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FOCUS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les centaures à Marseille
i François Delotte

Toutes les photos sont de © François Delotte

Niché dans une impasse, à l'Est de Marseille, à deux pas des Calanques, le Nouveau Centaure a ouvert ses portes
à l'automne 2016. La compagnie de théâtre équestre y a conçu un lieu rêvé, où le bois, la légèreté et le respect des
éléments naturels dominent.

RAVLLON D'EXPOSITION

O Coupe du Nouveau Centaure façade Est Document G Michel Sellai i Architecte
e Vue exteisure du chapiteau © Vue de la cour avec au centre le grand Joglo

"Le lieu concret où l'on fabrique des utopies " C'est la façon dont Manolo,
codirecteur artistique du Theâtre du Centaure, définit le nouvel espace
de creation de sa compagnie Un lieu situe quelque part, entre songe et
réalité, a Marseille, dans le quartier cles Hauts de Mazargue, aux portes
du Parc national des Calanques
Voila plus de vingt-cinq ans que la compagnie ballade ses créations
inclassables, fruit d'un travail commun entre humains et chevaux Des
pieces atypiques aux confins du theâtre, du nouveau cirque, du land
art, du cinema et de la danse Camille et Manolo, a la tête de l'aven-
ture depuis 1989, ont décide de poser leurs valises apres avoir vécu en
nomade pendant des annees "Nous avions besoin d'écuries et cle pistes
pour répeter Nous avions la nécessité de disposer d'un lieu maîs aussi de
voyager Nous souhaitions trouver un équilibre entre un point d'ancrage et
ce besoin cle mobilite", témoigne Manolo

Un domaine démontable

Ce double aspect prend corps dans la nature même du Nouveau Cen-
taure, lieu de creation et de représentation amenage sur un terrain ap-
partenant a la Ville de Marseille et ouvert depuis octobre 2016 Un projet
dont le coût s'élève a 400 DOO €, finance a 80 % par les pouvoirs publics
la Ville de Marseille, le Conseil departemental des Bouches-du-Rhône
et la Region Provence-Alpes-Côte d'Azur Lin chapiteau et des construc-
tions en bois entierement démontables, les roulottes de la compagnie
a proximite prêtes a reprendre la route si la nécessite s'en faisait sentir
tout est la pour rappeler que le Centaure s'épanouit dans cet entre-deux,
entre le port d'attache et la possibilité de prendre le large
Les bâtiments sobres aux lignes simples et géométriques renvoient
d'emblée, pour l'Occidental néophyte, a l'architecture traditionnelle
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O Vie du grand Joglo (gauche) el de I accueil (droite) © Interieur de l'accueil au rez de chaussee
€» Interieur du grand Joglo Photo © Francesca Todde O Les bureaux de la compagnie Photo © Fraicesca Todde

asiatique ' Tout comme le mobilier (tables bancs et chaises), ils ont ete
réalises selon mes plans par des menuisiers indonésiens originaires de
Java, ou fai vécu durant plusieurs annees', indique Camille Car, avant
de devenir les residents permanents du site les centaures en ont ete
les architectes Nous avons fait appel a un architecte pour signer le
dossier administratif et pour formaliser les plans Maîs nous a vons conçu
l'ensemble de Aa Z' poursuit Manolo On n'est jamais mieux servi que
par soi-même
Pour cause, I amenagement du site renvoie au rapport que les centaures
entretiennent avec le monde Commençons par l'accueil parfait carre
de bois serti d'une terrasse couverte Le tout mesure au sol 11 x 11 rn
terrasse comprise (6,5 x 6,5 rn pour l'espace interieur) Les principes de
l'architecture durable ont ete scrupuleusement intègres a la demarche
'Le teck n'est pas celui qu'on utilise pour concevoir du mobilier de jardin
ll s'agit de bois ancien destine a être jeté et récupère par Sujono Mi
Susilo, le charpentier indonésien qui a supervise les travaux", précise
Camille ' /Vous voulions être le plus possible en prise avec la nature et ne
pas couper un seul arbre Nousy sommes armes', précise Manolo Avant
d obtenir la teinte marron foncée et légèrement brillante de la matiere, il
a fallu retirer la pellicule noire qui s'était déposée dessus avec le temps,
puis polir le bois La structure se compose de poutres relativement fines
Celles-ci sont assemblées selon la technique du 'Joglo , construction
typiquement javanaise La toiture de la terrasse —en bac acier— est
soutenue par un jeu de colonnes La partie interieure repose sur quatre
colonnes disposées dans chaque angle Line colonne centrale a ete
ajoutee pour renforcer le tout car un Joglo ne comprend habituellement
pas d'étage Le bâtiment ne possède pas de fondation ll est simplement
pose sur une dalle de beton, exigée par le service de I Architecture de

la Ville de Marseille "/Vous pouvons tout démonter et remonter ailleurs
ll s agissait de conserver notre esprit nomade et de laisser le moins
d empreinte possible sur le sol sur lequel nous venions poser nos réalisa-
tions' , assure Manolo

jlou, ni vis

Un potentiel démontage de la construction facilite par son mode
d'assemblage Les pieces sont en effet solidarisées entre elles par un
ingénieux systeme d'encoches et de chevilles Les parois sont, elles
quasi intégralement transparentes Encore pour introduire ce lien entre
nature et activites humaines, entre interieur et exterieur Des surfaces
vitrées entourent I ensemble du bâtiment, donnant une vue a 360° Le
rez-de-chaussée est compose d'un bar a droite de l'entrée Lespace est
occupe tres simplement par une table, des chaises et une étagère placée
sous I escalier Le bois légèrement sombre recouvre la piece du plancher
(seul element cloue) au plafond et lui confère une singulière élégance
Les poutres ont ete délicatement sculptées par les charpentiers javanais
Les motifs sont composes de volutes et d'entrelacements dessines par
Camille Dans un esprit similaire des frises de bois sont placées au
dessus des ouvertures Sur l'étagère, des livres semblent annoncer que
l'endroit pourrait devenir, un jour ou l'autre un salon de thé/librairie
AI etage se trouvent les bureaux de l'administration de la compagnie On
découvre alors un étonnant espace ouvert de la même superficie que le
niveau inférieur Les bureaux en bois, sur lesquels est pose le materiel
informatique, sont disposes tout autour de la piece La encore toutes les
surfaces sont vitrées hormis la partie basse des murs Lendroit offre une
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Les ecuries et leurs box Photo © Franccsca Todae

vie imprenable sur l'ensemble du Nouveau Centaure, les collines des
Calanques et une partie de la metropole marseillaise Le bâtiment tire au
maximum parti de la lumiere et de la chaleur solaire Et seul un poêle a
bois, installe au rez de chaussee et alimente par des granules issus de
palettes recyclées, chauffe le bâtiment Lisolation des murs de l'étage
des planchers et de la toiture, est ecologique et performante Elle est
composee de plaques et de morceaux de liege

Un campement de luxe

A l'extérieur, tout autour du bâtiment, une terrasse filante est agrémentée
de mobilier, la encore dessine par Camille Autour des bâtiments et des
circulations, des amenagements paysagers sobres contribuent a creer
I esprit de sérénité qui se dégage de I ensemble A gauche de l'accueil
un grand Joglo ferme la cour encadrée par les ecuries du Centaure Les
dimensions sont assez importantes un carre de 18 x 18 m, si I on compte
la terrasse, 13 x 12 rn si on considère uniquement l'intérieur 'Les poutres
ont également ete récupérées C'était celles d'une maison tres ancienne
Elles ont 100 ou 150 ans ', commente Camille Le principe constructif de
ce bâtiment est encore plus fidèle a ceux des traditions de l'architecture
javanaise Le toit (toujours en bac acier) est divise en deux parties Une
toiture extérieure couvre, en pente douce la terrasse soutenue par un
jeu de douze fines colonnes Le toit de la partie fermee est plus raide
II repose sur quatre poteaux d'angle Lin jeu de quatre autres colonnes
placées au centre du bâtiment tient la partie haute du toit et du plafond
Plafond qui, a ce point central, est constitue d'un ensemble de poutres
sculptées et assemblées a l'horizontal Les poutres de la charpente de
la toiture, laissées apparentes, convergent vers le centre Le tout forme
comme une piece dans la piece L'édifice, la encore est extrêmement
lumineux car parcouru par une surface vitrée Sont organises dans ce
' pavillon" des expositions de photographies ou multimedia, des répéti-
tions d'artistes ou encore des cours de yoga ou de tai-chi-chuan

En face du bâtiment s'ouvre donc une cour entourée par les ecuries '/Vous
avons souhaite que cette cour carrée renvoie d'une certaine maniere, aux
cloîtres de l'architecture religieuse et a leur tranquillité', explique Manolo
Les chevaux, repartis dans dix-neuf box, laissent parfois apparaître leur
tête au centre de la fente prévue a cet effet, entre les portes de leurs
"appartements" ' Nous voulions que cet element soit centre En general
cette ouverture dans les box est placée sur le côte", indique Camille La
partie haute des battants est soulignée par une frise gravée a la gouge
qui forme une sorte de vague ondulant de box en box Une disposition
et des ornements qui mettent en valeur les equides Car ces derniers
sont bien plus que des partenaires pour les humains du Centaure Nous
sommes des centaures Nous sommes chacun et chacune les parties
d'un ensemble Nous passons une trentaine d'années avec les chevaux
Ils travaillent avec nous tous les jours, de la même maniere que nous
poumons travailler avec des musiciens ou avec des danseurs", assure
Manolo Plutôt que "dressage" ce dernier prefere parler de "relation" ou
de 'lien'avec l'animal
Dans la cour, des citronniers et des kumquats, arbres a feuilles persis
tantes, agrémentent l'espace Derrière les ecuries se trouve I habitation
de Camille, Manolo et leur fille Lin logement qui fait partie de l'ensemble,
maîs comme Camille prend soin de le rappeler, "qui na ete construit
avec aucune subvention" ll fait néanmoins partie de l'ensemble Comme
les autres constructions du Nouveau Centaure il est démontable Ce
qui rappelle une nouvelle fois que la presence ici des membres de la
compagnie n'est peut-être pas définitive Le logis, sorte de duplex, est
compose, au rez-de-chaussée, d'une chambre d'enfant et d'une grande
piece a vivre ouverte sur une lumineuse cuisine A l'étage, une chambre
donne sur une grande terrasse
Car le Centaure est aussi un lieu de vie Celui des chevaux, nous l'avons
vu Maîs aussi des hommes du palefrenier, de l'ecuyer et du groom tie
la compagnie notamment Et également des hommes et des femmes de
passage Ce campement de luxe, tendu entre le provisoire et l'éternité,
a ete monte par l'équipe de charpentiers indonésiens en seulement trois
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Vue generale de I interieur du chapiteau

mois Impressionnant lorsqu'on sait que la douzaine de personnes ayant
participe au chantier travaille avec des techniques traditionnelles

Un rêve éveillé

Le démontable et la légèreté font donc partie de l'ADN des centaures
Et ce depuis longtemps En témoigne le chapiteau de toile noire qui
trône a gauche apres l'entrée du domaine Un outil de travail réalise
avec le concours de Patrick Boucham, fondateur de l'agence Construire
et pionnier français de l'architecture durable dans le spectacle vivant
Cette piste abritée a ete conçue, a l'origine, en 1999-2000, pour accueil-
lir la version que le Centaure propose alors de Mac Beth, dans le cadre
du Festival d'Avignon Au centre de l'édifice se dressent deux mâts qui
portent la bâche a plus de 15 rn de hauteur Une coupole de 12 rn de
diamètre vient eclairer naturellement la piste qui elle mesure 31 rn de
diamètre La taille de l'espace a ete évaluée avec les cavaliers qui ont
contribue a dessiner les plans Line methode collaborative dans laquelle
les centaures ont puise la force et la confiance en eux pour realiser les
plans du Nouveau Centaure "Patrick Boucham nous a donne notre diplôme
d'architecte —ou plutôt de non-architecte Nous nous sommes ensuite
dits que nous poumons devenir les auteurs de notre propre heu, en être
a la fois les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre", raconte Manolo
Autour du chapiteau, treize jeunes amandiers, l'un des premiers arbres
a fleurir au printemps, symboliseront "l'arrivée d'une nouvelle saison,
naturelle ou culturelle", lance Manolo Une végétation qui, la encore,
assure en douceur un lien entre les différents ingrédients du domaine
Pres du chapiteau, une piste extérieure a ete aménagée pour travailler
avec les chevaux A côte, un jardin, ou poussent plantes aromatiques
et legumes, a ete cree selon les principes de la permaculture (methode
agricole qui intègre au mieux les cycles naturels et la biodiversite) par
l'association locale Cultures permanentes Des habitants du quartier
viennent l'entretenir Des enfants et des jeunes du quartier déambulent

Vue de I interieur du chapiteau

joyeusement pres des chevaux, des Joglos et du chapiteau "Lorsque
l'étais petit, je voulais avoir un lieu avec des chevaux et des artistes Le
Centaure est la réalisation de ce rêve", affirme Manolo Un rêve qui est
l'aboutissement d'un parcours jalonne d'une dizaine de créations par
l'intermédiaire desquelles l'incroyable devient parfois réalité A l'image
de Transhumance, qui a fait entrer au coeur de Marseille plus de 4 DOO
moutons, vaches et chevaux en juin 2013 Une utopie concrète que seuls
les centaures sont en mesure de realiser


