Qu'estce 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.
Tous droits réservés à l'éditeur
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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

0nsYx4sSaUZRCOwygLt7uQb9ictdfxyWrTeBCAjKkpbssUlUGz6oy9CFIM0kr6IGeNWM4

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.

Tous droits réservés à l'éditeur
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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.

0MKKj-4gIe1un8_i5Uz9Y_5Hv877A_J0OL-uh1ioul3iSxn7an1yiLJHihjOr7uFNN2Zi

« 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.

Tous droits réservés à l'éditeur
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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 enfance 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 France" sera ce soir à la FabricA pour
présenter au grand public la
création qu'il jouera dans le cadre du Festival (In) d'Avignon
en 2017. Et pour prolonger la
mission que s'est fixée le directeur du Festival Olivier Py, le
spectacle sera joué hors les
murs de la cité et dans les villes
et villages du département. "Aller aux alentours d'Avignon,
pour décentraliser le Festival
d'Avignon, pour élargir les publics, comme le souhaitent le directeur et moi-même (c'est sa
conception du spectacle et c'est
la mission du centre dramatique national, Ndlr), c'est le principe. Aller partout, dans les petits villages, dans une salle des fêtes, 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, Rochefort-du-Gard, Morières-lès-Avignon et Vacqueyras
ont été cités mais les autres
lieux (16 au total) seront dévoilés plus tard. "Je veux offrir au
public quelque chose de très exi-

Tous droits réservés à l'éditeur

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 chose d'essentiel. Et, la langue, c'est
ce qui nous fédère..." Des mots
essentiels qu'il va puiser dans
les textes de Romain Gary, Marcel 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 intérieure et ressenti), le langage,
l'écriture ("la mère et la matrice", dixit le comédien), la parole, 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 enclaves du passé" surgissent, élèvent
et éclairent ? Comment dans la
période de lait et d'encre se dessine une vocation? Ce sont ces
questions soutenues par l'art du
détail et les observations minutieuses 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 Nicolas Stavy pour donner du corps
aux textes qu'il va livrer. Il invite
le spectateur à rebrousser le chemin de sa mémoire et de ses apprentissages pour explorer
l ' e n f a n c e comme mise à
l'œuvre. Le comédien veut"donner à entendre" à un public, véritable "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 matérialiste. Pour mieux retrouver le
sens de leur vie et ce à quoi il aspire.

Tous droits réservés à l'éditeur

Le comédien a laissé pour un
temps les tournages de la série
française "Un village français"
qui cartonne (plus de 3,7 millions de spectateurs) ; les diffusions 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 money" de Jerry Sterner), qu'il répète 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.

0eDXFlgrUbSYeA4EYqHAjBaR-NGjJKTGComJydcDBm_h82L4WA2UOoW3JQxPGrWZEMmFj

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

09sQwvm-zJEic2hAOzXmk1oXUOduIBdHr3kDMr6FgmcyKEo4pclvBc9xvJzW89b4ZZTcw

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.

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".

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.

Tous droits réservés à l'éditeur

TRETEAUX 3580492500501

Date : 26 NOV 17
Page de l'article : p.18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : HAUTES-ALPES & ALPES-DEHAUTE-PROVENCE
Page 1/1

Théâtre, musique ou littérature ?

spectacle C'était jeudi soir

0_fhwPpbge8tIgEiIycGLEeEmKK-1TM5Je_i8X0oXyykjbRT20IMo-yYHaSBv7n_mNTkx

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.

Tous droits réservés à l'éditeur
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spectacle C'était jeudi soir
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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

0AwVjbjJirlfXKB_45IAVDGhC1HxErKYmd_GGC5p_X5v9zeIcIyPAyBBZjxNiVa-yMjM5

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.

Tous droits réservés à l'éditeur
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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...

0dPfUOCcOFOscRcyAMyRp1vDJmy6WgSoEuI0oMjUpPdSxAPDXIxgIrALemBoOQwK9NjQ5

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.

03pq3TQw5w27UsF7F13MqRCp5hZHQxAwGOmPgPqhwjjlMeavRrl1egHm4KjdH4CgVMjU3

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 malentendants 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

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

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

Tous droits réservés à l'éditeur
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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

07kqDi-ibnfVwUUmN3LJkSxIAThGW7DcOF8YaUhnBKW-_yKkS9OuQx9lZO-oUxNmxYTk5

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.

0ci8sC9zD1PdjgykTImCYJGbp9QgvNofLQgsg0axrHY4nhyghwfdRQn_K2zDMPmU6ZTdm

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

0x7nqimMTPaI_S4n2cFxW89-4s-ycDjp8j2SqpXkq-LolAJdgs_Bma0TWl7ntqNpYY2E4

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.

0rQ8TfXkJDQrIP3Wv0WNFZ3R6xQDK72TWMgw3jbgKiduvXUdxap4nkKB12i_l46QTMTEy

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.

0KZ2aFfSLxv0YO3t4QuLm-uOCeROGPXFnhnPHpa_RWm2FQj2D5OaJXEVUYhcezYDxY2Zi

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
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La semaine très boulonnaise de Robin Renucci

Le comédien, metteur en scene et directeur des Tréteaux de France va multiplier les échanges avec les spectateurs boulonnais
durant cette semaine théâtrale « Robin Renucci va vraiment jouer le jeu, se réjouit Ludovic Longehn II veut diffuser son travail
et va participer a beaucoup de choses, ça prouve son engagement dans son travail de diffusion et de transmission» Robin Renucci
a déjà eu l'occasion de venir à Boulogne, et il connaît bien les lieux «Toujours dans ce souci d'être au plus près du public, il a
demande à travailler dans certains endroits II a tenu par exemple à jouer la pièce L'A valeur au Carre Sam plutôt qu'au Theâtre
Monsigny Au Carré Sam, il n'y a que 240 places (la jauge est de 540 places à Monsigny, ndlr), maîs elles sont toutes bonnes Et
la configuration des lieux est plus favorable aux échanges avec les acteurs au Carré Sam et Robin Renucci», explique Ludovic
Longehn De la même façon, le directeur des Tréteaux de France a gardé un bon souvenir de son passage au theâtre des Pipots,
raison pour laquelle sans doute deux animations y sont programmées
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Robin Renucci plante ses tréteaux à Boulogne

Beaucoup connaissent son visage et son talent pour son rôle de
médecin et de maire dans la série télé Un village français, maîs Robin
Renucci est riche d'une immense carriere au theâtre Aujourd'hui à la
tête du centre dramatique national itinerant Les Tréteaux de France, il
parcourt la France pour partager sa passion «C'est un honneur de les
accueillir sur notre territoire», avouent l'élue Régine Splmgard et
Ludovic Longelm, le responsable de la programmation theatre et
danse à la Ville de Boulogne-sur-Mer
Multiplier les rencontres
La semaine thématique baptisée L'ogre et le monde colle tout a fait
avec le projet actuel porte par les Tréteaux de France qui porte sur le
travail, la richesse et la création de la valeur Elle va se décliner en
quatre rendez-vous Le premier est un stage dirigé par Nadine
Darmon, consacre à la construction dramaturgique, un stage sur deux
jours (les 17 et 18 février au théâtre des Pipots), payant (55 euros) et
plutôt destiné aux amateurs éclairés Le 21 février a 19h, une
lecture/rencontre rassemble l'auteure Joséphine Chaffin et Robin
Renucci (tarif 3 euros) Le 22 février à 20h, Robin Renucci anime un

Tous droits réservés à l'éditeur

atelier de lecture à voix haute au théâtre Monsigny (entrée libre)
Enfin, le 23 février à 20h30, Robin Renucci se met en scène avec
quatre acteurs des Tréteaux de France sur la scène du Carré Sam, au
Chemin-Vert, pour jouer L'Avaleur, une adaptation d'une pièce de
Jerry Sterner (tarifs 8/10 euros) «Elle fait partie d'un cycle porté par
les Tréteaux de France On avait déjà envie de faire venir la troupe à
Boulogne quand ils avaient monté Le Faiseur d'après Balzac, se
souvient Ludovic Longelm Ça n'avait pas pu se faire pour des
questions d'agenda» Cette annee, le rendez-vous est grave sur les
tablettes et les Boulonnais comptent bien maintenir les venues des
Tréteaux de France sur la Côte d'Opale Que les amateurs se
dépêchent, la participation au stage et à l'atelier est
limitée Jean-François Duquène La 2e semaine thématique, du samedi
17 au vendredi 23 février Réservations au 0321873715
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Robin Renucci dans les théâtres
boulonnais du 17 au 23 février
BOULONNAIS. Les Tréteaux
de France, le Centre dramatique
national et son célèbre directeur
Robin Renucci, seront à Boulogne du 17 au 23 février.
Ils ont été invités par Régine
Splingard, adjointe au maire, et
Ludovic Longelin, responsable
de la programmation théâtre de
la ville. «Les Tréteaux de France
ont pour mission la création dramatique, la diffusion ou la rencontre des œuvres et des publics, et
la formation des amateurs et des
professionnels», déclare le directeur. Cette semaine thématique
dénommée L'Ogre et le Monde
porte sur le travail, la richesse,
et la création de la valeur. La
programmation, éclectique, promet d'être riche en émotions.

amateurs confirmés : « la construction dramaturgique : un outil de jeu», dirigé par Nadine
Darmon.
Tarif: 556.
- 21 février : à 19 h, au théâtre
des Pipots. Lecture-rencontre
Data m'a dissous de Joséphine
Chaffin, avec l'auteure et Robin
Renucci. Tarif: 3 €.
- 22 février : à 20 h, au théâtre
Monsigny. Robin Renucci dirige
un atelier de lecture à voix
haute. Entrée libre.
- 23 février : à 20 h 30, au Carré Sam. Théâtre : L'Avaleur de
Jerry Sterner, tout à fait dans le
thème de L'Ogre et le Monde.
Mise en scène de Robin Renucci
qui partage la scène avec quatre
autres comédiens.
Tarif: 8/106. •
D. B. (CLP)

L'AGENDA

- 17 et 18 février: au théâtre
des Pipots. Stage destiné aux
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La venue de l'acteur et comédien Robin
Renucci est un événement.

Réservations des spectacles (jauge limitée) :
0321873715.
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PARAY-LE-MONIAL

THEATRE

Robin Renucci :« Pour l'enfant,
s'ennuyer est une richesse »
Le comédien et réalisateur s'intéresse au thème de l'enfance
dans une tournée dans le Charolais-Brionnais qui se déroulera
du G au 9 février Lartiste y renoue avec son amour des textes
de grands auteurs comme Marcel Proust, Romain
Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry

R

acontez-nous la genèse de ce projet
artistique très original intitulé L'enfante a l'œuvre ?
< Au depart c'était un spectacle commande par Ic festival d Avignon dirige par Ohviei Py On voulait realiser une creation
sur le thème du travail du salaire de la
richesse de l'emploi Puis on aela! gl le
champ de notre reflexion à la
richesse immatérielle non
maichandc Cc qui nous a
amenés a nous intéresser
a l'enfance A cette peno
de ou l'éducation la
transmission, devraient
échapper au monde de
la spéculation Or, c'est
tout I inverse qui se pas
/
,
se L ' e n f a n c e est
aujourd'hui totalement
rattachée a la societe
consumeriste et les
professionnels du mar
ketmgne manquent pas
d'imagination pour fai
rc acheter n'importe
quelle bêtise aux pa
^_
rents Ce spectacle pic
dame haut et fort que
l'éducation par l'art, par
la littérature, par les mots,
la poesie tout le champ de
l'imaginaire immatériel,
est la meilleure education
qui soit »

t

Vous avez même dit. C'est de ln toute
petite enfance que tout se construit. Ne
passons pas à côté de l'enfance qui est le
devenir de l'humanité-. Cd rappelle forcément la maxime de Jean Ferrât qui
chantait, Nul n'échappe à son enfance ?
« Exactement Toute notre vie nous ne
faisons que combler le vide dc notre enfance pour accoucher de nous mêmes C'est
un vrai combdt Et ce n'est pas I acteur qui
dit ça C est l'homme vieillissant âge d'une
soixantaine d'années qui se souvient du
petit gaiçon qu'il était avec une tante
poétesse un oncle poète des professeurs
qui m'ont donne le goût des mots a I ecole
Je suis natif du Creusot issu d un milieu
modeste Puis jc suis allé vivre a Saint Gen
goux-lc-National ct a Auxerre Je n'étais
pas prédestine a ce metier Enfant j'ai vécu
dans une gendarmerie un milieu froid
austère ou il n'y avait aucune place pour la
rêverie, la folie C cst l'ccole qui m'a sorti
de la Par la transmission et l'éducation »

Je suis natif du Creusot,
issu d'un milieu modeste.
Je n'étais pas prédestiné à
ce métier. "
Robin Renucci, comédien

Justement, dans ce spectacle, vous transmettez votre passion pour des auteurs
comme Rimbaud, Gary, Proust
Qu'ont-ils en commun ?
< Ils ont dcs mots tres choisis, ciselés forts,
puissants L'intensité du temps dc l'enfance deci ite pai Romain Gary est d une emo
lion indicible On passe sa vie a combler
son enfance Avec leurs textes, dans ce
spectacle il y a comme une forme de
communion laïque qui se fait naturellement »
• Le comédien Robin Renucci Dans Ping-Pong, autre spectacle joué du
sera ce mardi 6 février sur la 6 au 9 février en Charolais, vous abordez
scène du Théâtre Sauvageot
le thème de la vocation
de Paray-le-Monial
« Oui c'est un frere ct une sœur qui es
à 20 h 30, pour y jouer
saient d'ailleurs sur le chemin de leurs
L'Enfance à l'œuvre,
vocations respectives maîs elles n'ont ja
accompagné au piano par
maîs abouti Ça permet de s interroge! sur
Nicolas Stavy Photo D R
cc qu cst reussir sa vie ' Sl on peut encore
la changer Les humains ont cette capacité
de discernement a cieer dc [expression
sensible qui les éloigne de I animalité im
pulsive La seule chose qui rend égaux tous
Comédien etmetteurenscene,RobmRenucci découvre le theâtre gl âcea
les êtres humains e est la sensibilité C'est
des stages dc réalisation dc l'Education populaire Eleve a l'Atclicr-Ecolc
l'éducation par l'art qui permet d'éveiller
Challes Dullin des 1975 il poursuitsa formation au Conservatoire natio
cette sensibilité pour la cultiver, l'enrichir,
nal Superieur d'Art Dramatique ddns les classes de Jedn Paul Roussillon,
et ensuite se singulariser On va vers des
PierreDebduche MdrcelBluwdl Auunema,iltournedvecMichelDevil
societes toujours plus ouvertes, melan
Ic Diane Kurys Claude Chabrol Jean Pierre Mocky Iljoue denombret»
gees, métissées Maîs ce métissage est per
vcrti par une consommation de masse qui
lôlcsalatclcvision notamment celui d'un medecin dc campagne dans la
nous uniformise nous maîtrise En ce sens
serie Un village français En 2007 Robin Renucci réalise son premier
long metrage au cinema
cultiver sa difference pai la richesse immaMARDI 6 février au Théâtre Sauvageot de Pa ray à 20 h 30 Lenfance à l'œuvre Tarifs de
térielle donc l'art est le meilleui rempart
6 à S€ Pmg-pong (de la vocation] mercredi ? février à 20 h 30 à la salle d'animations
pour ne pas sombier dans le populisme, les
des Capucines (NeuzyJ à Digom et jeudi 8 février à 20 h 30aulu.céeWittmerde
réflexions simplistes ct convenues »

Acteur et metteur en scène

Charolles Pour Digom et Charades, tarif unique de 4 € Gratuit pour les scolaires
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Le théâtre en questions à Larc
C o m m e en p r o l o n g e m e n t du
Feuilleton théâtral" Larc scene na
tionale propose en février trois pièces
radicalement différentes dans la for
me maîs qui ont en commun d'mterro
ger de mener des enquêtes

me amiantes par cet objet qui renvoie
chacun d'eux a sa propre histoire fa
mihale Le spectacle qui mêle arts
plastiques, cinéma et theâtre raconte
leur enquête ou plutôt la donne a voir
Grâce a la video, les documents col
lcctcs ou créés (photos, films, lettres,
archives, livies, carnets, e-mads, textes) s'organisentsouslesyeuxdu spec
tateur, qui est touche a son tour

• L'enfance à l'œuvre

Qu'est ce qui, dans nos premieres an
nees nous "travaille", au sens ou l'on
travaille la pâte qui va devenir le
pam ? Quelle mystérieuse alchimie
est a l'œuvre pendant l'enfance pour
qu'Arthur devienne Rimbaud ? Et
pour que l'on devienne ce que l'on
est ' Question essentielle qui peut
trouver un echo en chacun des specta
teurs C'est du reste l'objectif des Tré
teaux de France Robin Renucci, qui
interprète des textes de Marcel
Proust, Romain Gary, Henri Mi
chaux, Arthur Rimbaud, se réjouit
qu'a l'issue du spectacle, les spectateurs viennent lui parler de leur en
fancc Le grand comédien qui a joué
trois fois dans la cour d'honneur en
Avignon fait le pari de la « sobriété
luxueuse » Le luxe, c'est par exemple
la présence sur scène de Nicolas Stavy, un tres grand pianiste international, dont la musique dialogue subtile
ment avec le jeu du comédien
• Vies de papier

Pour interroger la destinée des êtres,
la Cic La Bande passante explore les

Tous droits réservés à l'éditeur

IÀ Vif

• Kery James, le rappeur qui est capable dè remplir Bercy, a enthousiasmé
le public du Théâtre du Rond-Point avec À vif en 2017. Photo nathanael Pierres

objets, témoins des histoires humai
nes C'est ainsi que le spectacle Vies de
papier est ne a Bruxelles en 2015 de la
decouverte d un album pli otosremar
quablc Parfaitement conserve réali-

sé avec art, l'album commence par la
naissance d'une petite fille à Berlin en
1933 Aussitôt, l'Histoire fait irruption dans cette histoire singulière et
les deux artistes plasticiens sont com-

Avec ce spectacle A Vif, la question
s'affiche d'entrée dc jeu « LÉtat porte-t-il seul la responsabilité de la situation des banlieues » ? Une question
politique faite pour la joute oratoire
Et c'est ainsi qu'elle est traitée avec
brio par Yannick Landrem, qui repond « oui », et l'auteur de la piece,
Kery James, qui répond « non » Usm
carnent deux avocats finalistes d'un
concours d'éloquence Si les choses se
disent avec eclat et humour, elles se
disent ct elles sont dc nature à interroger le spectateur, à faire reculer les préjuges en favorisant la rencontre entre
« deux France qui ne se connaissent
pas ou s'ignorent »pourreprendreles
mots du poète rappeur Une controverse « a vif » quifaitdubienàenten
dre
PRATIQUE L'arc, à 20 h 30 Samedi 3 février
Lenfance à l'œuvre, mercredi 7 Vies
de papier, samedi ID • À vif De IQ à 20 €
Billetterie 0385551311
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VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Passation de relais au théâtre entre
Alain Moreau et Amélie Casasole

• Alain Moreau offre une brassée de mimosas à la
nouvelle directrice Amélie Casasole, comme le signe
d'une intronisation caladoise. À gauche, Nicolas
Stavy, pianiste Photo Marie-Noëlle Tomon
Fin de partie pour Alain Moreau, qui est venu saluer le public
et lui dire merci, jeudi soir, à la fin du spectacle de Robin
Renucci.
Lin heureux hasard dè calendrier a permis au directeur, très
ému, de faire ses adieux sous le regard amical du comédien
devenu un fidèle du territoire beaujolais.
Impliqué corps et âme depuis 28 ans au service de ce
theâtre qu'il avoue avoir du mal à quitter, Alain Moreau a tout
de même passé le flambeau, en l'occurrence un bouquet de
fleurs, à celle qui lui succédera dès lundi prochain, Amélie
Casasole.
La nouvelle directrice a confié ses sentiments, partagés
entre la conscience de l'honneur qui lui est fait, mais aussi
la responsabilité et surtout la joie de mener cette maison.
La passation s'est ainsi faite sur le plateau, pour bien
marquer que le spectacle continue.
Le bouquet n'avait pas été choisi au hasard : une brassée
de mimosas, comme le signe d'une intronisation dans la
ville des conscrits.
La main sur le cœur, Alain Moreau a déclaré : « Le théâtre a
changé ma vie. Le théâtre change toujours la vie. Les mots
dits par Robin Renucci que vous avez entendus ce soir sont
maintenant en vous et, malgré vous, ils vous changeront ».
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE T H É Â T R E
Robin Renucci : « Je reviendrais avec plaisir »
C'était sa 5e visite au Théâtre
de Villefranche : Robin Renucci, comédien, metteur en scène et directeur des Tréteaux
de France y jouait trois soirs
de suite cette semaine son
nouveau spectacle « L'enfance à l'œuvre ». Une plongée
en enfance avec les grands
écrivains avec Nicolas Stavy
au piano. Lin spectacle qu'il a
également présente en itinérance dans le Rhône à Clavei• Robin Renucci et Alain
solles, Pontcharra-sur-Turdine
Moreau.
et Bourg-de-Thizy.
Comment a été accueilli votre PhotoACORDON-FABREGUE
spectacle dans les villages ?
« Les salles étaient pleines. Très souvent, des spectateurs qui
ne vont jamais au théâtre en temps normal mais qui avaient fait
l'effort dè venir voir un spectacle exigeant. Le thème néanmoins parle à tout le monde, l'enfance est ce qui nous construit
et ses souvenirs nous imprègnent à jamais ».
Un accueil chaleureux qui s'est prolonge après le spectacle ?
« Nous mangions ensemble ensuite, avec le maire et les
habitants, de grandes tablées très sympathiques. C'est ce que
nous recherchons tout le temps, que le public fasse la moitié
du chemin et que le théâtre soit un partage ».
Vous avez maintenant un public habitué au fil de vos
nombreuses visites dans notre région...
« Oui, évidemment. J'aime beaucoup Villefranche et ce théâtre
et ce fut une belle aventure avec son directeur Alain Moreau. Je
visite pareillement toutes les régions de France, c'est mon
travail et mon but avec Les Tréteaux de France, une mission de
service public ».
Allez-vous revenir l'année prochaine ?
« Avec grand plaisir, cela dépendra de la programmation et de
la nouvelle directrice. Nous avons toujours plusieurs spectacles
à proposer, déjà créés ou en projet ».
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CULTURE
THÉÂTRE "L'enfance à l'œuvre" au théâtre de Lattes et à la Tuilerie de Bédarieux

Robin Renucci explore l'enfance
ll présente un montage de textes de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud, Paul Valéry.

Q

ue est le propos
uel
"L'enfance
frl'œuvre",
qu
jue vous allez

dire devrait s'ajouter aux lire,
écrire et compter. Les enfants
adorent qu'on leur raconte des
histoires. L'Éducation nationale
devrait s'interroger là-dessus.

_
r?
pré:
L'élargissement et le mélange
des publics font partie de mes
missions aux Tréteaux de
France. L'enfance à l'œuvre
s'adresse en particulier aux jeunes avec des extraits de
Romain Gary. Marcel Proust,
Arthur Rimbaud, Paul Valéry,
qui parlent de leure vocations
d'écrivains, de leur enfance.
Comment ressent-on un appel ?
Qu'est-ce que réussir sa vie ?
Ces questions trouvent un écho
dans un jeune public.
Comment avez-vous
sélectionné les auteurs ?
Ce sont des auteurs que j'aime
et que j'ai portés dans ma -vie
de comédien. J'avais envie de
partager leurs textes comme
dans une conversation. Sur le
plateau, je parle aussi de ma
propre enfance à travers celle
de ces petits garçons qui ont
été des hommes importants
dans l'histoire de la littérature.
Ils sont essentiellement
du XXe siècle.
Ça permet d'évoquer un monde
contemporain dans lequel
l'enfant est souvent abîmé, soumis à des emplois du temps
débordants. On ne les laisse
plus sans rien faire, dans

Dans le spectacle, un
pianiste vous accompagne.
Les compositions parlent
aussi d'enfance et d'art?
Bien sûr. C'est le cas de César
Franck.
Rachmaninov,
Tchaikovski, Scriabine, que
joue le pianiste Nicolas Stavy,
un virtuose. Ces œuvres font
parde du spectacle qui n'est pas
une simple lecture. Les textes
et les musiques sont tressés
pour créer des émotions.

Cest aussi un spectacle
formaté pour aller dans
de petites salles.
Robin Renucci et le pianiste Nicolas Stavy. L RAYNAUD Db LACL

l'ennui, la rêverie, qui sont
pourtant les moments où
l'enfant se construit et stimule
son imaginaire. Nos sociétés de
consommation l'utilisent
comme une cible marketing de
prescription d'achats pour la
famille, n est utilisé à des fins
mercantiles.
Et vous comment
avez-vous été initié à l'art ?
Je le dois beaucoup aux enseignants qui introduisaient de la

Tous droits réservés à l'éditeur

poésie dans leurs cours. Pas
forcément des profs de français. Mon seul souvenir de
mathématiques, c'est une lecture des Po «ives gens de Victor
Hugo. En histoire géographie,
quand l'enseignant n'arrivait
plus à tenir sa classe, il lisait
des contes de Marcel Aymé.
C'était une autre façon dè se
raccorder à ses élèves. Les
meilleurs enseignants sont toujours de bons conteurs. Dans
les fondamentaux de l'école le

Il a plusieurs configurations
pour pouvoir jouer dans de
grands théâtres ou de petites
salles des fêtes. Je suis très heureux en tout cas de revenir au
théâtre Jacques-Cœur de Lattes avec lequel nous avons une
belle collaboration depuis plusieurs années.
Vous consacrez votre année
à jouer "L'Enfance à
l'œuvre" que vous ayez
créé au Festival d'Avignon ?
Oui mais je continue à faire des
mises en scène pour les Tréteaux de France. Nous tournons cette année pas moins de

huit spectacles. Nous entretenons des liens étroits avec les
théâtres qui nous accueillent.
Ce sont souvent des lieux de
grande proximité avec le
public.
Vous avez aussi un
parcours au cinéma et à la
télévision. Où en est-il ?
Je viens de terminer la grande
épopée du Village français :
une aventure de dix ans ! Je
vais un peu souffler et attendre
de bons sujets, à la télé comme
au cinéma, pour garder une
qualité de rapports avec le
public.
Vous êtes attaché à la
Corse. Comment percevezvous son évolution
politique ?
Cette région, cette île, a toujours été un laboratoire de la
République. Elle évolue
aujourd'hui vers davantage
d'autonomie permettant d'exercer ses fortes singularités. Je
m'en réjouis. J'aime beaucoup
les langues régionales lorsqu'elles se superposent aux langues nationales et internationales. Tout le monde y gagne.
RECUEILLI PAR
JEAN-MARIE GAVALDA

t "L'enfance a l'œuvre"samedi
(20h JO) au théâtre de Lattes;
dimanche (17 h) à la Tuilerie
aBédaneux
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LattesGrande nuit de la lecture
au théâtre Jacques-Cœur
Une longue soirée pour célébrer l'amour de l'écriture dans toutes ses composantes.
amedi 13 janvier dès
18 h, aura lieu La
Grande nuit de la lecture, au théâtre Jacques-Cœur, dans le cadre de
l'opération nationale visant à
réconcilier les gens avec la
lecture.
Frédérique Muzzolini-Guillet,
directrice de la scène municipale, répond avec engouement à une demande du
public. « Ici, le public a toujours été une force de proposition. Ce public est le seul
en France, à ma connaissance à posséder les clés d'un
théâtre. Nous avons bâti
cette nuit très particulière
avec lui ».

auprès du théâtre.
Toutes ces activités sont
libres d'accès, seul le spectacle L'Enfance à l'œuvre est
payant (de 16 à 32 €).

S

k Théâtre Jacques-Cœur, Port
Ariane, J 05 avenue Léonard-deVina Tél 04 99 52 95 00 Tram
Ligne 3, terminus Lattes centre
Renseignements et
réservations
billeterie theatre@ville-lattes fr
ou rp theatre@ville-lattes fr
• CONTES ET LECTURE
AU MUSÉE

Éditeurs et écrivains
en Occitanie

Tout au long de cette soirée,
on célébrera l'écriture dans
toutes ses composantes
autour de lectures diverses et
complices, à voix haute souvent, mais également à l'occasion de happenings. Lecture
audio aussi, André Dussolier
se faisant l'interprète du chefd'œuvre Du côté ae chez
Swann de Marcel Proust.
À noter la participation d'éditeurs et d'auteurs implantés
en région Occitanie et de lecteurs les plus divers, artistes,
écrivains, issus du public ou
élèves de 4e du collège Georges-Brassens. Du coin bibliothèque, à la salle des Colonnes ou sur la mezzanine,

Tous droits réservés à l'éditeur

I Une belle et longue nuit concoctée par Frédérique Muzzolini.

transformée en espace zen
pour l'occasion, la quête et
les propositions seront multiples.
De 20 h 10 à 20 h 30, accueil
en lecture avec La Chouette
compagnie et les Amis Jacques Coeur puis L'Enfance à
l'œuvre, avec Robin Renucci, comédien et directeur du
Centre dramatique national
Les Tréteaux dè France.
Accompagné au piano par
Nicolas Stavy, Robin Renucci trouvera réponse à sa question « Qu'est-ce qui dans

l'enfance forge l'inspiration ? » auprès de Proust,
Gary, Valéry et Rimbaud.
Fin de soirée cocooning et
lectures en pyjama, entre
tisane et madeleines sur les
chaises longues de la mezzanine auprès de la cheminée.
Ambiance chaleureuse assurée auprès de la cheminée...
Sans oublier pour les plus
courageux, l'after du dimanche 14 janvier de ll h à 13 h,
une master-class avec Robin
Renucci proposée par les
Amis du théâtre. Inscription

Samedi 13 janvier à 14 h 30 et
16 h 30, le musée archéologique Henri-Prades de Lattes
propose deux animations
contes et lecture d'albums
jeune public.
Laissez-vous transporter sur
les rivages méditerranéens en
écoutant différents récits
mythologiques. Ces séances
de contes sont proposées en
partenariat avec la médiathèque Jean-Giono de Pérols
(Montpellier Méditerranée
Métropole).
Accès inclus dans le billet
d'entrée du musée. Réservation conseillée.
Musée Henri-Prades, 390,
route de Pérols à Lattes.
Tram Ligne 3, terminus Lattes centre.
Informations : 04 67 99 77 20.
http://museearcheo.montpellier-agglo.com.
> Correspondant Midi Libre : 06 bb 42 02 80
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VILLEFRANCHE-SUR-SAONE THEATRE

Robin Renucci de retour en
Calade
Une cinquième visite dans le
Beaujolais et en Calade pour
le metteur en scène et comédien Robin Renucci que le
théâtre avait accueilli l'année dernière pour sa pièce
« L'Avaleur ».
Après la présentation en itinérance à Claveisolles, Pontcharra sur Turdine et Bourgde-Thizy, le théâtre accueille
sur sa scène le spectacle
« L'enfance à l'œuvre », création du In du Festival d'Avignon 2017.
Accompagné du pianiste Nicolas Stavy, Robin Renucci
nous plonge avec ses mots
dans l'enfance des grands
auteurs que sont Marcel
Proust, Romain Gary, Henri
Michaux et Arthur Rimbaud.
Comment se dessine une
vocation ?
Pour répondre à cette question essentielle, Robin Renucci a choisi ces quatre
grands auteurs.
Sur ces textes finement ciselés qui dessinent les rêves de
ces futurs écrivains, le comédien distille images et émotions.
Un voyage littéraire qui s'accompagne des notes de Liszt,
Schubert, Rachmaninov et
Tchaïkovski et qui emmène
le public sur les chemins de
l'enfance.
MARDI 9 janvier à 20 h 30.

Tous droits réservés à l'éditeur

• Robin Renucci était venu
au mois de mars l'année
dernière présenter sa
pièce « L'avaleur »
Archives Anne Cordon-Fabrègue
Mercredi 10 janvier à 19 h 30.
Jeudi ll janvier à 20 h 30. Durée
I h. Plein tarif 25 £, réduit 15 €.
Rencontre avec l'équipe
artistique mardi et mercredi à
l'issue des représentations. Il
reste des places pour les trois
séances.
À la Médiathèque, mercredi, à
17 h, spectacle court autour de la
pièce avec les comédiens des
Tréteaux de France : "Ping Pong
(de la vocation)". Gratuit.

TRETEAUX 1151033500506

Date : 09 JAN 18
Page de l'article : p.4
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 63479

Page 1/1

THEATRE

ROBIN RENUCCI
SEUL EN SCENE

Comment se dessine une vocation ?
Qu'avaient-ils en tête lorsqu'ils n'étaient
que des enfants ' A quoi rêvaient Paul Valery, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Romain Gary 7 Robin Renucci a choisi ces quatre g r a n d s a u t e u r s pour e x p l o r e r
« L'Enfance a l'œuvre » dans un spectacle
cree au festival d'Avignon l'été dernier
Seul en scene, sur un long tréteau de bois, il
propose un voyage litteraire jalonne de
petites madeleines Avec une diction parfaite, un jeu subtil d'accents, le comédien
cree les images et les emotions suggérées
par ces écritures finement ciselées qui trahissent les rêves naissants d'écrivains confrontes a la bienveillance ou a la deception
de leurs parents En echo aux mots, les notes du piano de Nicolas Stavy jouent Liszt,
Schubert, Rachmanmov et Tchaikovski
pour permettre au spectateur d'explorer
sa propre enfance
> Du 9 au 11 janvier, Theâtre de Villefranche,
place des Arts (Villefranche) Tarif: 18 a
29 euros. Tel. 04 74 65 15 40.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LOISIRS LYON ET REGION
SPECTACLES

[ CETTE SEMAINE ]

Musique et théâtre font leur rentrée
Les salles de concerts et de théâtre rouvrent enfin. Et on ne sait plus où donner de la tête... Lagenda complet surwww.poursortir.com

Robin Renucci remonte à l'enfance
des grands écrivains

9

"| "I Comment se dessine une vocation ' Qu'avaient ils en tête lorsqu'ils
™ JL JL n'étaient que des entants "> À quoi rêvaient Paul Valery, Marcel Proust
Arthur Rimbaud et Romain Gary ? Robin Renucci a choisi ces quatre grands auteurs pour
explorer L'Enfance a l'œuvre dans un spectacle cree aufestival d'Avignon Tete dernier Seul
en scene, sur un long tréteau de bois, le heios du Village français propose un voyage
litteraire jalonne de petites madeleines Avec une diction parfaite,un jeu subtil d'accents, le
comédien crée les images et les emotions suggérées par ces écritures tmement ciselées qui
trahissent les rêves naissants d'écrivains confrontes a la bienveillance ou a la deception de
leurs parents En echo aux mots, les notes du piano de N icolas Stavy ] ouent Liszt, Schubert
Rachmanmov et Tchaikovsld pour permettre au spectateur d'explorer sa propre enfance
PRATIQUE Du9aulljanvier, Théâtre de Villefranche, place des Arts (Villefranche)
Tarif Ifi à 29 € Tél 04 74 65 IS 40
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i Robin Renucci, seul en scène à Villefranche. Photo Victor TONELLI
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Dernier jour du festival de théâtre ce lundi
Saint-Sébastien-sur-Loire —Les dernières représentations de la deuxième édition du festival
de théâtre amateur En bonnes compagnies se tiennent aujourd'hui.
Le festival de theâtre amateur En bonnes compagnies propose par la Ville
et les troupes sebastiennaises, se ter
mine ce lundi par trois représentations, au CIT centre d'initiation au theatre, dans le quartier de la Profond
ne
Au menu Poupées de cire, poupées de son a 14 h par I atelier lecture du Theâtre du Reflet, Les mandi
fautes a 16 h par Les gens d ici de
Coueron , et Le systeme Ribadier a
17 h 30 par Le Sycophante de Doue
la Fontaine Prix des places pour cha
que représentation 5 €
Malgre le week-end de Pentecôte
ensoleille le festival a trouve son
public Aux soixante places du CIT
s'ajoutent les 80 places d un chap
teau installe pour l'occasion dans la
cour du gymnase

« Des moments inoubliables » avec les comédiens
Des vendredi, l'hôtel de ville
accueillait en vedette le parrain de
cette deuxieme edition, Robin
Renucci L'acteur a joue dans la salle
du conseil municipal, transforme en
theâtre pour l'occasion, son specta
cle litteraire et musical Lenfance a
l'œuvre devant 150 personnes
Pour Robin Renucci qui est par
ailleurs directeur du centre national
dramatique Les Tréteaux de France,
structure de formation itinérante qui
se produit en region, « ce festival de
theâtre amateur incarne tout a fait
l'état d'esprit des Tréteaux et du tra-

Tous droits réservés à l'éditeur

Robin Renucci et le pianiste Nicolas Stavy, devant l'hôtel de ville ou ils se sont produits vendredi soir
vail que l'on s'efforce de mener. »
« Les comédiens amateurs, ou
qu'ils soient, valent tout autant que
les comédiens professionnels, et
nous vivons toujours avec eux des
moments inoubliables »
Un jugement que ne démentiront
pas les comédiens de la demi-douzaine de compagnies amateurs de la
region qui ont joue pendant plusieurs
jours a Samt-Sebatien

« Ce festival nous donne l'occasion de rencontrer d'autres troupes », se réjouit Jean-Jacques Bourel, fondateur du Theâtre du marais
de Haute-Goulaine
S'il a joue avec ses camarades Let
tres croisées, dimanche, il a aussi
assiste aux représentations des
autres troupes « Même si nous travaillons toute l'année avec des metteurs en scene professionnels, cela

nous permet de voir ce que font les
autres, de trouver des idees. »
Même satisfaction pour Sylviane
Meslet également comédienne amateure au Theatre du marais passionnée par la scene depuis cinquante
ans « Au theâtre, on a la possibilité
de ne pas être soi, et donc de tout se
permettre. Un plaisir fort, qu'on partage, en plus, avec le public »
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Saint-Sébastien-sur-Loire

Robin Renucci en lecture-spectacle à l'hôtel de ville
Jusqu'au 21 mai, plusieurs troupes
de théâtre amateur se produiront au
CIT (Centre d'initiation au théâtre)
dans le cadre de la deuxième édition
du festival En bonnes compagnies.
Maîs c'est à l'hôtel de ville que le
public à rendez-vous ce vendredi, en
compagnie, cette fois, de l'acteur
Robin Renucci.
Dans une lecture-spectacle intitulée L'enfance à l'œuvre, Robin Renucci convoque plusieurs auteurs phares
(Marcel Proust, Romain Gary, Arthur
Rimbaud ou Paul Valéry) pour un
voyage littéraire et musical qui montre
l'élévation de l'enfant vers l'art. Des
mots qui font immédiatement théâtre,
ponctués par l'accompagnement
musical de Nicolas Stavy au piano.
Robin Renucci, également directeur du centre national dramatique
les Tréteaux de France, est le parrain
de la deuxième edition du festival.
Les Tréteaux de France s'attachent a
affirmer au quotidien le rôle du théâtre dans la construction de l'individu.
En préambule, la Ville conviera
l'après-midi, a L'Embarcadère, des
professionnels de la culture, de l'éducation et de l'action sociale pour une
rencontre sur le thème « théâtre et
adolescence ». Une rencontre gratuite et ouverte à tous (14 h à 18 h 30),
organisée par la Plate, plateforme

Tous droits réservés à l'éditeur

Robin Renucci.
CREDIT PHOTO DR-SEBASTIEN MARCHAL

régionale jeune public des Pays de la
Loire. Ce jeune réseau, créé il y a seulement quèlques semaines par des
professionnels du spectacle vivant, a
pour ambition de réfléchir à des propositions adaptées au public adolescent. Une soixante de structures y a
pour l'instant adhéré.
Ce vendredi, à 20 h, a l'hôtel deville,
place Marcellm-Verbe. Tarifs : 8 a
12 €. Réservation au 02 40 80 86 05
(ou directement sur samtsebastien.fr).
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Lecture concert par Robin Renucci et Nicolas Stavy

R

obin Renucci est un
comédien professionnel
II est le directeur du centre
dramatique national des Tréteaux de France et président
des centres dramatiques de
France II est aussi le parrain
du festival de theâtre Robin
Renucci sera accompagné
du pianiste Nicolas Stavy Au
programme L'enfance a
l'œuvre Ils se produiront à
l'hôtel de ville, vendredi
18 mai à 20 heures (resa
02 40 80 86 05) Ils pro-

Tous droits réservés à l'éditeur

Robin Renucci.

posent un voyage litteraire
et musical qui montre l'élévation de l'enfant vers l'art
y compris à l'âge adulte a
partir des textes et des parcours d'auteurs
En amont de ce concert, une
rencontre gratuite avec les
professionnels ou non, de la
culture, de l'éducation et de
l'action sociale aura lieu à
Cmeville de 14 h 30 à 18 h,
sur le thème Théâtre et
adolescence

Photo Jean Christophe Bardot
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Pensez-y !
Festival de théâtre amateur à Saint-Sébastien-sur-Loire
Saint-Sébastien-sur-Loire accueille,
du 12 au 21 mai, son deuxième festival de théâtre amateur, En bonnes
compagnies, placé sous le parrainage du comédien Robin Renucci.
L'acteur présentera d'ailleurs son
spectacle L'enfance a l'œuvre, voyage à la fois littéraire et musical, dans
le cadre particulier de l'hôtel de ville
(vendredi 18 mai, à 20 h, 8 € a 12 €).
Pour le reste, les représentations se
dérouleront essentiellement au Centre d'initiation au théâtre (CIT), créé
par la municipalité dans le quartier de
la Profondme. Une petite salle de
80 places qui permet aux quatre troupes de théâtre professionnelles que
compte la ville (Reflet, compagnie du
Songe, Little théâtre et Théâtre d'ici et
d'ailleurs) de travailler, enseigner et
répeter toute l'année.
Pendant ces dix jours, treize représentations seront données par sept
troupes amateurs de la région nantaise. Un stage (20 €) est proposé aux
comédiens débutants ou inities, le
19 mai avec les comédiens professionnels du centre national dramati-

Tous droits réservés à l'éditeur

Robm Renucci jouera « L'enfance
a l'œuvre » à l'hôtel de ville,
le 18 mai.

i CRÉDIT PHOTO

JEAN CHRISTOPHE BARDOT

que les Tréteaux de France, dirige par
Robin Renucci.

Du 12 au 21 mai, au CIT, rue de
l'Allée-Verte, à Samt-Sebastien-surLoire, tél. 02 40 80 86 05.
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Lecture concert par Robin Renucci et Nicolas Stavy

R

obin Renucci est un
comédien professionnel
II est le directeur du centre
dramatique national des Tréteaux de France et président
des centres dramatiques de
France II est aussi le parrain
du festival de theâtre Robin
Renucci sera accompagné
du pianiste Nicolas Stavy Au
programme L'enfance a
l'œuvre Ils se produiront à
l'hôtel de ville, vendredi
18 mai à 20 heures (resa
02 40 80 86 05) Ils pro-
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Robin Renucci.

posent un voyage litteraire
et musical qui montre l'élévation de l'enfant vers l'art
y compris à l'âge adulte a
partir des textes et des parcours d'auteurs
En amont de ce concert, une
rencontre gratuite avec les
professionnels ou non, de la
culture, de l'éducation et de
l'action sociale aura lieu à
Cmeville de 14 h 30 à 18 h,
sur le thème Théâtre et
adolescence

Photo Jean Christophe Bardot
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Saint-Sébastien-sur-Loire

Robin Renucci en lecture-spectacle à l'hôtel de ville
Jusqu'au 21 mai, plusieurs troupes
de théâtre amateur se produiront au
CIT (Centre d'initiation au théâtre)
dans le cadre de la deuxième édition
du festival En bonnes compagnies.
Maîs c'est à l'hôtel de ville que le
public à rendez-vous ce vendredi, en
compagnie, cette fois, de l'acteur
Robin Renucci.
Dans une lecture-spectacle intitulée L'enfance à l'œuvre, Robin Renucci convoque plusieurs auteurs phares
(Marcel Proust, Romain Gary, Arthur
Rimbaud ou Paul Valéry) pour un
voyage littéraire et musical qui montre
l'élévation de l'enfant vers l'art. Des
mots qui font immédiatement théâtre,
ponctués par l'accompagnement
musical de Nicolas Stavy au piano.
Robin Renucci, également directeur du centre national dramatique
les Tréteaux de France, est le parrain
de la deuxième edition du festival.
Les Tréteaux de France s'attachent a
affirmer au quotidien le rôle du théâtre dans la construction de l'individu.
En préambule, la Ville conviera
l'après-midi, a L'Embarcadère, des
professionnels de la culture, de l'éducation et de l'action sociale pour une
rencontre sur le thème « théâtre et
adolescence ». Une rencontre gratuite et ouverte à tous (14 h à 18 h 30),
organisée par la Plate, plateforme

Tous droits réservés à l'éditeur

Robin Renucci.
CREDIT PHOTO DR-SEBASTIEN MARCHAL

régionale jeune public des Pays de la
Loire. Ce jeune réseau, créé il y a seulement quèlques semaines par des
professionnels du spectacle vivant, a
pour ambition de réfléchir à des propositions adaptées au public adolescent. Une soixante de structures y a
pour l'instant adhéré.
Ce vendredi, à 20 h, a l'hôtel deville,
place Marcellm-Verbe. Tarifs : 8 a
12 €. Réservation au 02 40 80 86 05
(ou directement sur samtsebastien.fr).
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Dernier jour du festival de théâtre ce lundi
Saint-Sébastien-sur-Loire —Les dernières représentations de la deuxième édition du festival
de théâtre amateur En bonnes compagnies se tiennent aujourd'hui.
Le festival de theâtre amateur En bonnes compagnies propose par la Ville
et les troupes sebastiennaises, se ter
mine ce lundi par trois représentations, au CIT centre d'initiation au theatre, dans le quartier de la Profond
ne
Au menu Poupées de cire, poupées de son a 14 h par I atelier lecture du Theâtre du Reflet, Les mandi
fautes a 16 h par Les gens d ici de
Coueron , et Le systeme Ribadier a
17 h 30 par Le Sycophante de Doue
la Fontaine Prix des places pour cha
que représentation 5 €
Malgre le week-end de Pentecôte
ensoleille le festival a trouve son
public Aux soixante places du CIT
s'ajoutent les 80 places d un chap
teau installe pour l'occasion dans la
cour du gymnase

« Des moments inoubliables » avec les comédiens
Des vendredi, l'hôtel de ville
accueillait en vedette le parrain de
cette deuxieme edition, Robin
Renucci L'acteur a joue dans la salle
du conseil municipal, transforme en
theâtre pour l'occasion, son specta
cle litteraire et musical Lenfance a
l'œuvre devant 150 personnes
Pour Robin Renucci qui est par
ailleurs directeur du centre national
dramatique Les Tréteaux de France,
structure de formation itinérante qui
se produit en region, « ce festival de
theâtre amateur incarne tout a fait
l'état d'esprit des Tréteaux et du tra-

Tous droits réservés à l'éditeur

Robin Renucci et le pianiste Nicolas Stavy, devant l'hôtel de ville ou ils se sont produits vendredi soir
vail que l'on s'efforce de mener. »
« Les comédiens amateurs, ou
qu'ils soient, valent tout autant que
les comédiens professionnels, et
nous vivons toujours avec eux des
moments inoubliables »
Un jugement que ne démentiront
pas les comédiens de la demi-douzaine de compagnies amateurs de la
region qui ont joue pendant plusieurs
jours a Samt-Sebatien

« Ce festival nous donne l'occasion de rencontrer d'autres troupes », se réjouit Jean-Jacques Bourel, fondateur du Theâtre du marais
de Haute-Goulaine
S'il a joue avec ses camarades Let
tres croisées, dimanche, il a aussi
assiste aux représentations des
autres troupes « Même si nous travaillons toute l'année avec des metteurs en scene professionnels, cela

nous permet de voir ce que font les
autres, de trouver des idees. »
Même satisfaction pour Sylviane
Meslet également comédienne amateure au Theatre du marais passionnée par la scene depuis cinquante
ans « Au theâtre, on a la possibilité
de ne pas être soi, et donc de tout se
permettre. Un plaisir fort, qu'on partage, en plus, avec le public »
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Exploration des terres d'enfance

ROBIN RENUCCI • Avec L'Enfance à l'œuvre, forme de
théâtre musical, Robin Renucci invite à explorer les
territoires de l'enfance. Il interroge ce temps fondateur de l'être, temps traversé par le rêve. Plus tard,
qu'en fera l'adulte ? Pour évoquer cette période de
la vie, Robin Renucci a retenu les textes de différents auteurs, Romain Gary, Paul Valéry, Marcel
Proust et Arthur Rimbaud. Dans son monologue,
l'acteur est accompagné par Nicolas Savy, pianiste
sensible et Imaginatif, connu pour ses magnifiques
interprétations du répertoire romantique. Pour
L'Enfance à l'œuvre, il joue Franck, Rachmaninov,
Schubert, Schumann et Tchaïkovski. Ce musicien
cosigne avec Robin Renucci ce spectacle créé au
Festival d'Avignon 2017, production des Tréteaux de
France. Robin Renucci dirige ce centre dramatique
national qui a la particularité de l'itinérance. Il
amène le théâtre en des lieux qui ne sont pas forcément directement dédié au théâtre. D'où la notion
de tréteaux. C'est d'ailleurs l'installation scénographique retenue pour L'Enfance à l'œuvre, spectacle
qui a déjà beaucoup voyagé (photo archives).
À LIMOGES. Theâtre de l'Union, mardi 16 octobre et mercredi 17 octobre
à 20 h, jeudi 18 octobre et vendredi 19 octobre à 19 h Réservations
05 55 7990 00 ou billetterie@theatre-union fr (22 et 18 euros hors formules
et abonnements)

Tous droits réservés à l'éditeur
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Salon

23e édition du Salon du livre
Pour sa 236 édition, le
Salon du Livre de Gaillac accentue et confirme
le tournant pris au cours
des dernières années en
direction de sa thématique de prédilection : la
jeunesse.
Les ados feront lobjet
d'une attention particulière.
Et cette annee, ils sont gâtes.
Plus de soixante pointures de
la litterature jeunesse et de la
BD rien que pour eux. « Trop
chanme1 », comme disent
les djeun's. L'édition 2018 en

jette : des livres, de la lecture,
certes, maîs pas seulement.
Des spectacles, un concert
dessine, des conferences, des
rencontres et dédicaces avec
les auteurs, deux lectures
théâtralisées, deux siestes
littéraires, de la musique,
des animations créatives, des
jeux numeriques, des ateliers,
des expositions, des rires et
des chants... un vrai festival i
En partenariat avec GaillacGraulhet Agglomeration, le
23e Salon du livre étale ses
pages dans le temps (une se-

L'enfance à l'œuvre avec Robin Renucci

mame entière) et dévide ses
belles lettres dans lespace :
Cahuzac-sur-Vere, Castelnau
de Montmiral et Rabastens

sont de la fête, preuve s'il en
est que le Salon du Livre est
devenu Le Salon incontournable de la region.

Programme
Vendredi 5 octobre
18 h 30 : médiathèque de Castelnaude-Montmiral Rencontre avec l'auteure
Charlotte Erlih
20 h 30 : La Halle. Salle de spectacles
de Rabastens, lecture musicale de Marcus
Malte
20 h 30 : salle de spectacles de Gaillac,
tout public, theâtre, musique « Lenfance
a l'Œuvre » avec Robin Renucci, piano
Nicolas Stavy (20/18/13 €)
Samedi 6 octobre
10 h : salle des mariages, atelier de lecture a voix haute par Robin Renucci
10 h 30 : médiathèque, rencontre privilégiée avec Didier Decom
10 h 30 - ll h 15 - 14 h 30 - 15 h 15 16 h et 16 h 45 : chapiteau detente « Le
com des tout-petits »
11 h 30 : inauguration du Salon
14 h : salle des mariages, projection du
book-trailer de Gary Cook et rencontre
avec l'un de ses auteurs : Antoine Jaunm

Tous droits réservés à l'éditeur

14 h 30 : patio de la médiathèque,
sieste litteraire, lecture d'extraits du roman des Editions du Rouergue, « Je suis
qui je suis » de Catherine Grive presente
au Salon
10 h 30 - 14 h 30 et 16 h : salle TounyLerys « Mon voyage au cœur des livres »
14 h -16 h : chapiteau animations Réalisation d'un grimoire magique
16 h : médiathèque, conference enfants lecteurs : envie de livres, lecture(s)
facile(s)
17 h : salle des mariages : concert dessine
Dimanche 7 octobre
10 h 30 : salle des mariages, lecture
théâtralisée « les bracassees » de et par
Marie-Sabine et Cecile Roger
10 h 30 : médiathèque, conference
d'Elisabeth Brami « Les Grandes Personnes et les Petites Personnes » : des
relations pas de tout repos, parfois bonheurs, parfois bobos, Et alors7

10 h 30 - ll h 15 - 14 h 30 - 15 h 15 16 h et 16 h 45 : chapiteau detente « Le
com des tout-petits »
10 h 30 - 14 h 30 et 16 h : salle TounyLerys « Mon voyage au cœur des livres »
14 h 30 : patio de la médiathèque,
sieste litteraire, lecture d'extraits du roman « Shorba, lappel de la révolte » de
Gaspard Flamant present au Salon
15 h, salle des mariages, table ronde
« Pas de frontière entre la litterature ado
et adulte : un plaisir pour tous i »
16 h : médiathèque, lecture cuisinée,
Stephane Nicolet nous régalera des lectures de « Comme chez Même », tout en
cuisinant1
17 h : Le Balcon, conte musical « Chat i »
Cie Pulcmella (5/2,50 €)
Tout le week-end : ateliers, jeux, chasse
aux tresors, expo, creation, booktube...
• Toute la programmation sur www.
ville-gaillac.fr
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AU THÉÂTRE DE L'UNION AVEC ROBIN RENUCCI ET NICOLAS STAVY

L'enfance à l'œuvre
Créé en 2017 au festival
d'Avignon par le comédien
Robin Renucci et le pianiste
Nicolas Stavy, «L'enfance à
l'œuvre», un récital poétique, sera présente du 16 au
19 octobre, en ouverture de
la saison 2018/2019 du théâtre de l'Union.
L'acteur et le musicien nous offriront, tout en nuance et délicatesse,
une plongée au cœur de l'enfance,
autour d'interrogations telles
qu'est-ce qui, dans l'enfance, forge
l'inspiration et amené a la
création 7 Ou comment dans le
noyau des émotions intenses de
l'enfance, se dessine une
vocation *•" A travers leur spectacle, ce sont ces questionnements
que Robin Renucci et Nicolas Stavy souhaitent nous faire entendre,
en paroles et en musiques, avec
les mots et les confidences de Romain Gary, Paul Valéry, Marcel
Proust et Arthur Rimbaud, et invitent les spectateurs à partager un
magnifique temps suspendu de
l'enfance, sur des airs de César
Franck, Rachmanmov, Schubert,
Schumann, Scriabme et Tchaikovski
Né le ll juillet 1956 à Le Creusot,
Robin Renucci passe ses vacances
d'été dans un village de Hautecorse dont est originaire sa mère
Passionné de theâtre dès son enfance, il se forme à l'école Charles-Dullm, puis au Conservatoire

Tous droits réservés à l'éditeur

De l'émotion intense à la vocation, (photo C. Raynaud de Lage)

National Supérieur d'art dramatique où il enseigne aujourd'hui
En 1981, il fait ses débuts à l'écran
dans le rôle de Ralph dans le film
«Eaux profondes» de Michel Deville
Dans la séné télévisée «Un village
français», il incarne Daniel Larche De nombreux épisodes ont
été tournés dans des communes de
Creuse et de Haute-Vienne, la série ayant été co-fmancée par la Région Limousin, puis par la Nouvelle-Aquitaine A chaque passage
dans une de ces localités, les figurants étaient choisis dans la population locale Huit saisons ont été
diffusées de 2009 à 2017, couvrant
les années de 1940 à 1945
Robin Renucci sera accompagné

au piano par Nicolas Stavy Formé
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, puis
au Conservatoire de Genève pour
le cycle «virtuosité», il en ressort
chaque fois avec des premiers pnx
et obtient un prix special au
concours Chopin de Varsovie
Avec un répertoire large et varie,
il croise aussi les genres au delà de
la musique et élabore des spectacles au côté du comédien avec qui
il a joué «Le pianiste» de Wladislaw Szpilman
JOSETTE BALANCHE
Spectacle accessible aux personnes aveugles et
malvoyantes
Du 16 au 19 octobre au Théâtre cle I Union
rue des (^operateurs
Renseignements et réservation
b;lfettene@theatre union fr

05 55 79 90 00

TRETEAUX 1689125500504

Date : 15 octobre 2018
Journaliste : Muriel Mingau
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 39964
Edition : Haute-Vienne
Page 1/1

Robin Renucci se confie sur L'Enfance à l'oeuvre qu'il joue à Limoges

« L'enfance, comme richesse »
L'Enfance à l'oeuvr e est un montage de textes de Rimbaud, Valéry,
Gary et Proust Les musiques sont celles de Rachmamnov, Schubert,
Schumann, Scriabme Tchaikovski et Franck Explications
9

n Pourquoi cette envie d'explorer l'enfance Ce spectacle est plus que
cela Avec les Tréteaux de France, le Centre dramatique national
(CDN) itinérant que je dirige, je venais de terminer un cycle de
spectacles, intitulé L'Emprise , sur le travail, sa perte, la spéculation,
la fmanciarisation Or, il existe aussi une économie non financiere,
comme la partie de soi qui génère des productions, pas forcément
fiancières, telle l'enfance, quand elle est à l'oeuvre Les textes de
L'Enfance à l'oeuvre portent donc sur la creativite des enfants, des
jeunes gens, qui n'a rien à voir avec l'argent II s'agit de la
construction de soi, de cette promesse de l'enfance
n Pourquoi avoir choisi ces auteurs ? Parce qu'ils ont eu une enfance
productive, à l'oeuvre, tel Rimbaud évidemment Romain Gary tient
aussi beaucoup de son enfance Son oeuvre commence la Enfant,
Paul Valéry a entendu un chant extraordinaire Toute sa vie, il a été a
la recherche de la vibration reçue avec ce chant Marcel Proust, dans
son enfance, a construit toute son oeuvre
n Pourquoi ces compositeurs ? Leurs musiques ne sont pas
illustratives Elles offrent au public des bulles de respiration et de
rêverie Quatre compositeurs sont d'Europe de l'est, le Russe
Scriabme, évoquant l'univers russe de Gary Maîs aussi
Rachmanmoff, Schubert, Schumann, sans doute en raison de leur
force post-romantique
n Qu'est-ce qu'on défend à la tête des Tréteaux de France, grand
symbole de la décentralisation culturelle et théâtrale ? Je ne suis pas
dans la défense, la résistance, maîs dans l'affirmation dc valeurs, celle
de la rencontre d'abord, en se déplaçant partout en France, y compris
Outre mer S'affirme aussi le service public L'impôt du concitoyen lui
est restitué, en amenant le theâtre la ou le public s'en trouve éloigné
pour des raisons de manque d'équipements, géographiques ou
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mentales C'est une belle mission à mener, sans jamais lésiner sur la
beauté partagée et la qualité des textes choisis II convient alors
d'amener les équipements nécessaires pour que le miracle ait lieu
n Pierre Débauche, grand acteur de la décentralisation théârale en
Limousin, vous a enseigne au Conservatoire national de Paris Qu'en
retenez-vous ? II est devenu ensuite un ami proche J'en retiens
l'artisan, l'amoureux de l'art C'était un poète, aimant la langue avant
tout II partageait la poésie, le plaisir de la phonétique et le goût de
l'inconnu Ainsi, il ouvrait des fenêtres sur des horizons infinis, le
désir d'habiter le monde poétique II était un maître en cela C'était
aussi un maître en matière de politique culturelle II comprenait la
nécessite du service public et de l'art dramatique qui transforme la vie
des gens, par la rencontre, le partage Une autre économie justement
n Un Village Français tourne en Haute-Vienne, quel souvenir en
gardez-vous 9 Un Village français , c'est pour moi le service public à
la telévision On n'y aborde pas le public comme un consommateur
Les 72 épisodes ont atteint des millions de spectateurs, une présence
citoyenne extraordinaire Chacun se confrontait alors à l'Histoire, la
nôtre, dans un récit à la fois pedagogique et distrayant Ce récit
permettait de voir comment chacun se comporte, en cas de crise, en
l'occurrence la guerre Chacun pouvait se demander ce qu'il aurait fait
s'il avait ete à la place des personnages
L'intégralité
de
l'interview
www lepopulaire fr /loisirs

est

retrouver

Limoges Théâtre de l'Union, mardi 16 et mercredi 17 octobre 20 h,
jeudi 18 et 19 octobre 19 h (05 55 79 90 00, 22 et 18 •>)
Muriel Mmgau
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Voyage littéraire et musical
avec Robin Renucci
GAILLAC/THEATRE
Vendredi 5 octobre à 20h30
à la salle de spectacles.
Réservations
au 05 63 38 55 56.

Qu'est-ce qui nous « travaille »
dans le temps de l'enfance ?

naissent en même temps que
les premiers émois. Romain
Gary qui n'est que promesse
et destin pour sa mère se sent
surchargé mais aussi gonflé
d'amour et d'ambition.
Par la dynamique du rap
prochement des œuvres et

La rêverie n'est-elle pas la

le dialogue avec le piano de

première source de l'inventi

Nicolas Stavy, Robin Renucci

donne à voir ces sensations
minutieusement observées et
exprimées qui invitent le spec
tateur à explorer l'enfance.
Comédien très connu pour ses
nombreux rôles au cinéma, au
théâtre et à la télévision, Ro
bin Renucci livre ici un beau
voyage littéraire et musical.»

vité ? Comment se dessine une
vocation ? Dans ce spectacle
« L'enfance à l'œuvre », ce sont
ces questions que Robin Re
nucci souhaite faire entendre
en traversant les premières
projections de quatre grands
auteurs.
Henri Michaux trace le
voyage de l'âme quand, du
corps arrêté, elle se détache
pour s'en aller nager. Enfant,
Marcel Proust désespère de
recevoir un baiser maternel
pour s'endormir et s'aperçoit
ensuite que le délice résidait
dans l'attente. Très jeune,
Arthur Rimbaud écrit en vers
comment les premiers poèmes

Tous droits réservés à l'éditeur
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FESTWAU

Villes en Scène repart en tournée
près de chez vous
MANCHE - Organisé par les équipes culture du Département, le festival itinérant Villes en Scène repart pour une
21 e édition, dans les communes rurales. Lancement de cette nouvelle saison, début octobre.
e la fait désormais plus de 20 ans que
le festival Villes en Scène sillonne les
communes rurales de la Manche,
pour proposer des spectacles de qualité à un
public éloigné des centres de diffusion de la
culture : Cherbourg, Samt-Lô, Granville ou
encore Coutances.
C est le Département qui est à I origine de ce
festival itinérant qui a su « trouver son
public et le fidéliser, au fil des propositions
artistiques », souligne Laurence LoyerCamebourg, directrice des services de la
culture, au conseil départemental.

Des spectacles de qualité
Des propositions artistiques parfois audacieuses, d autres plus grand public. « Maîs
avec toujours une exigence • la qualité des
spectacles », glisse Laurence LoyerCamebourg
Pour cette nouvelle saison, toutes les esthétiques culturelles sont représentées. Vous
trouverez ainsi 7 spectacles de théâtre, 9
concerts, 4 spectacles de danse, autant de
propositions circassiennes maîs aussi des
spectacles mêlant divers arts du théâtre
d'ombres, accompagné de musique ou
encore un spectacle mixant poésie, musique
et danse.

Les temps forts

Parmi les temps forts de ce 21e opus, la
venue de Robin Renucci, avec sa pièce de
théâtre L'Enfance à l'œuvre, « un très beau
spectacle réalisé a partir d'extraits d'oeuvres
de grands écrivains et accompagné au
piano ». Trois dates sont programmées en
fevrier 2019
le 7, à Saint-Martm-deLandelles ; le 8, aux Pieux et le 9, à Villedieules-Poêles-Rouffigny.
Autre mini-tournée à ne pas rater celle du

Tous droits réservés à l'éditeur

L'Enfance à l'muvre, une pièce pou r un acteur et un piano. Avec Robin Renucci.

chanteur Lewis Evans, en plateau avec le
groupe du Nord-Cotentm, The Hits. Cinq
dates vous attendent en décembre : le 4-, à
Isigny-le-Buat , le 7, à Tessy-Bocage ; le 8, à
Chef-du-Pont ; le 14, à Samt-SauveurLendelm et le 15, à Samt-Sauveur-leVicomte.
Autre spectacle à ne pas rater le concert
d'Ulali Project, trois chanteuses et musiciennes amérindiennes, coup de cœur des
Traversées de Tatihou en 2017 Deux dates

sont programmées en avril . le 4, à SamtHilaire-du-Harcouët et le 5, à La HayePesnel
Ouverture de la saison début octobre, avec le
circassien Jamie Adkins. Dans le CentreManche, représentation le 4 octobre, à SamtSauveur-Lendelm et le 5 octobre, à Thèreval.
• Pratique. Programmation sur culture.
manche.fr Réservations ouvertes pour
tous tes spectacles Tarifs • 9 ê, réduit 4- ê

Ce qu'il faut retenir
C'est la 21e édition. Elle mobilise 37 partenaires (communes, communautés de communes,
associations], dont trois nouvelles villes cette année : Mortam-Bocage, Sourdeval et Le
Teilleul 26 compagnies sont programmées d'octobre 2018 à mai 2019, dans 29 lieux. 12 DOO
spectateurs sont attendus. Budget pour le Département . 200 DOO ë.
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LITTÉRATURE ET MUSIQUE.

Roblll

sur les chemins de l'enfance
Robin Renucci sera à la
salle des fêtes de Saint
Martin-de-Landelles, jeudi
7 février, pour présenter
« L'enfance à l'œuvre »,
avec la compagnie des
Tréteaux de France.

Saint-Martin-de-Lan
delles. Les spectateurs retom
beront en enfance, le temps d'une
soirée. Mais pas avec n'importe
qui : Romain Gary, Marcel Proust,
Arthur Rimbaud, Paul Valéry...
L'acteur Robin Renucci, qui est
aussi le directeur de la compagnie
des Tréteaux de France, explore
les textes de grandes plumes pour
sillonner les chemins dè l'enfance
Des parcours singuliers qui font de
chacun des adultes. Des textes où
chacun peut se retrouver avec sa
propre histoire.
Dans ce spectacle littéraire et

Robin Renucci sera à la salle des fêtes de Saint-Martin-de-Landelles, jeudi 7 février, pour évo

musical présente à la salle des fêtes

quer l'enfance et la construction de l'adulte en devenir.

de Saint-Martin-de-Landelles, le
comédien sera accompagné du

d'orgue de la saison culturelle

à de multiples lieux », indique

de-Landelles, l'espace sera amé

Jean-Luc Garnier, adjoint au maire

pianiste Nicolas Stavy, qui inter

de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Lin
événement à double titre pour

de Saint-Hilaire en charge de la

nage en amphithéâtre, et 300
spectateurs pourront assister au

les programmateurs. « Cest une
nouveauté pour nous délocali

culture.

spectacle.

de Schubert, Schumann, Rach
maninov...

ser un spectacle sur notre terri

d'un acteur de cette dimension

prétera en parallèle des extraits

Délocalisation
culturelle
Des créations majeures à la

toire avec pour objectif d'aller

Autre événement : « L'accueil
• « L'enfance à l'œuvre », des

qui est une grande chance »,

Tréteaux de France, jeudi 7

diffuser l'action culturelle. Cest
aussi la volonté des Tréteaux

estime l'élu.
La proximité entre la scène et le

février à 20 h 30, à la salle des

de France et nous avons pu le

public est aussi une volonté dans

base de cette création baptisée
faire car le spectacle se prête

cette création. À Saint-Martin

fêtes de Saint-Martin-de-Lan
delles. Durée : 1 h. Tarif : 4 €
et 9 €. Tout public, dès 14 ans.

« L'enfance à l'œuvre », le point

Tous droits réservés à l'éditeur
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LES PIEUX
Un voyage littéraire
et musical

"L'enfance à l'œuvre" est un dialogue entre Robin Renucci et le pianiste
Nicolas Stavy.
LES PIEUX

ment dans le noyau des émotions

Romain Gary, Marcel Proust, Ar
thur Rimbaud et Paul Valéry sont

intenses de l'enfance, cette période
de lait et d'encre, se dessine une
vocation? Un voyage littéraire et

les auteurs que Robin Renucci,
accompagné de Nicolas Stavy

Tous droits réservés à l'éditeur

au piano, met en scène dans ce
spectacle "L'enfance à l'œuvre"

musical au cœur de l'enfance.
Ce spectacle est proposé en par
tenariat avec la commune de Fla

vendredi 8 février à 20 h 30 à

manville dans le cadre du dispositif

l'Espace Culturel.

départemental "La Manche met

Qu'est-ce qui, dans l'enfance, forge
l'aspiration et amène la création?

les Villes en scène". Dès 14 ans,
tarifs 9§ plein tarif, 4§ tarif réduit

Comment, pour reprendre l'expres
sion de Marcel Proust, les "hautes
et fines enclaves du passé" sur

(sur présentation d'un justificatif).
Renseignements et réservations à

gissent, élèvent et éclairent? Com

tél. 02 33 10 ll 20.

la médiathèque Victor Hugo,
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Sorties
Spectacles

Robin Renucci sera en représentation le /février.

> L'enfance à l'œuvre de Renucci
SAINT-MARTIN

sur une scène montée sur tréteaux

quelqu'un qui est hors normes et

DE-LANDELLES
C'est sans conteste le point d'orgue

au beau milieu de la salle. Il s'agit
d'un "voyage littéraire et musical

qui dégage quelque chose de puis

de la saison culturelle. La venue de
Robin Renucci à la salle polyva

sensible au coeur de l'enfance",
peut-on résumer. L'artiste jouera
son spectacle qu'il a mis en scène

lente de Saint-Martin-de-Landelles,
jeudi 7 février à 20 h 30, "est une
chance", rappelle Jean-Luc Garnier,
adjoint à la Culture de Saint-Hilaire
qui invite le plus grand nombre à
découvrir cette pièce "L'enfance à
l'œuvre", un dialogue entre Robin
Renucci, nommé aux Césars en
1986 et aux Molières en 1997, et
le pianiste Nicolas Stavy. Le tout

Tous droits réservés à l'éditeur

sant, d'impressionnant même",
ajoute l'édile qui voit là "un artiste
d'excellence"à la carrière plurielle.
D'autant qu'on a "ici une offre ac

dans le cadre justement de Villes

cessible", avance Jean-Luc Garnier

en Scène et dans le pur esprit des
Tréteaux de France "dont l'idée

(9 €). Ce dialogue sonde le mystère
de la création artistique à partir de

est de pouvoir le jouer facilement

l'enfance. Que faut-il pour devenir
artiste? Comment naît le désir?

dans plein d'endroits. Et de ne pas
être contraint par des questions
de salles", explique l'élu. Robin
Renucci marquera donc l'année
2019 avec cette création. "C'est

Réponse le 7 février.
Plein tarif : 9 ê, réduit : 4 6. réser
vation au 02 33 79 38 70. Dès 12
ans. durée : I h.
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Loisirs
Renucci évoque l'enfance
Saint-Martin-de-Landelles. L'En
fance à l'œuvre est un spectacle entre théâtre
et musique. Robin Renucci y dialogue avec le
pianiste Nicolas Stavy. Ils sondent le mystère
de la création artistique à partir de l'enfance :
Que faut-il pour devenir poète, musicien, ro
mancier ? Comment naît le désir ? Comment
se dessine une vocation ? Qu'est-ce qui dans
l'enfance amène à la création ?
Des questions posées dans un décor épuré
de Samuel Poncet : un piano à queue, une
toile fleurie, une chaise géante, où les mots
de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur Rim
baud ou Paul Valéry. Lin spectacle sur l'enfance,
accessible au jeune public dès 12 ans.

• Jeudi 7 février à 20H30 à la salle des
fêtes à Saint-Martin-de-Landelles. Réser
vations au 02 33 79 38 70 ou achat à la
mairie de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Tous droits réservés à l'éditeur

Robin Renucci présente L'Enfance à l'œuvre jeudi 7 février près de Saint-Hilaire, un
spectacle de la troupe des Tréteaux de France.
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THÉÂTRE. Demain aux Pieux, dans le cadre de Villes en scène

L'Enfance à l'œuvre avec Robin Renucci

Robin Renucci sera présent aux Pieux ce vendredi.
L'Enfance à l'œuvre est un
dialogue entre Robin Renucci

fance amène à la création ? Un
piano à queue, une toile fleurie,

et le pianiste Nicolas Stavy, qui

une chaise géante, c'est dans

sonde le mystère de la création

ce décor épuré que résonnent

artistique à partirde l'enfance.

les mots de Marcel Proust,

création artistique. Un voyage
littéraire et musical sensible au
cœur de l'enfance.
>• Vendredi 8 février à 20 h 30.

Que faut-il pour devenir

Romain Gary, Arthur Rimbaud

poète musicien, romancier ?

ou Paul Valéry. Avec ce qu'il

Comment naît le désir ? Com

faut de l'étonnement et de la

Espace culturel des Pieux, zone
de la Fosse. 9 €, tarif réduit sur
justificatif 4 €. Renseignements et
réservations, médiathèque Victor
Hugo 02 3310 ll 20. Billetterie en

ment se dessine une voca
tion ? Qu'est-ce qui dans l'en

Tous droits réservés à l'éditeur

naïveté de l'enfance, Robin

ligne :Weezevent.

Renucci sonde le mystère de la
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Sorties
Spectacles

Montebourg

•H ROBIN RENUCCI AUX PIEUX
Vendredi 8 février, l'Espace culturel des Pieux pro
pose le spectacle "L'Enfance à l'œuvre". L'acteur
Robin Renucci, accompagné au piano par Nicolas
Stavy, offre une plongée au cœur de l'enfance avec
un récital poétique tout en nuance et délicatesse.
Qu'est-ce qui, dans l'enfance, forge l'inspiration et
amène la création? Comment, dans le noyau des
émotions intenses de l'enfance, se dessine une
vocation ? Ce sont ces questions que ce spectacle
souhaite faire entendre à travers les mots et les
confidences de Romain Gary, Paul Valéry, Marcel
Proust ou Arthur Rimbaud. Une interprétation juste
et poétique au cœur du royaume perdu de l'enfance.
Pratique. Vendredi 8 février, à 20 h 30, à
l'Espace culturel des Pieux. Renseignements au
02 33 03 10 30.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Spectacles

Robin Renucci, acteur et metteur en scène, dialoguera avec le pianiste Nicolas Stavy à Saint-Martin-de-Landelles.

> L'enfance à l'œuvre de Renucci
ST-HILAIRE-DU-HARCOUE1

au beau milieu de la salle. Il s'agit

C'est sans conteste le point d'orgue

d'un "voyage littéraire et musical

de la saison culturelle. La venue de

sensible au coeur de l'enfance",

Robin Renucci à la salle polyva
lente de Saint-Martin-de-Landelles,
jeudi 7 février à 20 h 30, "est une

qui dégage quelque chose de puis
sant, d'impressionnant même",
ajoute l'édile qui voit là "un artiste

peut-on résumer. L'artiste jouera

d'excellence"à la carrière plurielle.

son spectacle qu'il a mis en scène

D'autant qu'on a "ici une offre ac

dans le cadre justement de Villes

cessible", avance Jean-Luc Garnier.

en Scène et dans le pur esprit des

Ce dialogue sonde le mystère de

adjoint à la Culture de Saint-Hilaire

Tréteaux de France "dont l'esprit

la création artistique à partir de

qui invite le plus grand nombre à

est de pouvoir le jouer facilement

chance", rappelle Jean-Luc Garnier,

découvrir cette pièce "L'enfance à
l'œuvre", un dialogue entre Robin
Renucci, nommé aux Césars en

dans plein d'endroits. Et de ne pas
être contraint par des questions

l'enfance. Que faut-il pour devenir
artiste? Comment naît le désir?
C'est dans ce décor épuré que son

de salles", explique l'élu. Robin
Renucci marquera donc l'année

neront les mots de Proust, Gary,

le pianiste Nicolas Stavy. Le tout

2019 avec cette création. "C'est

réduit: 4 i. réservation au 02 33

sur une scène montée sur tréteaux

quelqu'un qui est hors normes et

1986 et aux Molières en 1997, et

Tous droits réservés à l'éditeur

Rimbaud ou Valéry. Plein tarif: 9 è,

79 38 70. Dès 12 ans. durée : I h.
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La mélodie des souvenirs

ObernaiSaison culturelle

Sur lesquelques mètres carrés de plateau, un piano, un peu de

spectateurs. Je ne me substitue pas à l'imaginaire. Il faut donner à voir

mobiliers et un large espace pour que les extraits de Paul Valéry,

et le reste appartient à chacun de rêver ce qu'il veut. Pour reprendre

Arthur Rimbaud, Marcel Proust et Romain Gary trouvent une
résonance dans les pièces choisies par Nicolas Stavy, le pianiste. «

les mots de Montaigne, la parole est moitié à celui qui parle, moitié à
celui qui écoute », souligne Robin Renucci.

C'est un parcours subjectif où la musique se tisse à la littérature »,
explique le comédien et metteur en scène Robin Renucci.

Pour ce spectacle, les souvenirs d'enfance ont été le trait d'union des

« La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute »

textes et des musiques. Des extraits de Schubert, Rachmaninov,
Tchaïkovski et César Franck ont porté la prose et la poésie. « Nous

C'est une tapisserie au fil d'or qu'a brodé ce duo tant la finesse du jeu
a épousé l'émotion émanant de l'interprétation. Et pourtant, des
œuvres commeA la recherche du temps perduou laPromesse de
l'aubesont réputées pour leur écriture entrelacée, parfois obscure, où

voulons décloisonner les arts. Mêler la musique au théâtre nous
semble important » assuraient les deux comédiens.
Enchanté par cette mélodie des souvenirs, le public a applaudi, certain
d'avoir été le témoin d'une rencontre inespérée

le présent se mélange au passé.
Dans ce spectacle, ce ne sont pas les effets de manche qui ont mis du
relief dans les propos. Mais il y a eu cette lumière brillant de mille
feux illuminant les mots et les images. Née d'une inflexion légère de
la voix, d'une modulation précise du ton, elle est apparue et tout a
semblé clair. « Je ne fais que servir les écrits des auteurs aux

Tous droits réservés à l'éditeur
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“L’Enfance à l’œuvre” : « une réflexion sur le devenir »
Eybens
Propos
recueiàl li’sœuvre”
par Philiserappe ANDREOLETY
“L’enfance
Interview de Robin Renucci,présent
acteur.é à l’Odyssée ce jeudi.
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Villedieu - Percy - Saint-Hilaire - le Mortainais

Villes en scène : rencontre avec les artistes

Avant le spectacle de jeudi, qui s'est tenu dans la salle polyvalente
de Saint-Martin-de-Landelles.

Dans le cadre de Villes en scène et à
l'initiative de la municipalité de Saint

ait que des textes, j'ai fait appel au
pianiste Nicolas Stavy. » Ce dernier,

Hilaire-du-Harcouët, les Tréteaux de

de classe internationale, précise :

France ont présente l'Enfance à

«J'ai essayé de trouver une intensité

l'œuvre, un spectacle entre théâtre et

par la musique. »

musique.
Avant de monter sur scène, les

Tous les deux partagent la même
opinion : « L'idée, c'est de soulever

acteurs se sont confiés : « ll s'agit

des questions, redécouvrir des terri

d'un dialogue avec un pianiste, jeu

toires, ce sont des moments de ren

et musique. Nous avons débuté ce

contre. Unir, rassembler dans un

spectacle au festival d'Avignon en
2017 », évoque Robin Renucci, prési
dent de l'association des centres dra

Tous droits réservés à l'éditeur
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moment de partage, nous atten
dons la singularité d'une rencontre
pour rebondir. C'est la volonté de

matiques nationaux, membre du haut

partager qui nous tient à cœur, nous

conseil de l'éducation artistique et

avons une mission de service

culturelle. « Je ne voulais pas qu'il n'y

public. »
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LES Pl EUX. Dans le cadre du dispositif départemental « La Manche met les Villes en scène »

Lartiste, ce grand enfant !
LE COMEDIEN Robin Re
nucci, accompagné du pia
niste Nicolas Stavy, ont fait es
cale à l'espace culturel des
Pieux la semaine dernière,
dans le cadre du dispositif dé
partemental « La Manche met
les Villes en scène » et en parte
nariat avec la commune de
Flamanville, pour jouer leur
spectacle mêlant théâtre et
envolées musicales.
Appuyés d'un piano à queue
et de textes de grands auteurs
comme Proust, Gary, Valéry et
Rimbaud, ils abordent le che
min qui pousse un enfant à
épouser une carrière d'artiste
avec leur spectacle « l'enfance
à l'oeuvre».
Sur un fond de scène pour le
moins fleuri, Robin Renucci
enchaîne ainsi des tirades is
sues de la littérature française
autour du parcours intime de
jeunes pousses, aboutissant
toutes à l'issue ultime volontai
rement recherchée ou non,

Pieds nus, Romain Renucci a cité les grands auteurs français.
niste Nicolas Stavy qui lui
transcende le thème au piano

devenirtantôt romancier, poète

de façon magistrale.

ou musicien. L'enfance ren
contre le mystère de la création

Pendant plus d'une heure, le
public pieusais au sein duquel

et c'est autour de cela que se

se mêlent aussi bien des collé

noue le dialogue scénique
entre Robin Renucci et le pia

giens que des retraités, assiste
à ce défilé mêlant tour à tour

Tous droits réservés à l'éditeur

texte scandé et piano, sans
vraiment se mélanger mais res
tant attentifs l'un à l'autre, le
pianiste répondant à l'acteur et
vice versa.
La naïveté de l'enfance, ses
blessures parfois, son regard
particulier sur le monde : de

nombreux thèmes sont évo
qués, enrobés d'interludes
musicaux tout aussi expressifs
que les textes quoique plus

monde de l'enfance pour des
spectateurs nombreux et ravis
qui ont pu échanger avec les
artistes à l'issue du spectacle.

abstraits mais contribuant à
porter l'œuvre dans son des
sein.
Un beau retour dans le joli
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À l’Odyssée, la lit érature française magnifiée par deux artistes
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AGENDA

Robin Renucci
joue à l'enfant

C

omédien prolifique, également metteur en
scène et directeur de la scène nationale les
Tréteaux de France, Robin Renucci monte
sur les planches du théâtre d’Arles avec le
spectacle L’enfance à l'œuvre. Accompagné

par le pianiste Nicolas Stavy qui lui donne une ré¬
plique musicale, il s’empare de textes de Marcel
Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud, Paul «'''
Valéry, liés à l'enfance : la fameuse madeleine
de Proust, la mère ambitieuse de Gary. À tra-

v*

vers ces récits, Robin Renucci tente d’éclaircir
le mystère de la création artistique et de la
vocation.
Spectacle proposé par la Ville, au théâtre d’Arles,
vendredi 22 mars à 20h30.
Tel.

04

90
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Théâtre

L’enfance à l’œuvre ou
l’émergence d’un auteur

Comédien et pianiste dialoguent, la musique fait écho aux textes
des grands auteurs.

Photo RAYNAUD DE LAGE

Après La guerre des sala¬
mandres, Robin Renucci et les
Tréteaux de France reviennent

lent dès l’enfance une sensibili¬
té qui marquera le chemin des
auteurs. Sur scène, Nicolas

dans la région avec l’Enfance à

Stavy et son piano entrent en

l’œuvre. Un spectacle intimis¬

résonance avec les mots. Co¬

te, au plus près de l’individu et

médien et musicien dialo¬

de ce qui le construit. Le comé¬

guent. Le public se surprend à

dien interroge l’enfance et la

écouter les textes, autrement.

façon dont elle façonne l’adul¬

La musique les accompagne

te que nous devenons. À tra¬

avec force et souligne, entre les

vers des textes d’auteurs de re¬

lignes, l’émotion de l’enfance.

nom, il décèle les prémices
d’un processus créatif. Le jeu¬
ne Marcel Proust comprend
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Au Théâtre les Arts, à Cluny,
vendredi 15 mars à 20 heures.

que le délice vient de l’attente,

Tarif : 5 à 15 €.

Arthur Rimbaud livre ses pre¬

Infos au 03.85.59.05.71 ou sur

miers émois. Les écrits révè¬

www.lesartscluny.fr

TRETEAUX 1839726500506

