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MUSIQUE VIVANTE

Vendredi 27
septembre - 20h30
Tout public - Durée 1h15

THÉÂTRE

Des fourmis dans les mains
Un grand feu

ÉDITO

Tout public à partir de
12 ans - Durée 55 minutes

Prison possession

L’entreprise - Cie François Cervantes

« Cher Erik, je n’ai pas
réussi à écrire une fiction,
et je suis au plateau,
sans toi. J’ai raconté ton
évasion, et maintenant je
commence à parler de ton
isolement. Erik, je voudrais
que tu prennes la parole
devant les spectateurs,
et ce que tu peux essayer
de nous rejoindre ? »

© Melania Avanzato

LE SPECTACLE VIVANT, est
toujours un moment d’évasion qui
nous permet d’espérer, de croire,
de grandir, de s’ouvrir aux autres.
Ce moment peut être musique,
théâtre, danse, cirque, spectacle
jeune public. Chacun d’entre
vous pourra, dans un spectacle
ou un autre de la saison
2019-2020 organisée par la
Ville de Chabeuil, vivre un
moment unique et de plaisir.
Cette culture vitale, composante
essentielle du vivre ensemble
dans notre société, qui rapproche
les citoyens, faut-il y avoir
accès. À Chabeuil, c’est possible
grâce à une équipe municipale
volontariste et engagée.
Cette année encore des
spectacles de grande qualité
seront offerts à tous et
notamment aux plus petits, aux
écoliers mais aussi aux collégiens.
Certains pourront, le temps
d’une soirée, devenir artistes.
Une programmation artistique,
accessible au plus grand
nombre, grâce à une politique
tarifaire adaptée. Plusieurs
spectacles sont gratuits en
début et en fin de saison ainsi
que pour le Noël des enfants.
C’est aussi une belle conjonction
d’énergies positives : artistes,
techniciens, bénévoles
s’investissent pour y donner
vie. Je tiens à les remercier.
Peut-être considérez-vous que
cette programmation n’est
pas pour vous, qu’elle ne vous
est pas destinée. Laissez vous
surprendre ! Venez nombreux.
Commission Culture
de la Mairie de Chabeuil

Vendredi 25
octobre - 20h30

DES FOURMIS DANS LES MAINS c’est d’abord un
personnage de contes : Laurent FELLOT.
Artiste autodidacte, fils de viticulteur, qui ressent la terre et les gens, sculpte le
bois et fixe le chant des oiseaux. Abat un arbre, rabote des planches, les fait sécher
pendant vingt ans, et construit sa contrebasse à tête d’oiseau. Parce que la poésie
est là, à portée d’humain, sous la fourche du paysan, dans la ferveur d’une poignée
de mains, la chaleur d’une guinguette et l’odeur d’une botte de foin, dans ce coin de
terroir du Beaujolais. Dans ses voyages aussi : Québec, Mayotte, Allemagne, Belgique,
Suisse… d’où il ramène des tranches de vie, sublimées par cette plume intacte, directe,
qui touche au cœur. Autour de lui, six compagnons de route virtuoses soutiennent
habilement l’originalité du propos. Cordes, peaux, chœurs et vents dialoguent,
se percutent et s’harmonisent dans un tourbillon musical effréné, abolissant les
frontières musicales. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : transmettre une émotion,
en appeler aux sens, s’unir dans la révolte, partager cette joie d’être ensemble. Ce
plaisir d’être sur scène a été salué en 2014 par un Grand Prix Révélation de l’année
de la part de la Fédération des Festivals de
Chanson Francophone. Côté albums, deux
Laurent FELLOT : Voix, contrebasse /
coups de cœur de l’Académie Charles Cros pour
Camille DURIEUX : Piano, Choeurs /
les deux derniers disques fondent de belles
Corentin QUEMENER : Batterie, choeurs
/ Violaine SOULIER : Violon, choeurs
espérances pour ce cinquième album à venir
/ Elisabeth RENAU : Violoncelle,
en 2019, sonnant comme un aboutissement.
choeurs / Laetitia GESSLER : Violon,
choeurs / Gilles POIZAT : Trompette
« Allez viens, on va marcher un
Coproduction LABEL FOLIE / LE TRAIN
peu, donne-moi ta main... »
THEATRE / LE QUAI DES ARTS
www.desfourmisdanslesmains.com
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« On m’a donné carte blanche pour travailler avec des détenus.
Janvier 2012, lorsque je visite pour la première fois la prison
du Pontet, le bibliothécaire me dit que les détenus lisent de
la poésie ou des autobiographies, pas de roman. Je commence
une correspondance avec quelques détenus. Cette privation de
liberté, elle ne se partage pas, elle est indescriptible. La prison
coupe les liens qui reliaient un individu aux autres et au monde.
Je retrouve le rythme oublié du courrier, la circulation des
enveloppes, les timbres, la découverte des écritures tracées à la
main. Cet espace entre deux personnes, immobiles, une lettre
à la main, devient vibrant. Notre relation ne ressemble à rien
De et par François Cervantes à partir d’une correspondance avec
Erik Ferdinand / Assisté de Catherine Germain et Xavier Brousse
/ Son, lumière, régie générale Xavier Brousse / Scénographie
Harel Luz / Production | L’entreprise / Coproductions | Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Théâtre de Cavaillon,
Scène nationale partenaires de production | Friche la Belle de
Mai - La Direction de la Culture et les services de la prévention du
Conseil Régional PACA, la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Marseille, le service pénitentiaire d’insertion et
de probation - SPIP- du Vaucluse, le centre pénitentiaire du Pontet,
l’association d’aide aux détenus – AESAD 84 – La Non Maison
Création en avril 2014 au Théâtre des Halles- Avignon
L’entreprise est une compagnie de théâtre conventionnée et
subventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Provence
Alpes Côtes d’Azur, Le Conseil Régional Provence Alpes Côte
d’Azur, Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône
et la Ville de Marseille.

d’autre : ce n’est pas une amitié,
ni une fraternité, rien… C’est une
relation magique, je m’en rends
compte peu à peu. Je retrouve
mes premiers moments d’écriture,
ceux de l’enfance : j’apprenais à
écrire pour apprendre à parler.
Le texte qui naît raconte de
façon transparente la relation
entre un auteur et un détenu. »
François Cervantes

Le Canard Enchaîné - Mathieu Perez
On ne décroche pas. La voix très douce, l’expression apaisée du
comédien-auteurmetteur en scène aux cheveux blancs et à la petite
barbe nous captivent. Il nous raconte son échange de lettres avec un
prisonnier. Pas n’importe lequel : Erik Ferdinand, figure réelle du grand
banditisme, connu pour une évasion en hélico. Ici, rien de spectaculaire :
juste des mots simples pour dire comment la prison « paralyse
l’imagination », les dégâts d’un an à l’isolement et le « besoin de
s’évader dans le texte là où plus personne en viendra [le] chercher ».
Le JDD.fr - Annie Chénieux
Entre l’homme de mots et le prisonnier qui songe à
s’évader, un lien se tisse, unique. Une histoire vraie et un très
beau texte sur la relation épistolaire avec un inconnu, la force
de l’imaginaire, le lien au monde, l’évasion dans l’écriture.
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Du Jeudi 21 au
dimanche 24
novembre

F
O
F
F
O
CONTE

Festiv’Jazz

Vendredi 6 décembre à 20h30

Adultes et enfants à partir de 10 ans / 1h10

Jeudi 21 - 19h30

Soirée Côtes du Rhône Primeur
Lise BOUVIER Quartet en
alternance avec BELZAII quartet

Samedi 23 - 20h45

Vendredi 22
- 20h45

Rhoda Scott et Lady Quartet
Sur la scène du Festiv’Jazz après
sa victoire de la musique

Dimanche 24 - 15h30

FF
TARIFS
Jeudi 21 : Gratuit
Vendredi 22 : 30€ - Réservations 26€ - Groupes (10)/DE : 22€
Samedi 23 : 21€ - Réservations 18€ - Groupes (10)/DE : 15€
Repas jeudi, vendredi ou samedi : 12€
Dimanche 24 : 15€ - Réservations 13€
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La violoniste chanteuse
Aurore VOILQUE
en Septet à Chabeuil

Corne de brume
Simon Gauthier

Ça va swinguer avec
Émilie BLACHE et le
P’tit Bal Swing

© Sarah Bouillaud

JAZZ

La date du
« Je Dis Jaz z » 2020
ser a communiquée
ultérieurement

Épopée de personnages plus grands que nature, dont
l’histoire est reliée au fleuve Saint-Laurent. Le conteur y
fait revivre Pomerleau chasseur de baleines lancé entre les
icebergs, les froids de frasil, le cordage des trois mats qui
hurlent dans le détroit de Belle-Isle. Chansons vibrantes
et voyageuses s’entremêlent aux récits de l’homme
le plus heureux de l’univers, le gardien de phare…
Spectacle captivant et évocateur durant lequel on réalise
que l’imaginaire est le plus grand théâtre du monde…
Réservations dès le lundi 4 novembre au 04 75 63 76 60
(Direction de la Lecture Publique, du lundi au vendredi).
Ouverture des portes 30 mn avant le spectacle
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SPECTACLE INTERACTIF POÉTIQUE ET MUSICAL

Âge minimum 5 ans
60 min

Le concert dont vous êtes
l’auteur - For Kid’Z - Arthur Ribo

Un espace ludique, magique et interactif, où l’univers scénique
réagit à leurs désirs et propositions. Leur histoire, nous l’écrirons
et la ferons vivre ensemble, au fur et à mesure du spectacle.
Musiques, dessin, histoires et lumières s’uniront pour donner vie
à vos mondes imaginaires. Nous serons des explorateurs sur une
planète encore inconnue et tout entière à découvrir, une planète
qui peu à peu se peuplera d’histoires incroyables et pourtant
vraies. Tout est vrai et tout est inventé dans l’instant. Tout est
inventé et pourtant tout est vrai, l’essentiel est d’y croire.
Il y a un hélicoptère, des voix venues d’ailleurs, de l’action, du
suspens et de la romance, il y a des sorcières qui rappent et
des loups qui font du rock, il y a une forêt enchantée, un océan
en furie, une ville aux murs qui parlent, des
fourmis balèzes et de geignards géants. Il y
Textes et Mise en
a une galerie de personnages suspendus, qui
scène : Arthur Ribo
attendent qu’on leur donne un prénom et une
Musiques : Victor Belin
/ Claudio Clavija
fonction pour raconter un bout de l’histoire ;
Dessin sur Sable :
et il y a aussi, le dessin en direct capable de
Cécile Morel-Trinquet
Création de masques :
figurer en quelques traits une situation ou un
Séverine Berthias
personnage inattendu. Il y a les enfants et nous
Lumière : Frederic Sulpis
/ Arnaud Barbieri
dans le plaisir immense de la création live.
Son : Raphael Rebourg
www.arthurribo.com

Biographie Arthur Ribo
Directeur artistique, comédien, auteur,
metteur en scène et beau parleur (poète).
Formé comme comédien à l’école du théâtre
National de Strasbourg où il se passionne
pour l’improvisation et la performance. Il crée
Novecento Pianiste (d’Alessandro Baricco) et
travaille avec Stephane Braunsweig, Yann Joël
Collin, Michel Cerda. [...] Il «Slam» une première
fois dans un café sans savoir que ce qu’il fait
porte un nom, et marque sa différence par sa
capacité à improviser. Invité par la lifi en 2008
il sortira de la Cigale de paris avec le sacre de
«Champion du monde d’improvisations toutes
catégories confondues » devant un jury unanime
et l’approbation du public. Depuis Arthur Ribo n’a
de cesse de multiplier les rencontres artistiques
(Alain Leprest, Isabelle Olivier, Sarah Olivier,
La famille Chedid, Les Têtes raides, Fantazio,
André Minvielle, l’atelier du plateau fait son
Cirque, la voix est libre...). Autodidacte de Nature,
improvisant aussi bien avec des musiciens, des
circassiens, des peintres, il fait partie aujourd’hui
de ces rares artistes réellement « inclassables ».

Vendredi 24
janvier - 20h30
Public, à partir de 7 ans
Durée 1h

Flaque
Cie Defracto

© Pierre Morel

Mercredi 18
décembre - 17h

JONGLAGE

Il y aura du jonglage. Il y aura du
mou. Il y aura des flaques.
Il n’y aura ni torture animale, ni gâchis
de banane, mais il y aura des chutes,
du café, et une procession pour les
dernières heures de la Reine Cléopâtre.
Qu’avons-nous à offrir qui ne soit
pas visible sur YouTube ?
Flaque est un spectacle in situ
et non déterministe qui dépasse
les limites du scotch.

Télérama - Mathieu Braunstein
Ces deux-là ont l’air de tout prendre par-dessus
la jambe… ou par-dessus l’épaule, la hanche ou le genou.
Hommes-caoutchouc, personnages de cartoons à la Tex
Avery, Guillaume le tout frisé et Éric le bourru marmon
nent, mâchonnent mais surtout se donnent la réplique
sans relâche dans un époustouflant duo dansé-jonglé.
Les deux garçons lauréats du prix Jeunes Talents
Cirque en 2019-2010) - et leur acolyte régisseur-DJ,
qui renvoie de temps en temps une balle perdue - font
partie d’une génération cernée par la technique depuis
le berceau. Fils électriques qui envahissent le plateau
et dans lesquels on finit fatalement par se prendre les
pieds, gestes de cadreurs très maîtrisés mais pour le
moins énigmatiques… la technologie est partout, avec
son décorum parfois vide de sens. Elle fait jeu égal,
ici, avec une esthétique de crise : sol en gravier (qui
rappelle que la compagnie peut aussi se produire en
rue), joggings bouffés aux mites. C’est dans cet équilibre
entre absurdité et prise de risque, précision du geste et
nonchalance, que se situe cet élégant « pas de deux »
mené avec humour et une désinvolture trompeuse.

De et avec : David Maillard, Éric Longequel, Guillaume Martinet
Jonglage : Guillaume Martinet, Éric Longequel
Création Musicale, Régie Plateau : David Maillard
Mise en scène : Johan Swartvagher
Regard extérieur jonglage : Jay Gilligan
Création Lumière : David Carney
Production-diffusion : Laure Caillat
Soutiens et coproductions : Théâtre Bretigny – Scène conventionnée du
Val d’Orge, Théâtres Départementaux de la Réunion, Centre national de
la Danse, Maison des Jonglages, Coopérative 2R2C, Theater op de Markt,
l’Essaim de Julie, le CENTQUATRE – Paris, La Grainerie, La Fabrik.

GRATUIT, SUR RÉSERVATION - Billets à retirer dans les Offices de Tourisme à partir de septembre 2019
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POLYPHONIE DU MASSIF CENTRAL

Vendredi 14
février - 20h30

San Salvador / La Grande Folie
San Salvador

Mardi 12 mars
- 20h
Conseillé dès 13 ans
1h30

« Les Sans » Ali K. Ouédraogo [Doueslik]

/ Freddy Sabimbona - Cie Les Récréâtrales

© Récréâtrales

Tout public à partir de 7 ans
1 heure

THÉÂTRE MUSICAL

San Salvador n’est pas un concert de
musique d’îles lointaines…
San Salvador c’est un concert radical chanté à six
voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant
l’énergie et la poésie brute des musiques populaires
à une orchestration savante, le concert est l’alchimie
subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques
sauvagement balayées par une rythmique implacable.
Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre
tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la
transe, d’un chœur punk et de constructions math-rock ;
dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.

Composition, arrangement,
direction artistique : Gabriel Durif
Thibault Chaumeil : voix, tom bass,
Gabriel Durif : voix, tambourin,
Laure Nonique Desvergnes : voix,
Sylvestre Nonique Desvergnes :
voix, grosse caisse,
Marion Lherbeil : voix, tom bass,
Eva Durif : voix
Sonorisation : Raphaël Durand

« Notre héritage n‘est précédé
d‘aucun testament ».
C’est sur ces quelques mots du poète René Char
que s’est forgé, pour le collectif, le désir d’abolir
les frontières entre traditions et créations.
Nouveau projet de création de l’ensemble
vocal San Salvador, La grande folie,
ambitionne d’interroger de nouveaux horizons
artistiques pour le projet musical mené
depuis plusieurs années par le groupe.

Quelque part en Afrique, dans un bar où joue un
merveilleux musicien, deux camarades de lutte se
retrouvent après 10 ans de séparation. Franck est
resté le fervent révolutionnaire qui veut relancer
la lutte. Il appelle au boycott de « La fête des
indépendances » et revendique une indépendance
totale. Tiibo, son ancien camarade, est entré de
plain-pied dans le système qu’il dénonçait jadis.
Une joute verbale s’engage alors entre le cynique
et l’utopiste, chacun voulant convaincre l’autre
du bien-fondé de sa réflexion sur le monde.
Inspiré des Damnés de la terre, l’œuvre-manifeste
de Frantz Fanon, et porté par trois interprètes
hors pair, Les sans… est un texte puissant dont
l’humour grinçant ne cède à aucun pouvoir.

RFI - La pièce inaugurale des Récréâtrales
intitulée « Les sans » a ébahi le public.
Dans ce texte puissant et révolté, Thibault et
Franck sont deux anciens camarades de luttes qui
se retrouvent après 10 ans de séparation mais
alors que Franck revenu d’exil est resté révolté,
Thibault lui compose avec le système : président
autocrate, une corruption morale et financière.
Les deux hommes vont s’affronter, le juste et le
résigné.
« Les sans… », pièce inspirée des Damnés de
la terre de Frantz Fanon, ne pouvait pas mieux
inaugurer cette 9e édition des Récréatrâles de
Ouagadougou, placées sous une thématique
symbolique : « sortir de l’ombre».

* Les tarifs Comédie itinérante
saison 2019/2020
- Plein tarif 14€
- Tarif réduit 10€
- Enfant de moins de 16 ans : 7€

Texte inspiré des Damnés de la terre de Frantz Fanon / Écriture
Ali K. Ouédraogo [Doueslik] / Mise en scène Freddy
Sabimbona / Jeu Noël Minoungou, Ali K. Ouédraogo / Musique
live Patrick Kabré / Scénographie et costumes Yasmine
Yerima / Création musicale Patrick Kabré / Lumières Petit Daniel Duevi-Tsibiaku
www.comediedevalence.com
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CINÉMA D’ANIMATION

Mardi 24 mars - 18h30

Festival d’un jour
26 édition

Jeudi 26 mars - 20h30
Tout public
70 minutes

Léandre « rien à dire »
Un spectacle d’humour poétique

© Vincent Vanhecke

e

CLOWN

Min Borda de Niki Lindroth von Bahr,

Le Festival d’un Jour à Chabeuil,
la découverte d’une grande
diversité artistique !

À l’occasion de sa 26e édition (du
23 au 28 mars), le Festival investit
mardi 24 mars le Centre Culturel
avec une programmation animée :   

Le Festival d’un Jour, la grande fête
du cinéma d’animation, s’est donné
pour mission de faire découvrir un art
emblématique de notre territoire, à
la croisée de tous les autres, ouvert
à l’émotion et à la créativité.
Au programme de cette plongée dans le
monde de l’animation : des projections
de courts et longs métrages, des
rencontres avec un réalisateur invité et
les auteurs de la région, des propositions
d’ateliers ludiques et interactifs, des
expositions, un ciné-concert…

© Vincent Vanhecke

- des séances scolaires pour les
écoles maternelles le matin et
élémentaires l’après-midi.
- un « ciné-apéro » familial à 18h30
avec projection d’un film (en cours de
sélection) suivie d’un apéritif convivial.

OFF

Mise en scène: Leandre Ribera
Interprètes: Leandre Ribera
Dessinde scénographie: XescaSalvà
Constructor scénographie:
El taller del Lagarto: Josep SebastiaVito “Lagarto”, Gustavo De LaforéMirto
Costume: Leandre
Dessin de lumière et production technique: Marco Rubio
Compositionmusicale: VictorMorato
Musiciens: MariaPerera, Francesc Puges, PepMoliner, Jordi
Gaspar, FredericMiralda,SergiSirvent, David Domínguez
Production: Agnés Forn

Un spectacle de rue duquel ont été faites
plus de 400 représentations dans le monde,
et l’envie d’aller plus loin dans cette voie de défier
la traduction théâtrale de rue pour la salle.
Prix de Circ Ciutat de Barcelona 2014
Prix de Circ de Catalunya, meilleure mise en scène 2014

GRATUIT, SUR RÉSERVATION - Billets à retirer dans les Offices de Tourisme à partir de septembre 2019
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Clochard des sentiments en
quête d’amour, Leandre installe
la silhouette d’une maison
où il vous accueille pour
partager une tranche de vie.
Et même s’il est seul, sa porte
reste grande ouverte et vous invite
dans un monde empli de poésie
où tout prend un autre sens.
Et la misère devient magique.
Tout devient possible.
L’humour est toujours présent
et l’ironie toujours tendre.
Entrez-donc : vous vivrez
un instant d’éternité que
vous n’oublierez jamais !
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FUSION JAZZ- CHAÂBI

CORDES SOUFFLÉES

1ère partie

12 ans
1h20

Douar Trio

2e partie

Arbaa Experimental Chaâbi

Un trio de clarinette, oud et contrebasse.
DOUAR [dwa : R] : Le Village en
Arabe, La terre en Breton.
À l’image de ce mot qui permet de s’exprimer
dans deux langues, DOUAR Trio puise dans la
terre des traditions musicales pour inventer un
Jazz-oriental, moderne et aérien, comme on
tisse un lien entre les cultures et les Hommes.
Rabah HAMRENE (Gnawa Diffusion, Djazia
SATOUR…) au Oud, Pierre LORDET (No Mad ?,
Asylon Terra…) à la Clarinette basse, et Florent
HERMET (Lalala Napoli, Cie Haut les Mains…)
à la Contrebasse mêlent leurs personnalités
artistiques dans des compositions originales.

Rabah Hamrene Oud
Pierre Lordet Clarinette basse
Florent Hermet Contrebasse
CONTACT
Christine Carraz
booking@la-curieuse.com
https://www.youtube.com/watch?v=RjN8MKecGuM
https://www.youtube.com/watch?v=647LyRuLsMM
https://www.youtube.com/watch?v=UWUX1GAlCKU&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/douartrio

Touchés par la musique d’Anouar BRAHEM, d’Henri
TEXIER, d’Avishai COHEN et de nombreux autres
artisans du métissage musical, ils créent ensemble
un espace acoustique sans artifice dans lequel peut
s’exprimer pleinement la richesse des timbres de leurs
instruments, mariant leurs sons faits de souffle et de
bois. Au fil des mélodies intérieures et des boucles
hypnotiques, des improvisations et des rythmes de
danse, la musique de DOUAR Trio déroule ses histoires
comme dans un conte qui se serait passé de mots
pour laisser s’exprimer la langue des instruments.
On embarque alors pour un voyage intime,
chargé d’émotions sincères et dont on revient
avec le souvenir d’un ailleurs mais aussi avec
le sentiment étrange de s’être retrouvé.
Temps libre (CH) - octobre 2018
C’est une musique profondément acoustique où résonnent
ensemble les bois de ce trio, un jazz modal qui expose les thèmes
comme des chants et laisse une large part à l’improvisation.
Chaque instrument devient tour à tour soliste, accompagnateur
ou même percussion ! C’est enfin le sentiment d’une rythmique
intérieure, une respiration partagée perçue comme le fil qui
relie les trois musiciens de ce trio à « cordes soufflées ».
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© Teddy Paul

© Laetitia Gessler

Vendredi 17
avril - 20h30

ArbaA Experimental Chaâbi c’est un tourbillon
spatio-temporel, une rencontre instrumentale
exceptionnelle autour de compositions originales
entre la musique populaire marocaine chaâbi et la
transe hypnotique du quartet drômois ArBaA.
Pendant plusieurs années, le batteur, Clément Black, s’est

Producteur : King Tao
Said Idrissi Oudghiri : Derbouka
Abdalatef Bouzbiba : Violon
Léo Fabre Cartier : Lothar
Benoît Black : Saxophones
François Reme : Rhodes
Clément Black : Batterie
Mathieu Picard : Basse
http://www.kingtao.org/arbaa-experimental-chaabi/
V I D ÈO: https://www.youtube.com/watch?v=7MHWDL6VL_Q
https://www.youtube.com/watch?v=3903D52HM2M
https://www.youtube.com/watch?v=FfljKx9NpUc
S O N:
https://soundcloud.com/arbaa/sets/arbaa-experimental-chaabi-2018

rendu régulièrement à Fès pour étudier
avec un grand maître de la percussion
marocaine : Said Idrissi Oudghiri. Au fil
de son apprentissage, l’idée a germé
de créer une confluence entre son
quartet de groove jazz répétitif et trois
musiciens résidant à Fés : son maître,
un violoniste spécialiste du chaâbi et
un joueur de lotar (luth amazighe).
«C’est chaud, ça prend aux tripes et le
public est très rapidement magnétisé »
Jazz Rhône Alpes

Jazz Rhône-Alpes, N°667 - Pascal Derathé - Scène du
Cybèle à Jazz à Vienne - 8 juillet 2017
En dix ans de Cybèle je n’ai entendu que très peu de fois un
public aussi enthousiaste et réclamer aussi fort un rappel
à l’issue des fatidiques quarante-cinq minutes du set.
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FESTIVAL

Vendredi 8 et
samedi 9 mai 2020

Rencontres entre les Mondes
16 édition

Jeudi 11 et vendredi
12 juin - 20h30
Jeune public à partir de 6 ans
40 mn

Enfant
Cie Nue
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« Quand l’enfant était enfant
Il croyait qu’il vivait seul
Que dans le monde il n’y avait rien
Il n’y avait rien à part l’enfant (…)
Quand l’enfant était enfant
Il n’avait qu’une seule pensée
Il ne pensait qu’à une seule chose
Refaire le chemin vers la mer
Remonter le cours de l’eau
Devenir Navire Bateau.
Tout cela n’était qu’un jeu.
Un jeu d’enfant il faut dire.
Et il n’y a rien de plus sérieux. »
Texte de Gwenola Breton
«Sur une idée originale de Lise Casazza - Mise
en scène : Lise Casazza et Gwenola Breton Chorégraphie, interprétation : Lise Casazza
Dramaturgie et textes : Gwenola Breton - Création de
la bande sonore : Mathias Forge et Yoann Coste
Chant et créations des mélodies : Gwenola
Breton – Voix : Lise Casazza
Créations improvisées instrumentales :Violon : Anouk
Genthon - Trombone : Mathias Forge - Guitare : Yoann Coste
Régie : Nicolas Diaz ou Mathilde Marcoux – Costumes :
Isabelle Garnier – Structures Métalliques : Antoine Fargue
Production : Nath. Bruère – Photos : Laurie Sanquer»
www.cienue.fr

ENFANT est une traversée onirique, construite autour de
la danse contemporaine, du texte et de la musique.
Bouillonnements intérieurs et déclinaisons sensibles
d’émotions se succèdent pour cet enfant qui vit le manque
provoque par la perte de son père, disparu en mer. Ballade
entre vagues et forêt, entre rêve et réalité, il laisse libre
cours à ses jeux et tisse un monde imaginaire et sauvage,
dans lequel il va puiser la force d’affronter son chagrin.
Il trouve alors le rebond et l’art de « naviguer entre les torrents ».
Ce spectacle est une invitation à se laisser porter, par les
sensations, la danse, les mots, la musique : un vagabondage hors
des sentiers de la narration, pour les oreilles et pour les yeux.
La Cie NUE accompagnera
un projet pédagogique
avec l’école
Gustave André.

Une production de la Compagnie Nue,
avec le soutien du Conseil departemental
de la Drôme - Accueils en residences :
La Gare à Coulisses (26) – Réseau 3ème
bise : des lieux pour accompagner la
creation artistique (26) - La Navette à
St Laurent en Royans - MJC du Pays de
l’Herbasse à St Donat sur l’Herbasse - La
Maison des Arts à Barbières - Le Plato
à Romans sur Isère – Le Theâtre de la
Courte Echelle à Romans-sur-Isère.

15

© Marie Caudry

OFF
Plus d’infos sur www.associationdeviation.fr
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Un événement organisé
par l’association Déviation
de Chabeuil Le Festival
« Rencontres Entre les Mondes »
revient du 8 au 9 mai 2020.
Un espace de création
et de rencontres, une diversité et une
volonté d’utiliser cet espace-temps pour
créer et sentir une énergie collective.
Une force qui naît de l’association de personnes
différentes sur un même lieu. Une force
éphémère mais jouissive et nécessaire, portée
par les Arts au sens large : théâtre, musique,
cirque, danse, marionnettes, scénographie,
installations, performances, jeune public,
ateliers, séances scolaires, cinéma, restauration
de saison, espace de gratuité, de rencontres,…
Et surtout, avec l’envie de se retrouver !

© Towarlock

© Guy Comte
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HISTOIRE DANSÉE

Infos pratiques
Les spectacles ont lieu au centre culturel,
1 chemin du Pré des Dames, à Chabeuil,
La Saison des spectacles est
organisée par la Ville de Chabeuil.
Merci à tous les membres
– bénévoles et élus –
de la commission culture :
Bernadette, Carole, Catherine,
Christiane, Nicolas, Pierre, Sylvie
et L’association Déviation pour
leur engagement et leur action !
Adjoint à la culture
Pierre Monteillet
Responsable programmation
Nicolas Lopez
programmation.chabeuil@gmail.com

Buvette et petite restauration sur
place en partenariat avec
l’association Déviation
(ouvert 1 heure avant et après le spectacle).

Infos,
réservations et
renseignements
Offices de Tourisme de
Chabeuil : 04 75 59 28 67
ou de Valence : 04 75 44 90 40

Buvettes et petite restauration
Association Déviation
Régie générale
Anthony Lopez
avec les technicien-ne-s du spectacle :
Marco, Johann, Manue,
Maxime, Tof, Valentin,…
regie.chabeuil@gmail.com

Tarif normal : 13 €
Tarif réduit (moins de 26 ans, étudiant,
demandeur d’emploi, bénéficiaires
RSA, famille nombreuse) : 8 €
Tarif groupe (minimum de 10
personnes) et abonnements
(minimum de 3 spectacles) : 11 €
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit
Tous les tarifs sont hors commissions.

Nos partenaires :

