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ESPACE CRITIQUE
PASSIONNEMENT

BEAUCOUP

PAS BEAUCOUP

UN PEU

CXZX9 PAR LES VILLAGES

Un beau texte, pas assez de jeu
la cour d honneur du Palais des
papes en a piège plus d un Tantôt
ils ne I habitaient pas assez tantôt
ils en faisaient des tonnes et lui
étaient tout son chaime mineral
Stanislas Nordev a voulu apprehen
der le site poui ne pas se lane ecia
sel par sa lorce peut elie comme
le heu de lultime Leciin idéal
pour que bulle le diamant de la pa
loie ouvrieie II n a qu en partie
leussi cal le piège s est quand me
mc icfcimc bin ses ambitions Cci
tcs Ic beau texte dc Pctci Handkc
est teste vibiant sul le sujet des lela
lions sensibles complexes d une
fratrie dans laquelle un leader
un artiste a fait souffrn les auties
hn le sachant ou en I ignorant peu
impoite Maîs sa portée revolution
natie s est consideiablement affa
die avec les annees la liberation du
langage la violence croissante des
actions Ces ouviiers peinent a in
cal nei la lutte dev ant leurs baraque
ments en tôle ondulée d un bleu
turquoise qui renvoie davantage a
la mel des conges payes qu au rou
ge de la re\ cite Tout est lisse trop
C est a peine si la plainte d une gui
tare electrique nous emmené du co
tc lock dc la force du texte Et dans
Ic public nombieux étaient ausoii
dc la picimcic ceux qui avaient
I impression d avon davantage as

Gregor (Laurent Sauvage) et sa sœur Sophie (Emmanuelle Beart) dans
'Par les villages", mis en scene par Stanislas Nordey / PHOTO x ALERIE SUAU

siste aune lectui e de Par les villages
qu a du theatre
Quand débarque dregor (Lau
lent Sauvage) s installe I idée que
le fosse qui le sépare de sa famille
sci a matieie a nourrir une palette
des emotions et des sentiments
Non Ce retour p o u r solder
I heritage des parents cette
confrontation avec ce fi ete si diffe
lent Hans (StanislasNordev) enfu
leur contie le monde leste dans la
fioideui Les liens avec sa sœui So
phie (Emmanuelle Beart) vendeu
se qui cioit gagnci sa libelle en
ouviantsaboutique soiitsuilcmc
mc icgislic El cela ne lient pas a la
presence des comédiens car les
deux sonl vibrants Maîs il ) a quel
que chose qui ne se leahse pas Pt
ce n est pas la voix métallique de
Jeanne Bahbai (Nova) raide com
me sur une photo de mode et les
mains dans les poches d un jean
sbm qui va faire glisser la piece
veis davantage d incarnation
d intensité
L avanlage est qu un beau texte a
i e s o n n e d a n s la c o u l
T inconvénient est qu il a mis en
panne la machine a faire du thea
tre
OlgaBIBILONI
Les ll 12 er U juillet a 2 lh Cour
d honneur du Palais des papes a Avi
gnon 00490141414

UNE COMPAGNIE AVIGNONNAISE A OUVERT LE IN

"La parabole des papillons", une réussite totale
De prime ahold on avait
ctc un peu cncrvc que la
seule compagnie avignon
naise programmée dans le
67 Festival d Avignon el
basée depuis 28 ans dans
le quartier de Monclar soit
exilée par la direction de
I evenement au Pontet plu
tôt que d etre accueillie
dans la rutilante et nouvel
le tabncA elle aussi située
a Monclar
Maîs
I auditorium du Grand \vi
gnon a constitue a
I arnv ee un ecrin idéal de
proximite pour cette crea
lion éblouissante La para
hole des papillons Uneceu
vre collective pensée par
Michele Addala ct son cqui
pc poui I ouvciturc du Iii
ct qui avait ti ail a la fcm
mc Femme dcboul icfu
sant la soumission vaille
que vaille Les 27 aitislcs

Epatante chorégraphie de Cheikh Sall, intense mise en scene dè Michele Addala /PH \ E

professionnels ct amatcuis
(dolli Sam la plus jeune co
medienne du Iii 2013 Irais
ans et demi) ont ici réussi
leur pari vivifiant Dire des
choses essentielles en
chantant dansant en
convoquant rire et emo
lions En somme le propre
de la compagnie Mises en
scene depuis 1985 Le
spectacle s ouvre pai cette
icpliquc C est iet I endroit
oit I on parle ? Il s achevé
par cette lirade lhomme
doit résister surtout ç il est
une femme Aboutie en
diable cette creation nee
d ateliers de paroles (et
ecrite par le duo Ca
gnard Rouzeau) a tenu lou
les ses piomesses Maîs a
quand une compagnie avi
gnonnaise programmée
dans un lieu picsligicux du
Festival In'
F.B.

4576f5955400c309c24c4e94220f45bd14e9ea1591a033d
MISESENSCENE
5727596300509/GPP/ACR/2

	
  
	
  

Eléments de recherche : Toutes citations : - COMPAGNIE MISES EN SCENES : association culturelle à Avignon (84), toutes citations L'ENTREPÔT MISES EN SCENES : espace culturel à Avignon (84)
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FENÊTRES SUR L’ÉTÉ

DR

FESTIVAL D’AVIGNON

LE THÉÂTRE
DANS LES QUARTIERS
La prochaine création de la compagnie Mises en scène, La parabole des papillons,
est programmée dans le In du festival. C’est l’occasion de saluer le travail effectué
par Michèle Addala et son équipe depuis vingt-huit ans avec les habitants
des quartiers populaires d’Avignon.
PAR AMÉLIE MEFFRE

J

ournée d’impro un mois avant les
représentations, à l’Entrepôt, un lieu
de rencontres, situé à deux pas de la gare
d’Avignon, dans le quartier de Monclar.
Ici se mènent toute l’année des ateliers
artistiques avec la population. Alors que
les enfants jouent dans la cour, les parents
sont sur les planches à improviser en duo
une rencontre qui doit passer du défi à la
connivence. Sur scène, tout le monde s’y
met : une vingtaine d’habitants du quartier, les comédiennes, le chorégraphe et
le musicien, alors que Josef Amerveil est
aux platines pour balancer la musique
qui déclenchera le point de bascule. Silence, éclats de rire au fil des trouvailles,

une joyeuse ambiance règne dans la salle.
L’exercice se poursuivra l’après-midi avec
des éléments de décor – des châssis et des
tables sur roulettes pour jouer avec l’espace – et des accessoires de costume (chapeau, robe de mariée ou perruque). Grâce
à ces séances, les amateurs dépassent leur
appréhension de la scène, travaillent des
personnages sur le thème de « l’être
femme », au cœur du prochain spectacle
La parabole des papillons, où ils seront plus
de vingt-cinq sur scène.
Processus de création
Une complicité se dégage, alors que tout
ce petit monde se côtoie depuis des mois

autour du projet. Difficile d’imaginer le
spectacle final. Il mêlera des éléments des
différents ateliers menés dans les quartiers : ateliers de paroles, chant vocal et
percussions corporelles. Il partira des propos échangés lors des rencontres organisées à la médiathèque, chez les gens ou
dans des caravanes autour de la féminité.
À partir de cette matière brute, les écrivains Jean Cagnard et Valérie Rouzeau
ont bâti des textes, mêlant récit et poésie.
Pour les costumes, même chose, Laurence
Villerot s’inspirera du style de chacun
pour les confectionner. Un travail collectif donc. « Il ne s’agit pas d’inculquer le
théâtre à des gens qui en seraient exclus, mais

nvo 28 JUIN 2013
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FESTIVAL D’AVIGNON

de le construire avec eux, avec leurs person- a quatre ans, qui déploie dans les quarnalités, leurs cultures », explique Gilles tiers des « Fanfarumaines » rassemRobic, assistant à la mise en scène. « Tout blant plus d’une centaine de particile monde se livre lors des ateliers de paroles, pants, comme lors de la dernière Fête
et parfois sur des sujets très intimes comme le de la musique. Pascal Billon, lui, était
désir ou la sexualité. Au-delà des a priori, de commercial quand il a pris des cours
tels échanges sont possibles. C’est ce qui crée de théâtre avec Mises en scène, il y a
une confiance entre nous », confie Mylène vingt-deux ans. Depuis, il est devenu
Richard, comédienne qui travaille depuis responsable de L’Entrepôt et des prodix ans pour Mises en scène. Hania, ma- grammes « Comédiens à l’hôpital ».
rocaine, à Avignon depuis trois ans, s’est « C’est primordial qu’il existe des espaces
embarquée dans l’aventure, elle qui a tou- de rencontre comme ici, où se côtoient des
jours eu envie de faire du
gitans, des intellos, des
théâtre, alors que la comfemmes voilées ou portant
pagnie tractait devant IL NE S’AGIT PAS
le chignon. »
l’école maternelle. « Ça D’INCULQUER
permet de rencontrer des LE THÉÂTRE
Aller au-devant
des habitants
gens différents et de montrer À DES GENS QUI
aussi une autre image des
« À un moment, nous
EN
SERAIENT
femmes qui portent le fouétions seuls à Monclar à
EXCLUS,
MAIS
DE
lard. » Pour Fatima, mère
mener ce travail de proxide quatre enfants dont LE CONSTRUIRE
mité. Aller au-devant des
deux font du théâtre, « ici, AVEC EUX
gens, susciter des rencontres
on se défoule, ça nous sort
improbables. Tout était à
du quotidien ». « Beaucoup
inventer », raconte la metde choses reposent sur les mères ici, sur la force teuse en scène Michèle Addala. Et de
des femmes », rappelle Michèle Addala. faire jouer des textes de Fernando
D’où cette idée de monter un spectacle Arrabal dans les bus des lignes les plus
sur le sujet de « l’être femme » : le rapport populaires, ou de monter Ubu roi ou du
aux pères, aux maris, aux enfants, l’édu- Lorca au milieu des campements de
gitans. Depuis, le réseau s’est étoffé en
cation des filles, les injustices…
partenariat avec les associations et les
Une transmission des savoirs
centres socioculturels des alentours.
Voilà presque trente ans que Michèle La compagnie Mises en scène anime
Addala s’est implantée dans le quartier des ateliers artistiques un peu partout
de Monclar, après avoir mené comme à Avignon (hôpitaux, écoles, maison
comédienne des stages d’insertion avec d’arrêt…), fait visiter les hauts lieux de
des jeunes en difficulté. Au fil des ren- théâtre parisiens aux Avignonnais, orcontres qui se sont nouées, des jeunes ganise des rencontres avec des festivals
ont à leur tour animé des ateliers ou à l’étranger, comme lors des rencontres
ont créé leurs propres structures. européennes Théâtre et banlieues en
Ainsi, Cheikh Sall a suivi gamin des 1991.
ateliers de théâtre de Mises en scène,
Au fil des ans, le travail de terrain
puis il s’est formé aux États-Unis au mené par la compagnie a été reconnu.
step (discipline où chaque partie du Les subventions et les aides du Conseil
corps est utilisée comme un instru- général, de la ville, de la CAF ou de la
ment). Féru de rap, de step et de Fondation Abbé Pierre ont permis de
théâtre, il continue à animer des ate- continuer l’aventure. En 1995, le specliers pour la compagnie, en même tacle Chronique des funambules, d’après
temps qu’il a monté Croisements, il y La misère du monde de Pierre Bourdieu
et Chambres de Philippe Minyana,
monté avec des jeunes des cités, a été
salué par la presse et a remporté le prix
du Off au Festival d’Avignon. Cette anLe dessinateur François Olislaeger a
née, le festival a passé commande pour
croqué le festival d’Avignon, durant cinq
le spectacle, et ce sera le In. Une juste
ans. Une belle rétrospective en noir et
reconnaissance ! nx

Croqué

blanc, entre BD et story-board, des rencontres, débats et spectacles qui donne
à voir les spectateurs autant que les
acteurs.
Carnets d’Avignon, Actes Sud-Papiers,
Actes Sud BD, Arte éditions, 25 euros.

EN SAVOIR PLUS
La parabole des papillons,
du 5 au 9 juillet, à 16 heures, à
l’auditorium du Grand Avignon-Le Pontet.
www.misesenscene.com

RENCONTRES

La CGT dans les festivals
Depuis de nombreuses années, la CGT
est présente au Festival d’Avignon, à
Bussang au Théâtre du peuple, à
Uzeste pour les Hestejada de las Arts,
plus récemment à Lodève, pour le festival Les voix de la Méditerranée, et
bientôt à Charleville-Mézières pour le
Festival mondial des théâtres de marionnettes.
À l’origine de cette présence, une volonté de rencontrer les réalités sociales
et les collectifs militants locaux, de découvrir leur manière de « tricoter » les
préoccupations des salariés, des actions syndicales au jour le jour et des
rencontres artistiques. Et bien sûr, de
rencontrer ceux, artistes, techniciens,
médiateurs, qui font que la fête existe.
Nous souhaitons aussi y partager l’expérience et l’analyse de la CGT, faire
connaître notre conception de la « démocratie culturelle », en développer les
enjeux en matière de syndicalisme :
responsabilité de ce dernier à favoriser
la rencontre de l’art et du travail à partir de l’entreprise, définition des politiques culturelles sur les territoires et
au niveau national, défense des conditions de travail de ceux dont la culture
est le métier, exigence de diversités
culturelles dans une économie mondialisée. Une nécessité pour aujourd’hui,
alors que la situation économique
conduit à sacrifier les budgets de la
culture sur l’autel de la réduction des
déficits publics. nx SERGE LE GLAUNEC

À noter qu’une délégation de la commission
confédérale de politique culturelle CGT sera
à Avignon du 12 au 16 juillet, avec différents
rendez-vous. Le vendredi 12, à 10 heures,
rencontre à l’UD du Vaucluse sur le rôle des
CE et à 14 h 30, débat public au cloître SaintLouis sur les politiques culturelles publiques.
Pour plus de renseignements : culture@cgt.fr.
Toutes les infos sur le Off de la CGT sur :
www.cgt84.com
Le 13 juillet à 11 h 30, la CGT du Spectacle
appelle à manifester contre la baisse du
budget du ministère de la Culture.
www.fnsac-cgt.com
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MOUVEMENTS
THEÂTRE DU NORD Le comédien et met
leur en scène C hristophe Rauck
vient d etre nomme a la direction
du Theatre du Nord Centre
dramatique national de Lille
Tourcoing, et de l'Fcole profes
sionnelle superieure d'art dramatique
Actuel directeur du Theatre Gérai d Phihpe
de Saint Denis, il succédera le I ' janvier
a Stuart Séide
LE PHARE, CCM DU HAVRE HAUTE
N O R M A N D I E Louis Logodin a rempl ice
Anne Cecile Corneillet au poste de secretaire
general du Phare, centre chorégraphique
national du Havre Haute-Normandie
ll était auparavant charge de production el
de developpement chez XLR Project, a Lyon
II est également cofondateiir de Project AFDI
(Asia Europe Digital Art Immersion)
CIRCA A V I G N O N . Catherine Dan va etre
nommée directrice du C entre international
de recherche de creation et d'animation
(Circa) de la Chartreuse du Val de Bénédiction
a Villeneuve les Avignon Elle succédera
a François de Balles Gardonne
CM V Olivier Poubelle (Astenos ) est
nomme membre du conseil d administration
du Centre national de la chanson, des vai letes
ct du jazz, comme représentant dcs entrepre
neurs de spectacles, en remplacement de
Jean ( laudec amus, demissionmire

CENTRE NATIONAL DUTHEÂTRE.
S)lviane Tarsot Gillery, directrice generale
déléguée de l'Institut français a ete réélue
a li présidence du Centre national du Theitre
Stephane Fievet a reçu I agrement officiel
de la ministre de la ( ulture pour succéder
a Jacques Bâillon comme directeur, le 1e
novembre II est delegue au theatre au sein dè
la Direction generale dc la creation artistique
PÔLE SUP'93 le compositeur Marc-Olrvler
Dupin a ete retenu au poste de directeur
du Pole d enseignement superieur de la mu
sique Seine Saint Denis Ile-dé France Actuel
conseiller tlu president du Centre national
du cinema et president de l'Institut technolo
gique europeen des metiers de la musique,
il a ete directeur de I Orchestre national
d'Ile de France, puis de France Musique et
de h direction de la musique a Radio France
L A G R A I N E R I E Début septembre
Serge Boiras seia le successeur de deo
Martinez a la direction dc la Gramerie
(Caiavane de Cliques), fabrique des arts
du cirque ct dc I itmerancc a Balma (31)
LE SONIC Brice Tessier, est désormais regis
seur responsable des studios de répétition
pour Ic son du Sonic futur pole de répétition
pour les musiques actuelles au Havre (76)
dont l'ouverture est prévue en septembre
II était précédemment régisseur de la Bouche
al Oreille a< holet (49)

I PARCOURS

Michèle Addala, directrice artistique
de la compagnie Mises en Scène
Elle fait l'ouverture du Festival d'Avignon avec La Parabole des papillons

P

resque trente ans apres son arrivée a
Avignon, la metteuse en scene Michele
Addala vit une consécration A travers La Para
bah. dts papillons, une commande pour le festival
d Avignon 2013, elle affirme le processus qu elle
toujours revendique, fonde sur une collaboration avec les habitants de quartiers
défavorises 'C'est un travail de creation
partagée), insiste t elle pointant les
ateliers de parole et les journees d im
provis mon qui ont précède cette nou
yelle piece Ce qui se tiaduit, sul le pla
teau, par la presence de 27 personnes
dont huit acteurs professionnels et une vie
lonccllistc Dans les annees 1970, elle tait ses
classes aux consen atoires d Amiens, d Av ignon
ainsi quau IhealreVite/(Aix) «Onlomtnen
çait a travailler sur la creation collective, se souvient I artiste C était tres expérimental »

MISESENSCENE
7221766300507/GOP/OTO/3

	
  
	
  

Elie y prend gout ct e cst pourquoi, après un
parcours de comédienne elle se lance dans la
mise en scene Arrive un moment charnière
en 1982, lorsqu elle commence a conduire des
ateliers de remise a niveau scolaire a Montclar,
un quartier populaire d'Avignon, en s ap
puyant sur le theatre Lei jeunes
croyaient que} etats folle, confie t elle
le leur ai montre que le theatre, e était
un espace de liberte fe fes ai gagnes
tomme ça > Le courant passe si bien
qu'une troupe naît Elle deviendra,
en 1985,1 association «Mises en scene»
Au fil des annees, la structure évolue Elle
intervient ainsi dans différents milieux,
not immenl en centres hospitaliers Elle investit
un lieu en 1999, puis l'acheté en 2002 Le site,
baptise L'Entrepôt, est désormais un lieu de
diffusion et de residence I MARJOLAINE DIHL

C O M M U N A U T É D'AGGLOMERATION
D'ANNECY Francois Deschamps, directeur
des affaires culturelles et de l'Office départe
mental d'action culturelle
du Departement de la Hautesavoie, deviendra, le 15 septembre,
directeur general adjoint
de 11 culture et du sport, directeur
des affaires culturelles de la Communaute
d agglomeration d Annecy (74)
OPERA DE L I L L E Taïqum Billiet remplace
Ophehe Couailhac au poste de secretaire
general Ancien directeur du festival de mu
sique contemporaine Ars Music i, a Bruxelles,
Tarquin Billiet a ete directeur artistique de
Flagev, adjoint a la direction et aux public i
lions de Charleroi Danses, responsable
publications et Internet de La Monnaie
THEÂTRES DE CHÂTELLERAULT
Jerome Montchal a ete choisi
pour diriger L'EPIC culture
de la \ ille de Chatellerault il sera
notamment charge de la pio
grammation des trois theatres
de la ville Depuis 2010, il occupait le poste
de directeur de la culture de la Ville
de Chalons en Champagne (51)
LE FRACAS -CDN DE MONTLUÇON
Cohne Loue devient responsable secteur
de I information du Fracas, centre dramatique
national de Montluçon Actuellement
en mission sur la coordination artistique
a la direction culturelle de la Ville de Clermont,
elle a été chargée des relations avec les médias
de la Comedie, scene nationale de Clermont
Ferrand
C I R C A A U C H Joël Brouch, directeur de
l'Office artistique de la Region Aquitaine
(OARA), agence culturelle du conseil regional,
a ete elu a la présidence de Circa Pole natio
nal du clique de Midi Pyrenees, a Auch (32)
ll succède a Christophe Blandin Estournet
LE GRANIT. Sonia Perez a pris les fonctions
de directrice des relations publiques du Granit,
scene nationale a Belfort (90) Elle y était
responsable des i dations publiques et a ete
remplacée par Maud Cavalca
AGGLOMÉRATION E T V I L L E DE MONTD E - M A R S A N Antoine Gariel \aquitter
la direction du theatre Thalie et des affaires
culturelles de la communaute de communes
Terres de Montaigu, en Vendee, pour rejom
dre Mont cle Marsan au poste de directeur
des politiques culturelles de l'Agglomération
du Marsan et de la Ville de Mont de Marsan
II prendra la succession de Valerie Rabaseda
le 15 juillet prochain

Eléments de recherche : Toutes citations : - COMPAGNIE MISES EN SCENES : association culturelle à Avignon (84), toutes citations L'ENTREPÔT MISES EN SCENES : espace culturel à Avignon (84)
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MICHÈLE
ADDALA

COMPAGNIE MISES EN SCÈNE

LA PARABOLE DES PAPILLONS
AUDITORIUM DU GRAND AVIGNON
LE PONTET

67e FESTIVAL D'AVIGNON

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  	
  	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

