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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
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ENVIRHÔNONS-NOUS SANS CESSE!
Les Envies Rhônements quittent leur créneau d'été et invitent en Camargue du
printemps à l'automne. Avec un temps fort en juin. Aurélie Labouesse, directrice
de production, nous parle de ces changements, et du nouveau programme

Zibeline : Les Envies Rhônements,
festival produit par le Citron Jaune,
Centre national des arts de la rue, ont
toujours été atypiques...
Aurélie Labouesse Oui Et assez uniques
en leur genre, en France du moins Cet eve-
nement invite la creation artistique, qu elle
soit plastique théâtrale musicale ou choré-
graphique, a prendre pour partenaire de jeu
l'environnement naturel Dans un cadre entre
mer fleuve et marais et une végétation une
histoire, exceptionnelles, et des oiseaux
L'élément paysage est constitutif de notre
demarche, qui s'intéresse aussi aux sciences
sur un rythme particulier qui est celui de la
rencontre
Les journées que vous organisez prennent
le temps de l'échange...
Om, la convivialité y est particulière, et le
festival est plutôt festif i
Pourquoi alors changer de rythme ?
Maîs nous gardons le pnncipe de journées
et soirées qui sortent du simple rendez-vous
autour d un spectacle i Le festival existe en fin
juillet depuis 1999 II a pns différentes formes,
a permis à Hotopie (compagnie à l'ongine
de la construction du Citron jaune ndlr) des
temps d expérimentation pour ses spectacles
s'est ouvert a d'autres compagnies D abord
annuel, il est devenu biennal en 2009 Puis nous

Baioloaolo © Baiotosoîo

nous sommes interroges est ce le bon rythme
pour le temtoire ? Les propositions dans la
region d'Arles sont nombreuses en juillet le
festival amvait un peu en fm de course pour
les artistes et le public Et en plein cœur des
vacances cela nous interdisait aussi de nous
associer avec certains partenaires, ou d'mvitei
le public scolaire avec lequel nous travaillons
a l'année Et puis en juillet en Camargue il
fait très très chaud en journee, et en soirée
les moustiques attaquent I Par ailleurs pour
nous qui travaillons avec l'environnement, ce
déploiement sur plusieurs saisons nous permet
aussi de confronter les œuvres à différentes
couleurs, lumieres, flores et faunes
Comment se déclinera cette saison
nouvelle '
Cela a déjà commence le 9 avril, avec le
Centaure et la Fausse compagnie
Le public était au rendez vous pour ces
moments particulièrement poétiques Le
prochain temps fort sera en juin, du Ie' au 6,
en partenanat avec le Festival de Camargue,
puis nous nous donnerons rendez-vous en
automne, en partenanat cette fois avec le
Museon Arlaten, le Musée Départemental
Arles Antique, Lieux Publics, la Passerelle de
Gap, la Fai ar pour ouvnr le Citron Jaune
a des esthétiques différentes, et croiser nos
savoir-faire, et nos productions

Le temps fort de juin permettra de
retrouver les fidèles. .
Oui un des pnncipes au Citron Jaune est que
la porte reste ouverte, sans discontinuer, aux
compagnies du temtoire, aux compagnons
de route, dans un espnt de continuité Le 3
juin il y aura donc une grande journee a la
Tour du Valat avec L'Écumerie, une com
pagnie de Nantes qui travaille sur Y Esmans
cet espace de terre envahi par la mer Puis
I Watt pour une recherche loufoque sur La
tentation des Cevennes, une balade musicale
avec un botaniste qui nous conte fleurette, et
deux Duologos Ce sont des duos entre un
scientifique et un artiste ici le chorégraphe
Yann Lheureux puis le plasticien Pierre
Surtel qui travaillent avec les scientifiques
Marion Vittecoq et Delphine Nicolas de la
Tour du Valat La journée se finira avec Miroir,
Miroir, la derniere creation acrobatique de la
compagnie Happés autour d'une balançoire
miroir, surplombant un piano, reflétant le
paysage et les spectateurs
Cela se poursuit le lendemain...
Oui, au Marais du Vigueirat, avec d autres
propositions Un éloge des plantes vaga-
bondes le matin, puis conte de fée loufoque
ou il faudra suivre et dénicher la pnncesse
Dormeuse Dans l'après midi La Mondiale
Générale reprendra Sabordage 'en exteneur
et le soir a Port Saint-Louis MetamOrph 'O, un
spectacle de cirque sur I eau dans l'eau, vu
de la berge par la Cie Barolosolo Pendant
toute la penode une installation de Frédé-
ric Le Junter prendra vie Avec le Vent, et
avec des manipulateurs qui font vibrer les
installations dans le Parc de la Revolution
à Port-Sarnt-louis-du-Rhône
Alors rendez vous en Camargue ?
Avec plaisir i

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AGNÈS FRESCHEL

Les Envies Rhônements
Temps fort

lel au 6 juin
Port-Samt-Loms, Le Sambuc, Mas-Tïubert

lecitronjaune.com « 04 42 48 40 04
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JOURNÊE DES PRODUCTEURS AUX MARAIS
DU VIGUEIRAT UN CHEVAL ET 2500 VISITEURS
Le splendide animal du Théâtre du Centaure a créé l'événement au cours d'un moment tout d'inso-
lite et de poésie mêlés, au cœur des Marais du Vigueirat, pour cette Journée des producteurs, orga-
nisée le 9 avril. Mais il y avait aussi les stands de produits locaux, les démonstrations d'attelage,
de labour et les concerts, de la Fausse Compagnie et des rockers du Conservatoire de musique du
Pays d'Arles... Un programme riche et varié qui a séduit 2500 visiteurs. Les Marais du Vigueirat
donnent à nouveau rendez-vous aux amateurs les 20 et 21 mai prochains, pour la Fête de la Na-
ture, avec des visites guidées à pied et en calèche, des ateliers créatifs (le tout gratuit). Le 21 mai
sera aussi l'occasion d'inaugurer le Canard téléporté, œuvre d'Olivier Câblât, en partenariat avec le
Fonds d'art contemporain de la Région (FRAC PACA).

Photo O Querette / ektadoc / ville d'Arles
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lili !Mi IIE
Le 9 avril, Camille et Manolo (et leur cavalerie), du Théâtre du Centaure a Marseille (13), ont présente
une première étape de leur nouvelle création, intitulée Je voudrais être un troupeau en marche. Une forme
chorégraphique proposée en pleine nature sur une musique de Virgile Abela. Cela se déroulait dans les marais
du Vigueirat, en Camargue, en ouverture de la saison Art en paysages, des Envies Rhônements, initiée
par Citron jaune (un centre national des arts de la rue et de l'espace public). Ce dernier est partenaire
du Théâtre du Centaure durant l'élaboration de ce nouveau spectacle, dont l'achèvement est prévu en 2019.
iyww.thcatreduccntaufc.com



Date : 07 OCT 16

Périodicité : Bimensuel

Journaliste : Carole Filiu
Mouhali

Page 1/1

CENTAURE 5048629400509Tous droits réservés à l'éditeur

PARCOURS

Camille et Manolo, du Centaure, à Marseille
Ils inaugurent le 13 octobre un nouvel espace pour la compagnie de théâtre équestre

I
mpossible de les séparer, ils sont le Gen
taure, theâtre ne il y a une vingtaine d'an

nees de leur rencontre Lui, Manolo Bez, est
parisien, a grandi au fil de [equitation et rêvait
d'un endroit immense ou pourraient cohabiter
chevaux et artistes Elle, Camille Galle, vit
dans la region marseillaise et se passionne
pour l'art vivant et le theâtre balmais Apres
un sejour en Indonesie, elle rencontre Manolo
avec qui elle élabore le projet du Centaure,
l'acteur et le cheval ne faisant plus qu'un
Ils s'installent a Marseille ou ils occupent un
premier chapiteau a Pastre, a proximite
des calanques «Marseille est une mégalopole,
elle a cet aspect de dureté Maîs la presence
de la mer et de la nature lui apporte une forme
de sauvagerie, raconte Camille Le Centaure
se situe entre les deux, dans un mélange entre
l'homme et lanimal » Depuis 12 ans, le couple
peaufine son rêve, le Nouveau Centaure, mau
gure ce 13 octobre 13 charpentiers indoné-

siens ont construit depuis 2010 ce chapiteau
en bois de recuperation Cet ecrin sera situe
dans les quartiers des Baumettes et de la
Cayolle, sur un espace de 9 000 m2 qui s'inscrit
dans le futur parc de «La porte des calanques»
«Nous souhaitons
reintroduire le che
val dans la ville et
la nature, affirmt
Manolo Nous al
lons rayonner sut
ce territoire afin de
le faire évoluer, qu'il devienne uni utopiL
réalisée » Au delà des actions éducatives,
le Centaure poursuit son exploration Camille
et Manolo travailleront prochainement avec
Fabrice Melquiot, directeur du theâtre Am
Stram Gram Ils seront également invites au
Danemark par Eugenio Barba, pour une carte
blanche a Aarhus, capitale culturelle euro-
peenne 2017 I CAROLE FILIU MOUHALI
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> GRAND FORMAT

Theatre du Centa ure
Uhomme remis
en selle par sa
part animale
Exister avec l'autre, animal ou humain, en lien avec la nature
mais dans la vil je... C'est le pari fou mais extrêmement réussi
de la Compagnie du Centaure, installée à Marseille. Depuis
1989, elle donne vie à une utopie poétique et universelle.

"anolo semble soucieux.
Cette nuit, il s'est levé

^pour veiller Toshio,

« L'important dans notre travail (« Silence », 2013)... Et ils sont par-
d'acteurs, affirme Manolo, c'est la tout là où on ne les attend pas. Au
relation. Nous ne pouvons pas tri- détour d'une gare à Paris, dans le

lorsqu'il apprend que le mal est
bénin. Au sud de Marseille, la cam-
pagne Pastré, aux portes des Ca-

années. » Camille poursuit: « Les
chevaux sont des animaux naturel-
lement angoissés. L'essentiel du

gnie l'ondée en 1989 par Camille et
Manolo. qui ont choisi dc partager
leur vie avec celle dc leurs chevaux.

î-
va.il - cst devenu acteur-centaure.
L'être mythique mi-homme mi-

quelque sorte.

LÀ OÙ TOUT EST POSSIBLE

son à Marseille... Rt même en
transhumance. A l'occasion de
Marseille Provence 2013,600cava-

•guc ct d'Italie
traversaient une cinquantaine dc
villes ct villages dcs Bouchcs-du-
Rhônc. En juin, leur route conver-
geait pour une arrivée spectacu-
laire à Marseille, accompagnée
par 400000 personnes. « Nous ai-

c qui n'existe pas.
cheval cst ici « une utopie qui existe
parce qu'on y croit ». Des années de
pratique et de vie commune, le lien
à lautre, la fragilité d'une caresse le
rendent vivant, assurent-ils. « II
faut fermer les yeux et croire en
quelque chose d'impossible... »
Pourtant, ils ont su rendre réelle -à
force de travail et de patience -l'al-
chimie parfaite. Celle d'une sym-
biose pour n'être qu'un à deux.

théâtre classique (« les Bonnes ». de
Jean Genêt, en 1988), que du nou-
veau cirque (« Macbeth », de
Shakespeare, en 2001). de la danse
(« Cargo ». 2004), des arts visuels et
de l'installation vidéo (« Flux »,
2009), des arts de la rue (« Surgisse-

tion utopique dans des endroits
décalés, a priori totalement impos-
sibles ». sourit Manolo.
Pour comprendre, il faut remonter
le passé, dérouler l'histoire. À
l'heure où l'on veut être boulanger
ou pompier, Manolo, lui, se voyait
vivre dans un château avec des
artistes et des chevaux. À 17 ans.
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pour lui À la Sorbonne Nou
velle en etudes théâtrales son
DEA porte sur une « tentative
d élaboration d'un langage pour
I acteur-centaure » Camille elle
est nee dans une famille d'artistes
et de tradition équestre Depuis
toujours elle le savait elle ferait du
theâtre De retour de Bali ou elle
avait étudié a l'École superieure
d art indonésien, elle rencontre
Manolo Une évidence
Marseille Ils ont 20 ans et deux
chevaux Ils débarquent dans cette
ville portuaire ouverte sur les
autres rives cosmopolite folle
« ou tout est possible, même l'im-
possible, comme les centaures >
Ils construisent leur fo) er au
centre equestre de la campagne

«L'important dans notre travail :
la relation. Elle se construit sur des
années, nous ne pouvons pas tricher.»

Pastre Village ecuries lieu de
travail et de fabrique Ici « dix
personnes et dix chevaux œuvrent
tous les jours a la réalisation d une
utopie » Camille, Manolo et leur
fillette demeurent dans de su-
perbes roulettes anciennes A
quèlques pas, dans les boxes en
bois sculpte réalisés par des arti-
sans indonésiens sans couper un
seul arbre, vivent les autres
membres de la famille Des étalons
frisons, lusitaniens, arabes, portu-

gais espagnols Au milieu un
chapiteau - sorte de volcan de toile
noire dont le cône se termine par
une coupole transparente - a ete
pense pour les centaures par l'ar-
chitecte Patrick Boucham « Exis-
ter avec I autre animal ou humain
représente des contraintes recon-
naît Manolo II faut se le\ er quand
le vent souffle trop fort pour pro-
téger le chapiteau quand un che-
val est souffrant Maîs ces liens
qui nous unissent sont infiniment

plus gratifiants que cette liberté
individuelle survaloriscc depuis
des décennies »

LE CHEVAL ENTRE EN VILLE
Cet ete, la compagnie change de
lieu en intégrant le cœur de la
Cavollc dans Ic fu tu r parc du
piojetderenovationuibame Les
ecuries, le chapiteau, les roulettes
rejoindront le 9l arrondissement
de Marseille « Dans ce plus im-
portant bassin de population, il
n'existe aucune infrastructure
culturelle », deci it Manolo Alors
avec Camille, ils imaginent, les
veux gourmands, une multitude
d'utopies leahstes Apprendre
aux gamins du com la voltige les
conduire a l'école en attelage, ra-
masser les encombrants Rein-
troduire les chevaux dans la v ille,
ils savent très bien faire Sur les
8000 nT où ils seront installés, ils
e spè ren t p lanter une forêt
d amandiers, realiser de I agricul-
ture en permaculture, proposer
desjardins potagers collectifs,
nourrir la terre avec le fumier
« Toutes les scènes nationales de
France présentent leur saison
théâtrale La nôtre sera en lien
avec les c> cles naturels de la vie et
de la nature > II faut fermer les
>eux et croire en quelque chose
d'impossible On y croît *

NADÈGE DUBESSAY
ndubessay@humanite.fr



Date : JUIN/AOUT 16

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

CENTAURE 5546038400504Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE
Théâtre du Centaure :
tout en bois
C'est le 15 octobre prochain que
le Theâtre du Centaure quittera la
Campagne Pastre, son installation en
pierre, a Marseille, pour s'implanter,
dans les Hauts de Mazargues aux
portes du parc naturel des Calanques

Leur nouveau heu, etabli sur un
terrain viabilise par la mairie, a vu
et verra s'installer les roulottes,
le «chapiteau-volcan» avec un toit
translucide - dans la conception
duquel les codirecteurs Camille et
Manolo se sont investis avec Patrick
Boucham -, maîs aussi des ecuries
et des pavillons «joglo» réalises en
bois indonésiens (comme lensemble
des batiments, y compris les bureaux),
par des charpentiers indonésiens
Pour ce projet, la compagnie
a obtenu le soutien de la Ville
de Marseille, de la DRAC,
de la Region et du Departement
Tel 0491253810
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Les Envies Rhônements, ouverture
Changement de rythme, et de
format, à l'occasion de cette
15e édition si les Envies
Rhônements gardent les
ingrédients incontournables
et onginaux de ce rendez-vous
atypique -art, paysages,
créations in situ, balades,
rencontres -, ils deviennent
saisonniers, abandonnant le
format «biennale» D'avnl à
octobre, rendez-vous est donné
pour découvrir spectacles,
performances, installations en
pleine nature et appréhender
ces espaces naturels de la
Camargue Pour ouvnr la sai-
son, le Citron Jaune (Centre
national des arts de la rue et de

l'espace public qui organise la manifestation),
investit, le 9 avril, les Marais du Vigueirat, qui
accueillent aussi la Journée des producteurs
Deux compagnies sont au programme de
cette ouverture La Fausse Compagnie,
en residence au Citron, présentera Vibrato
cinq colporteurs musiciens se promènent avec
un objet phénomène qui aiguise l'écoute et
la curiosité, le Kiosque, qui parfois continue
de vibrer après leur départ Le Théâtre du
Centaure, qui débute un partenariat avec
le Citron jaune jusqu'en 2019, propose avec
Je voudrais être un troupeau en marche, de
« faire un dessin dans le paysage par notre
seule présence assemblée, un dessin pour le
regard des oiseaux»

9 avril
Le Citron jaune, Port-Samt-Louis

04 42 48 40 04 » lecitronjaune com
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Réussite totale pour la 6e édition
de la journée des producteurs
MAS-THIBERT Rarement les marais du Vigueirat n'avaient accueilli autant de monde à cette occasion

Cette année, la journée des producteurs avaient pour thème le
cheval. De très nombreuses animations étaient au programme :
dégustation des produits locaux, balades (à cheval bien sûr),
démonstration du maréchal-ferrant, spectacle du Théâtre du
Centaure,etc. /PHOTOS PL

L a journée des pioducteurs organi-
sée par les malais du Vigueirat à
Mas-Thibcit a attiic la grande foule

hier au sein de Id réserve naturelle Toule
[ajournée des animations et des dégusta-
tions ont peimis à tous les publics de pro-
fiter de cette journee champêtie, 6e du
nom qui, cette année, avait pour thème Ic
cheval.

Des plus petits aux plus grands, tout le
monde a eu de quoi s occuper les yeux et
les papilles a l'occasion de cette journée
dc gastronomie locale. Dégustation poui
tous les goûts chaicuteiie, viande, jus de
fruits, bière des gardians, coquillages, vin
de l'Attilon, riz . les hamburgers dè Papa
Joe à empoiter ou déguster sur place

entre deux spectacles. Les enfants, pour
leur part ont pu fabriquer leur propie piz-
za avec l'association Longo Mai avant de
la dévoiei Balades à cheval, démonstia-
tion du maréchal-ferrant ainsi que des
ateliers poterie ou origami ont permis
aux plus jeunes de s'occuper en plus des
spectacles proposés. L artisanat était éga-
lement dc mise avec l'osiéustc dc Valla-
biègues, maîs également avec un stand
de meubles en palettes, de la poterie et
des sacs en materiaux de récuperation
Plus lom sur les sentiers, Swarovski optile
avait installe dcs longues-vues pcimct-
tant de découvrit la faune au plus pies
Des la semaine prochaine, des jumelles
de cette marque seront mises à la loca

lion pour les visites dcs mai aïs
Côté artistique, les danseuses de l'asso-

ciation "Entre Crau e Rose' ont régalé les
visiteurs de leurs danses traditionnelles
en costume provençal tandis que la
"Fausse compagnie' donnait en piimeui
leur spectacle 'Vibiato" Une expenence
sonore et mécanique que les artistes
peaufinent actuellement lors de leur rési-
dence aux Malais du Vigueirat. I e cheval
étant à l'honneui, le Théâtie du Cen-
taure, déjà vu lois de Marseille 2013 a of-
fert un spectacle équestre apres une
(très) longue deambulation à travers la
sansouiie menant les spectateurs en file
indienne au cœur de la leserve où Mano-
lo a fait montre de ses qualités de dies-

Le concert avec le Conservatoire de mu-
sique du Pays d'Arles clôturait cette jour-
née qui avait débute le matin pai une dé-
monstration de labour au jardin partage
l'Oasis grâce à l'association Deducima
qui offrait le petit-déjeuner Jean-Louis
Buravand de Boulbon a ainsi labouré une
parcelle dc tel rain sous les yeux admua-
tifs du public dont certains d'entre eux
avaient connu cette facon de faire dans
leui jeunesse et qui a tendance à revenir
au goût du jour. Lncore une histoire de
goût ' C'était bien la Ic but dc cette joui -
née qui fut une léussite d'un bout à
l'autre.

Patrick LEPICOUCHÉ
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En ville >
Mille plantes et zéro déchet !
Plants, graines, compost
et même le vélo investissent
le Fort Saint-Jean.

La cour de la Commande du
fort Saint-Jean sera animée et co-
lorée, avec cette nouvelle édition
de la fête des plantes qui réunira
des pépiniéristes spécialistes du
jardin méditerranéen et propose-
ra en prolongement un pro-
gramme éclectique et original.
On en profitera d'ailleurs poui
découvrir les secrets des plantes
dépolluantes, mises à l'honneur
cette année à travers une large sé-
lection. Objectif "zéro déchet"
oblige, n'oubliez pas vos sacs ni
vos cabas.

En fait, la manifestation s'ins-
crit dans le sillage de l'exposition
"Vie d'ordures" au Mucem invi-
tant tout un chacun à imaginer,
de nouvelles façons de produire
et de c o n s o m m e r , p o u r

JfC'estàcote

GOURMANDISE ET
SOLIDARITÉ À AIX
Organisé par le Kiwanis Aix
Dauphins, le 4' Salon du ca-
lisson et du chocolat se tien-
dra au couvent des Oblats
d'Aix. Ce rendez-vous, par-
rainé par Elodie Martelet au
profit de ('association Lena
la petite guerrière, réunira
30 exposants.
•» Samedi et dimanche, de loh à 19h,
06 59 65 05 06 - Entrée : 3€

;.#s^w<3SSïÈ
construire un monde sans dé-
chets ! D'où une succession de
rendez-vous qui ne manqueront
pas de titiller la curiosité du pu-
blic, proposant des solutions
simples, à adopter au quotidien,
dans une démarche éco-respon-
sable.

Le coup d'envoi aura ce ven-

dredi une connotation artistique
avec une grande chorale et des
chants évoquant la nature suivie
d'un défilé "arts et déchets" pro-
mis à étonner les spectateurs.
Les créations présentées ont été
notamment réalisées à base de
fripes, imaginées par les compa-
gnons d'Emmaùs et des lycéens
marseillais.

Samedi, ce sont les profession-
nels des espaces verts qui investi-
ront donc les lieux, avec leurs
plants, leurs graines mais aussi
leurs conseils botaniques. Un
stand "compost en ville" permet-
tra d'apprendre ce qu'est le com-
postage, comment le pratiquer
au quotidien et notamment en
milieu urbain ; un second fera ri-
mer vélo avec écolo bien sûr,
mais aussi avec mécano.

vendredi (a partir de I4h), samedi et di-
manche (lin à 18h), 04 84 35 13 13 ou
www.mucem.org

• LES MARAIS DE VIGUEIRAT AU MAS THIBERT.
Les Amis des Marais organisent, au cœur du site naturel,
la 6e édition d'une journée tournée vers les produits du ter-
roir et de l'artisanat local. Une opportunité de tester, goûter
et déguster les délices de Mas-Thibert, du Plan-du-Bourg et
de la Camargue. La manifestation aura pour thème le cheval
et déclinera démonstration de labour, balade à vélo, expos
d'images et de vieux outils, découvertes en calèche et visites
guidées à pied, défilé de cavaliers, démonstration de jeux de
gardians et spectacles proposés par le festival Les Envies
Rhônements qui, à partir de cette année, ne se décline plus
en biennale mais en saison d'avril à octobre. Le premier ren-
dez-vous est donc donné par le Théâtre du centaure avec sa
chorégraphie dans la nature, Je voudrais être un troupeau
en marche, et par La Fausse Compagnie avec vibrato, une
performance musicale portée par cinq colporteurs.
•» Dimanche, 9h à 19h, 04 90 98 70 91, marai5-vigueirat.reserves-naturelle5.fr

-^~J, ^-Ecrivez, réagissez, contactez-nous à sbasso@laprovence-presse.fr
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MAS-THIBERT

Les producteurs locaux réunis
aux Marais du Vigueirat

Des visites des marais, une vingtaine de stands, des rencontres et des spectacles seront au menu
d'une journée particulièrement riche. /PHOTO P L

C est une joutnée tres atten-
due. Dimanche, l'associa-
tion des Amis des Marais

du Viguciiat oiganisc sa tradi-
tionnelle journée des produc-
teurs, sixième du nom. Elle sera
placée cette annee sous le thème
du cheval Let evenement, veri-
table lancement de la saison tou-
ristique, est devenu le ren-
dez-vous annuel des pioduc-
teuis locaux. Une occasion de
les lencontier maîs également
de déguster leuis produits. Plus
d une vingtaine de stands sel ont
installés ce ]oui-là sul le site où
l'on pouria se restaurer dcs pro-
duits locaux charcuterie, viande
de taureau ou d'agneau, pain,
jus de fruits, huîtres et moules,
fiomages, glaces au lait de ju-
ment et bien d'auties I e tout
anosé des vins de Mas-Thibeit
ou de la bièic dcs gardians

Robert, le jardiniei des marais,
partageia, lui, son savoir sur les

plantes, fruits et fleuis cultivées
s u l le site, pendan t que les
membies de i association Entie
Crau e Rose légaleront le public
avec des danses traditionnelles.
L'osiériste Daniel Bembghi fera
une démonstiation du travail de
l'osiei tandis que l'association
Longo Mar présentera son four à
pain et pizza et Papa Jo piopose-

la ses hambuigers
Toute la journee, des visites

guidées sont organisées à pied,
ou en calèche, dans la icservc
Une exposition de vieux outils et
de vieilles photogiaphies seia
également pioposee dans les lo-
caux dcs malais

I e cheval sera a l 'honneui
cette annee Cela commencera

LES VISITES
Depuis le r avril et jusqu'à la fin du mois de septembre, les vi-
sites peuvent se faire au départ d'Arles ou des Marais du viguei-
rat. Elles se déroulent en petits groupes (maximum huit per-
sonnes) afin de permettre à tout le monde de poser des ques-
tions, observer dans la longue-vue et profiter pleinement de ce
lieu naturel et préservé.
4 Tarif: 29 € au depart d'Arles avec une pause pique-nique de IZI] a Bll sur le site (tables
de pique-nique a disposition et buvette bio ouverte tous les jours) puis retour vers Arles à
13h30 (durée 4h30).-> Tarif-15€ au depart des Marais du Vigueirat (duree 2h) avec
demi-tarif de 6 a 12 ans, il n'est pas possible de prendre des enfants de moins de 6 ans car
il n'y a pas de sièges adaptes dans le minibus). Réservation fj 04 90 98 70 91.

LE PROGRAMME
9h: petit-déjeuner et dé-
monstration de labour aux
jardins partagés l'Oasisi.
loh: défilé traditionnel de-
puis les jardins partagés
jusqu'aux Marais du Viguei-
rat.
I0h30: démonstration de
travail en destre et jeux de
gardians.
llhBO: expérience sonore
et mécanique vivante.
14M15: représentation
équestre.
14N30: expérience sonore
et mécanique vivante.
I5hl5: représentation
équestre.
15I1ÏO: performance
équestre "centaures dans
la nature".
I7h : concert avec le conser-
vatoire de musique du Pays
d'Arles.
•» Repas sur place a la buvette
des Marais 00490987091.

dès 9 bernes pai la démonstra-
tion dc labour au jardin partage
del'OasisàMas-Thibeit, qui sui-
vra le petit-déjeuner organise
par l'association Dcducima

Un défilé tiaditionnel, propo-
se pai I association tiitie Clan e
Rose de Mas-Thibcrt avec cava-
liers et calèches, peimettra de re-
jomdie le site des malais ou de
n o m h i e u s e s a n i m a t i o n s
equestres attendent les visitcms
tout au long de la journee. Dé-
monstration de travail a cheval
et jeux de gaidians avec Eques-
tria Passion, représentation
équestre "pas de 3' , perfor-
mance équestre avec le Theâtie
du Ceirtauie, sans oubliei les pro-
menades a i hevdl ou en Ldleche
Btcf dc quoi ravir tous les amou-
leux de ce destiier. Un concert
en partenariat avec le Conserva-
toue de musique du pays d'Ailes
clôturera cette journee dcs pio-
ducteurs Patrick LEPICOUCHÉ
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L'heure du renouveau pour
les Envies Rhônements
Le festival, dont la 15e édition débute dimanche, change de format et de rythme

L 'année 2016 avait été dis-
crète pour le Citron laune
et sa figure dè proue, les

Envies Rhônements. Une pé-
riode de transition avant un re-
tour par la grande porte pour
un festival qui célèbre sa 15e édi
tion. Cette année, pas de ren
dez-vous au coeur de l'été ou
restreint dans le temps. L'événe-
ment crée la surprise en modi-
fiant sa formule pour proposer
plusieurs rencontres. Les trois
coups retentiront dimanche au
Marais du Vigueirat avant un re-
tour début juin puis cet au-
tomne. Un format inedit pour
un festival qui vit une transfor-
mation majeure, lui qui a
connu plusieurs vies depuis sa
création en 1999. Après avoir
programme une compagnie
puis plusieurs, s'être installe en
été puis tous les deux ans, le voi-
là qui s'établit d'avril à octobre.

"ll était nécessaire de
revenir à un rythme
annuel" AURÉLIE LABOUESSE

"II était nécessaire de changer
les choses et de revenir à un
rythme annuel, admet Aurclic
Labouesse, directrice adjointe
du Cition Jaune. Cette année,
on ouvre de nouvelles possibili-
tés avec toujours la volonté de
surprendre". Ce sera le cas dès
dimanche pour l'ouverture de
la saison "Art en paysage", avec
deux spectacles (la Fausse Com-
pagnie, bien connu du Citron
Jaune, et les Marseillais du
Théâtre du Centaure) qui vont
investir les Marais du Vigueirat.
Un événement associé au mar-
ché des producteurs. L'occa-
sion d'attirer un public nou-
veau pour le rendez-vous inau-
gural et de susciter la curiosité
avant deux autres rencontres
programmées d'ici le mois d'oc-
tobre prochain.

Le Théâtre du Centaure, qui avait marqué les esprits lors de Marseille capitale européenne
de la culture, ouvrira "Art en paysage" dimanche, au Marais du Vigueirat. /PHOTO DR

Le festival se déploiera vers
Le Sambuc, Mas Thibert, Arles
et Port-Saint-Louis-du-Rhône
lors de ses deux prochains ren-
dez-vous. "On verra les compa-
gnies dans des espaces diffé-
rents, naturels ou urbains, ap-
précie Aurélie Labouesse. Cette
formule nous permet de suivre
des envies au long cours et
d'avoir des relations variées
avec nos partenaires, le public et
les équipes en résidence". Les
compagnies trouveront égale-
ment un espace d'expression
adapté à leur projet, comme la
station du Valat ou le Muséon
Arlaten. Ces sites inspirent par-
fois les créations des troupes
dont le parcours croise celui du
Citron Jaune. "// existe des
trames qui sont modifiées selon
le lieu, confirme la directrice ad-

jointe de la compagnie. Des
compagnies sont d'ailleurs déjà
en repérage pour juin. Pour cer-
taines, dont les projets sont en
cours, e'est également l'opportu-
nité de partager leur création
avec le public". Un élément cru-
cial dc l'engagement dc l'asso-
ciation, également impliquée
dans l'environnement, les ques-
tions de société ou encore les
modes de vie. Ces spectacles vi-
vants en espace naturel en sont
l'expression la plus aboutie.
Plus question de se limiter à un
événement éphémère, quasi-
ment insaisissable. A\ec cette
nouvelle foimule, les Envies
Rhônements espèieiit s'ins-
crire dans le temps et marquer
un peu plus les esprits pour de-
venir un festival majeur de la
saison. Nicolas BARBAROUX

CE DIMANCHE
La Fausse Compagnie -
Vibrato
À11M30 et 14h30 (30')
Cinq colporteurs, musiciens
explorant la rencontre et
cultivant l'instant, trim-
ballent avec eux le Kiosque,
objet phénomène qui ai-
guise l'écoute la curiosité.
Théâtre du Centaure
A15M30 (45')
cette performance
équestre est un déambula-
tion, un parcours. C'est une
forme chorégraphique à la
recherche d'une intelli-
gence collective et instinc-
tive...
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DE LA CAVQLLE AUX HAUTS-DE-MAZARGUES

Quand les attelages du Centaure
s'intègrent à la vie de quartier
Dès le 30 mars et pour trois
jours, "le Centaure en ville"
propose une autre vision
du vivre-ensemble.

E t soudain, tout change
Les enfants montent en
calèche pour partir a

l'école. Les exercices du joui?

Appiendre à embellir son es-
pace de vie, son quartier, en tri-
ant tous ces emballages qui
traînent au boid des routes, lais
sant aux chevaux le soin de ra
mener les encombrants dans la
décharge de la Jarre. Les resi
dents des maisons de retiaite
paitent, eux aussi en attelage,
prendre le bon air en bordure
des calanques, au beau milieu
d'un après-midi prmtanier...
Doucement, ces habitants se
croisent, se parlent, se com-
pl ennent. Et acerent, changent
parfois, leur regard sur leur lieu
dévie.

Plus qu'une opération
ponctuelle, un projet de vie
Voilà un tableau à mi-che-

mm entre rêve et réalité que le
Theâtie du Centaure prend
soin de peindie, depuis 2015.
Une nouvelle fois, la compa-
gnie - fraîchement installée à
Sormiou- se mêle à la vie de
son teriitoire et piopose pen-
dant trois jouis "Les Centaures
dans la ville". L'opération de-
vait se tenu dès demain. Maîs
les deux, charges, ont forcé les
organisateurs à tout repousser
d'une semaine.

Jeudi 30 mars, donc, deux ca-
lèches attendront les élèves de
la Soude en certains arrêts sco-
laires repéres en amont, pour
les conduire a l'école. Une ope-
ration renouvelée le lendemain
pour les enfants de I ecole des
Calanques. Jeudi apiès-midi,
les attelages du Centaure se-
ront associes à la lésidence de

Le Théâtre du Centaure s'est entoure de nombreux partenaires (dont la politique de la ville, certaines
écoles et résidences et le bailleur 13 Habitat) pour mener à bien ce projet. /PHOTO DR

retraite du Baou de Sormiou et
à celle des Jaidms de Soimiou
pour une sortie avec un pas-
sage a l'espace media de Le-
clerc et un temps partage au
Theâtre du Centaure. Vendredi
après-midi, des la fin du trans-
port scolaire, les attelages se
joignent a l'opération net-
toyage du quartier avec l'école
des Calanques et le comite d'm-
t é r ê t d e q u a r t i e r des
Hauts-de-Mazargues - La
Cayolle dans le cadre de la se
mame écocitoyenne avec l'Ha-
pi (Habitat pedagogique itine-
rant). "Le samedi est consacre
au groupe des 'Jeunes complices
du Centaure' pour un repérage
de balades en calèches entre
ville et nature qui seront propo-
sées au public et animées par lès-
jeunes pour la Fête du prin-
temps - initiée par le Theâtre du
Centaure- le 6 mai", précise la
responsable developpement
du Théâtre, Rozenn Collet. Puis

de décrire l'esprit associe a ce
petit laboratoire d'attelage ur-
bain dont la vocation va bien
au-delà d'une opération ponc-
tuelle: "L'objectif, a terme, est
de mener un projet global de ter-
ritoire, avec les différents parte
naires qui l'occupent", explique
celle qui a participe a l'odyssée
Marseille capitale européenne
de la cultuie en 2013 avec les ai-
tistes du Centaure "On a arpen-
te les Bouches-du-Rhône cette
année-la et observe au passage,
la presence du cheval", reprend
Rozenn Collet. Ce même cheval
qui, au contact de la popula-
tion, réveille chez les plus
jeunes, les aînés, les familles,
des appétences de vivre en-
semble. C'est là que l'attelage
intervient, "tant pour se pen-
cher sur des problématiques éco-
logiques que de lien social". La
preuve en images, des jeudi pro-
chain.

Antoine MARIGOT

PORTES OUVERTES
Toute autre actualité mais
toujours associée aux activi-
tés du Théâtre du Cen-
taure, la journée portes ou-
vertes proposée ce samedi
de 14 h à 17 h. L'association
Cultures Permanentes et le
théâtre proposent de dé-
couvrir le projet "Permacul-
ture et transition" mis en
œuvre dans l'enceinte du
Théâtre, avec et pour les
habitants du quartier des
Hauts-de-Mazargues.
Cultures Permanentes est
une association spécialisée
dans la conception et le dé-
veloppement de paysages
écologiques et durables, et
dans l'animation de forma-
tions en permaculture.
•» Rendez-vous au 2, rue
Marguente-de-Provence (9e)
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ET AUSSI

La Biennale du cirque à suivre du Prado à FEstaque
vingt-six spectacles sont présentés à Marseille et dans la région

jusqu'au IS février lors de cette Biennale internationale des arts du
cirque. Cette semaine, à Marseille, deux pièces montrent la diversi-
té de la scène circassienne, du cabaret rock pour adultes à la musi-
que contemporaine pour enfants, avec un funambule.

I "STEAM"
Le cirque électrique présente son cabaret sur des musiques rock,

de Blade Runner à Iggy Pop. Vapeur, matière, buée, brouillard élec-
trique: le sens des images et des idées se propagent lentement. Les
numéros se diffusent sur une musique jouée par un homme-orches-
tre pour un public averti. Du vendredi 3 au samedi 4 février au villa-
ge des chapiteaux, plage du Prado.

"Steam", un cabaret rock'n roll pour adultes, à suivre vendredi
soir à 22h au village chapiteaux du Prado. /PHOTO DR

Lin funambule incarnera le soldat sur la musique de Stravinsky
interprétée par l'Ensemble Télémaque, demain au Pic à
l'Estaque et mercredi au théâtre du Centaure.

» "L'HISTOIRE DU SOLDAT"
L'ensemble de musique contemporaine Télémaque, dirigé par

Raoul Lav, avait déjà travaillé avec le cirque Plume, ll remonte
L'histoire du soldat de Stravinsky dès demain (également dans le
cadre de son temps fort: Grandes musiques pour petites oreilles).
Moins connu que le Sacre du printemps, ce mélodrame parlé et joué
en musique est tout aussi révolutionnaire. Le soldat est incarné par
Thibault Mullot, comédien et funambule. Demain à loh et à I4h au
Pic à l'Estaque, mercredi à I5h et à I9h au théâtre du Centaure. A
partir de 8 ans.

www.biennale-cirque.com
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EQUESTRE

Au Centaure, une poésie sur la finance
Ce week-end, la Biennale des arts du

cirque n'était pas seulement à La Fri-
che. Le Théâtre du Centaure ouvrait les
portes de son nouveau lieu dans les
Hauts de Mazargues, pour présenter
un spectacle "maison", La 7 vague (à
voir encore ce soir et demain). Dans ce
thriller contemporain niché dans le
monde de la finance, John et Solal, tout
de blanc vêtus, sont deux centaures,
traders et amis, qui vont prendre des
chemins opposés. Dans un monde en
crise, le repenti (Solal) sent gonfler une
terrible onde de choc qu'il veut précipi-
ter, la vague des vagues censée relier
l'homme à la nature. Loin d'être dans
l'illustration, le Théâtre du Centaure a
eu la bonne idée de choisir la voie poéti-
que pour rendre compte de son conte
moderne et noir. Sur une guitare qui
crache sa langueur, la ronde de ces
hommes-chevaux parfaitement maîtri-
sée, est captivante et majestueuse.
Mais le lyrisme a aussi ses longueurs,
notamment avec ces parades sur des
projections de chiffres fluctuants. Sur-
tout, la morale de cette pièce équestre,
qui reste audacieuse, est trop attendue
pour envoûter tout à fait. A.K.

Ce soir et demain à 19h30 au théâtre du Centaure
(9e). www.biennale-cirque.com

"La T vague", un conte noir sur le monde d'aujourd'hui.
/PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

PROGRAMME
La Biennale internationale
des arts du cirque se pour-
suit cette semaine, avec les
premiers spectacles au villa-
ge des chapiteaux, installe
sur les plages du Prado (8e).
A partir de jeudi 26, Johann
LeGuillerm lancelebal
avec Secret (Temps 2).
L'artiste qui expose aussi au
Mucem et à La Friche, fait de
la piste son fascinant labora-
toire (du 26 janvier au 18 fé-
vrier). Les Colporteurs dé-
voileront leur création Sous
la toile dè Jheronimus dès le
27 janvier (et jusqu'au 5 fé-
vrier), une transposition cir-
cassienne du monde peint
par Jérôme Bosch. Le même
soir et le lendemain (le 28),
L'Apprentie Compagnie ani-
mera sa conférence sur le
rire sous le Magic Mirror :
Rira bien qui rira.
Enfin, toujours cette semai-
ne, le cirque Borogodo origi-
naire du Brésil, présentera
sa création Benja (les 28 et
29 janvier), un spectacle hy-
bride tout en images,
au sens large.
•» www.biennale-cirque.com
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La Fondation Logirem introduit
LA FONDATION D'ENTREPRISE DE LOGIREM AGIT DEPUIS UNE DIZAINE D'ANNÉES DANS LES QUARTIERS, À
TRAVERS DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS AU BÉNÉFICE DES HABITANTS. DÉTAILS.

travers sa fondation
d'entreprise, le groupe

girem veut apporter
à ses résidents, autre chose que
son métier de bailleur social »,
résume Martine Lahondes, la
présidente de cette fondation.
Créée il y a bientôt vingt ans,
cette dernière a vocation en
effet d'accompagner et finan-
cer des projets culturels, au
profit des habitants des rési-
dences et locataires de l'EHS
(Entreprise d'habitat social).
L'aventure a commencé à l'em-
blématique cité de La Bricarde,
l'une des plus importantes des
quartiers nord de la cité pho-
céenne, avec l'accueil d'un pre-
mier artiste en résidence, ra-
conte-t-elle, persuadée que la
culture, « ça peut quand même
changer la pensée, même si ça
ne règle pas dans ces quartiers,

et nous en sommes bien
conscients, les problèmes de
fond. Néanmoins, cela permet
d'avoir du plaisir, des émotions
et au final, une certaine fierté »,
témoigne encore Martine
Lahondes. L'objectif, poursuit-
elle, est de créer du lien social,
de la convivialité et d'amener

les habitants à fréquenter des
lieux culturels où ils ne se sen-
tent pas exclus. Cette première
à La Bricarde a débouché no-
tamment sur les Ateliers de la
Cité, désormais récurrents
(cinq artistes accueillis cette
année), puis sur d'autres ini-
tiatives artistiques de ce genre,

LA CULTURE «ÇA PEUT QUAND

MEME CHANGER LA PENSEE

MÊME Sl ÇA NE REGLE PAS

DANS CES QUARTIERS ET NOUS

EN SOMMES BIEN CONSCIENTS

LES PROBLEMES DE FOND

NEANMOINS CELA PERMET

D AVOIR DU PLAISIR DES

EMOTIONS ET AU FINAL UNE

CERTAINE FIERTE» TEMOIGNE

MARTINE LAHONDES LA
PRESIDENTE DE LA FONDATION

DENTREPRISE LOGIREM

impliquant toujours les rési-
dents, via des actions de média-
tion et des ateliers de pratique
artistique.

Des graffitis...
Dans ce sens, la fondation

s'appuie sur un ensemble de
partenaires essentiels à son
action, professionnels du secteur
et de la médiation culturels :
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ENTREPRENDRE O R C A N 5 M E S

la culture dans les cités

Mucem, Ballet national de Mar
seule, Frac* Paca, Klap Maison
pour la danse, la Friche la Belle
de Mai, Fondation Vasarely,
Theâtre du centaure, Compa
gnie des pas perdus, centres
sociaux Elle bénéficie aussi
de subventions institution
nelles, pour son budget global
(conseil regional) ou des projets
spécifiques (ville de Marseille,
Drac** Paca, conseil départe
mental des Bouches du Rhone,
Federation des entreprises
sociales de l'habitat ESB)

Démarrée dans les quartiers
nord, l'aventure s'y poursuit
En residence dans le quartier du
Grand Saint Barthelemy, le graf
feur Saeio y a animé pour les
enfants des ateliers d'initiation
au graffiti et y a réalise une
grande fresque de 270 im sur
la façade du batiment ] de la
Bussenne Tout au long de ce
projet appuyé par le Frac ou le
graffeur a expose en octobre,
« un jeune du quartier a effectue
un stage rémunère en tant qu'as-
sistant technique de l'artiste, un

premier pas vers sa profession
nahsation », souligne la presi
dente de la fondation Ses inter
ventions ne se limitent cepen
dani pas aux grands ensembles
en renovation Dans le se arron

dissement de Marseille, boule
vard de Strasbourg ou le groupe
Logirem construit un nouvel îlot
urbain à l'emplacement d'une
ancienne Banque postale Le
Carré Saint Lazare , Etienne Rey,
un artiste plasticien reconnu
pour son travail avec le verre, va
creer une œuvre spécifique, un
pnsme de couleurs et de rayons
de lumière, emblème du vivre
ensemble, qui deviendra partie
intégrante du nouvel ensemble
immobilier Le projet n'intéresse
d'ailleurs pas que ses futurs
occupants puisque par des
balades urbaines, des visites de
chantier et même du propre
l'atelier de l'artiste, élevés des
ecoles et habitants du secteur
ont ete également convies a y
participer

... aux radis !
Là encore, l'objectif est de tis

ser « du lien social, point
d'acmé de notre demarche »,
explique Martine Lahondes
convaincue que si ça ne regle
pas tout, « l'art, ça ne peut appor
ter que du positif en plus » C'est
pourquoi, la fondation appré
hende la culture au sens le plus
large possible et apporte sa
pierre également a d'autres
types de cultures, puisqu'elle a
permis par ailleurs avec d'au
tres, la mise en place de jardins
partages qui fonctionnent eux
aussi tres bien

• Jean Philippe Pierrat
* Fonds regional d art contemporain
** Direction regionale des affaires cul

limites

LES SALARIES AUSSI
Laction de la fondation d entreprise ne profite pas qu aux locataires
du parc du bailleur les salaries de Logirem sont également concernes
« pour qu elle soit ainsi également portée par le coeur de I entreprise
Les proiets que nous accompagnons peuvent etre ainsi proposes
inities par des collaborateurs qui profitent également plus directe
ment de manifestations culturelles (concerts spectacles )» précise
la présidente de la fondation Vingt mille euros du budget (sur les
160 DOO euros annuels) leur sont ainsi dédies
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PROVENCE

Le Centaure galope
aux portes des calanques
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Inauguration
Le nouveau théâtre a
officiellement ouvert ses
portes depuis jeudi midi
dans les hauts de
Mazargues.
Une journée portes ou-
vertes est proposée au pu-
blic aujourd'hui dè 15h à 18h.

MARSEILLE
Ce n'est pas le pavillon indoné-

sien de la prochaine exposition uni-
verselle qui vient de prendre place à
La Cayolle, c'est le nouveau terrain
d'expérimentation de la compagnie
du théâtre du Centaure.

La cour et les écuries, la grande
salle commune à la charpente riche-
ment sculptée, les dépendances...tout
est venu d'ailleurs, «de l'autre bout du
monde, construit et assemblé par une
équipe d'ébénistes et d'architectes in-
donésiens », précise Manolo qui a fon-
dé le théâtre en 1989 avec Camille, ca-
valière devenue célèbre à travers le
projet « Transhumances », porte-éten-
dard de Marseille Provence 2013.

L'objectif est rempli avant même
la première représentation, le lieu a
été créé -pour- et avec les habitants,

et joue déjà à plein son rôle de « trait
d'union », entre « l'homme et le che-
val», H la ville et la nature » et entre les
habitants.

Maîs « le plus dur reste à faire »,
rappelle très humblement Manolo.
Les projets sont là. Certains réalisés
Et om car « il est possible de construire
un tel lieu avec du teck sans arracher
aucun arbre, avec du bois recyclé »,
lance à la cantonade Camille, lors de
l'inauguration D'autres en devenir,
« est-ce que demain, les enfants ne pour-
ront pas aller à l'école en attelage, est-
ee que cela ne changera pas leur regard
sur l'école ?», interroge-t-elle.

L'art del'équilibriste
Les élus ne s'y trompent pas Guy

Teissier (LR), le président du conseil
de territoire Marseille-Provence, sa-
lue cet « espace de paix » qui prend
place dans « un désert culturel » et le
travail «d'équilibriste » que cela repré-
sente . LionelRoyer-Perreaut, tertiaire
du secteur (LR), se félicite de l'abou-
tissement de ce «projet d'une vie » qui
donne naissance à un tel u équipement
public ». Quant au sénateur-maire de
Marseille, Jean-Claude Gaudin (LR),
« surpris par la magnificence du bâti-
ment », il a tôt fait de rappeler aux pro-
tagonistes qu'ils doivent maintenant
faire « un vrai succès ! »

Dans le droit fil de cette inaugu-
ration, le théâtre du Centaure par-

ticipera à la table ronde qui suivra
la projection du film Demain hier
soir, à 20h30 au Mucem. Et la compa-
gnie propose une journée portes ou-
vertes aujourd'hui de 15h à 18h, avec
notamment un concert de musique
indonésienne et une performance
sous le chapiteau. Histoire de faire
plus ample connaissance.
SJ1.
I- Manolo et Camille, ici lors d'une
démonstration en ouverture de
l'inauguration, ont fondé le théâtre
du Centaure en 1989.

2-Une installation mache vee ouvre
toujours le champs des
possibles. Ici, peut-être bientôt un
jeu pour les enfants.

3- La maison centrale « est caracté-
ristique d'un joglo, maison tradition-
nelle de Java », stipule Dewi Kusu-
maastuti, consul général d'Indo-
nésie. Les ornements qui se retrou-
vent sur les portes des écuries sont
en revanche une spécificité.

4- Le quartier de la Cayolle est en
pleine réhabilitation. Le théâtre du
Centaure y prend une place toute
particulière comme « équipement
culturel » jouant le rôle de « trait
d'union entre le parc national des
calanques, la nature et la ville ».
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HAUTS-DE-MAZARGUES

Le nouveau Théâtre du Centaure
comme un petit palais de bois
L 'his to i r e r e t i e n d r a

peut-être que le tout pre-
mier bâtiment tradition-

nel indonésien construit en
France est né à Marseille. Et
qu'il abrite les acrobates prodi-
ges du Théâtre du Centaure.

Exit la campagne Pastré (8e),
où le centre équestre pourra
désormais déployer ses activi-
tés sur un plus large espace.
Bienvenue à Sormiou (9e), à
quèlques centaines de mètres
du collège Roy d'Espagne, à la
lisière du Parc national des ca-
lanques. Le nouveau terrain de
jeu des acteurs centaures a été
inauguré hier par les représen-
tants de la Ville, qui conven-
tionné le théâtre. L'occasion,
pour les directeurs artistiques
du site, Camille et Manolo, de
présenter leur "domaine du
possible".

Une structure
éphémère, par nature
Car pour les artistes, ce théâ-

tre du Centaure aux inspira-
tions indonésiennes, c'est
d'abord " un rêve d'enfant réali-
sé". Ils aiment décrire ce "petit
palais de bois", construit "sans
couper un seul arbre" (le teck
utilisé est issu de bois de récu-
pération recyclés), composé
de bâtiments démontables,
sans fondations. Pour ainsi ren-
dre un jour à la nature son état
le plus primaire.

Après neuf mois de travaux
assurés par la Ville de Mar-
seille entre novembre 2015 et
juillet dernier, les artisans indo-
nésiens ont pris le relais pour
bâtir la toute première structu-
re du genre en France. L'artiste
qui a conçu le tout, Sujono Su-
silo, a souhaité créer ce qu'il
voit de moins en moins en In-
donésie, où "les habitants quit-
tent de plus en plus leurs mai-

Lé nouveau théâtre, tant attendu, a été inauguré hier par les partenaires de la structure. / PH THIERRY GARRO

sons de bois pour s'abriter dans
des structures de béton", nous
explique-t-on au théâtre. Son
inspiration, il l'a cherchée du
côté de l'île de Java, dans une
ville appelée Kudus. "J'ai tout
de suite été très intéressé par le
projet que m'a prêsente Ca-
mille, lorsqu'elle est venue me
voir, en Indonésie", raconte le
créateur des lieux.

Résultat, " une œuvre symbo-
lique et tout en finesse", dixit le
maire des 9e et 10e arrondisse-
ments, Lionel Royer-Perreaut.
Et "avant tout, un nouvel équi-
pement culturel pour le quar-
tier". D'après Camille et Mano-
lo, qui veulent "continuer à rê-
ver", cette implantation "est dé-
jà un enjeu en soi", dans un bas-
sin où "l'on ne trouve même
pas un cinéma". Alors, les cen-

taures - le nom prêté aux artis -
t e s - t r a v a i l l e n t d é j à
d'arrache-pied dans leur nou-
veau site composé d'un manè-
ge abrité par un chapiteau,
d'une carrière, de deux bâti-
ments d'accueil et d'une ving-
taine de boxes à chevaux. Le
travail, afin de plonger les spec-
tateurs dans leur univers, oniri-
que et haletant, où ces phéno-
mènes, mi-humains, mi-che-
vaux, longent les frontières du
réel.

Le premier spectacle au nou-
veau Théâtre du Centaure sera
d'ailleurs présente du 21 au
24 janvier 2017 dans le cadre
de la Biennale internationale
des arts du cirque. Son titre
aussi, invite au songe : La 7 va-
gue.

Antoine MARIGOT

10 ANS D'ATTENTE
Voilà 10ans que l'équipe
du Théâtre du Centaure
cherchait un nouveau lieu
pour exercer, afin de trou-
ver "plus de place et plus
d'autonomie". Jusqu'à pré-
sent, elle s'intégrait à la
campagne Pastré dans le
cadre d'une résidence, en
partenariat avec le centre
équestre du 8e arrondisse-
ment. L'équipe du théâtre
présentera ses nouveaux
équipements au public ce
vendredi, de 15 h à 18 h, à
l'occasion de ses portes
ouvertes.
•* Rue Marguerite de Provence
00491253810.
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BOUCHES-DU-RHÔNE/MARSEILLE

Le Centaure galope
aux portes des calanques
Inauguration
Le nouveau théâtre a
officiellement ouvert ses
portes depuis hier midi
dans les hauts de
Mazargues.
Une journée portes ou-
vertes est proposée au pu-
blic demain de 15h à 18h.

LACAYOLLE
Ce n'est pas le pavillon mdonc

sien de la piochame exposition uni-
verselle qui vient de prendre place a
La Cayolle, c'est le nouveau terrain
d'expérimentation de la compagnie
du theâtre du Centaure

La cour et les écuries, la grande
salle commune a la chai pente riche-
ment sculptée, les dependances tout
est venu d'ailleurs, l'de l'autre bout du
monde, construit et assemblé par une
equipe d'ebemstes et d'architectes in-
donésiens », précise Manolo qui a fon
de le theâtre en 1989 avec Camille, ca-
valière devenue célèbre a travers le
projet « Transhumances », porte cten
dard de Marseille Prov ence 2013

L'obj ectif est rempli avant même
la premiere représentation, le lieu a
ete cree -pour- et avec les habitants,
et joue deia à plein son rôle de « trait
d'union », entre « l'homme et le che-
val », H la ville et la nature » et entre les
habitants

Maîs « le plus dur reste à faire »,
rappelle très humblement Manolo
Les projets sont la Certains réalises
Et om cal « il est possible de construire
un tel lieu avec du teck sans arracher
aucun arbre, avec du bois recyclé »,
lance a la cantonade Camille, lors de
l'inauguration D'autres en devenir,
« est-ce que demain, les enfants nepour-
ront pas aller a l'école en attelage est
cequecelanechangerapasleur regard
sur l'école ?», interroge-t-elle
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L'art dè l'équilibriste
Les élus ne s'y trompent pas Guy

Teissier (LR), le president du conseil
de teriitoire Marseille-Pi ovence, sa-
lue cet « espace dè paix » qui prend
place dans « un desert culturel » et le
travail«eregwz/i£nste»quecelarepre
sente LionelRoyer-Perreaut, le maire
du secteur (LR), se félicite de l'abou-
tissement de ce K projet d'une vie » qui
donne naissance a un tel « equipement
public » Quant au sénateur-maire de
Marseille Jean-Claude Gaudin (LR),
« surpris par la magnificence du bati-
ment », il a tôt fait de rappeler aux pro
tagomstes qu'ils doivent maintenant
faire « un vrai succes ' »

Dans le droit fil de cette inaugu
lation le theâtre du Centaure par
ticipera a la table ronde qui sul
vra la projection du film Demain ce
soir, a20h30auMucem Etlacompa
gnie propose une journee portes ou-
vertes demain de 15h a 18h, avec no
tamment un concert de musique in
donesienne et une performance
sous le chapiteau Histoire de faire
plus ample connaissance
SJ.

1- Manolo et Camille, Ici lors d'une
démonstration en ouverture de

•2 l'inauguration, ont fondé le théâtre
du Centaure en 1989.

2- Une installation inachevée ouvre
touj ours le champs des
possibles. Ici, peut-être bientôt un
jeu pour les enfants.

3- La maison centrale « est carac-
téristique d'un joglo, maison tradi-
tionnelle de Java », stipule Dew! Ku-
sumaastuti, consul général d'Indo-
nésie. Les ornements qui se retrou-
vent sur les portes des écuries sont
en revanche une spécificité.

4- Le quartier de la Cayolle est en
pleineréhabilitation.Lethéâtredu
Centaure y prend une place toute
particulière comme « équipement
culturel » Jouant le rôle de « trait
d'union entre le parc national des
calanques, la nature et la ville ».
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Marseille
INAUGURATION

Le Théâtre du Centaure, une utopie entre ville
et nature devenue réalité

Fonde en 1989 par Camille et Manolo, installe a Maiseille depuis
1995, le Theâtre du Centaure mauguie d aujouid hui a samedi, son
nouveau lieu, apres vingt ans passes au centre equestie Pastie De-
puis plus de drx ans, la compagnie réfléchissait, en effet, avec la
Ville, a ce nouvel espace de poesie Le choix s'est finalement porte
sur les hauts de Mazaigues "C est un lieu enthousiasmant, en plein
renouvellement urbain, explique Manolo // aspire a la labellisatwn
d ecoquartier Certes, entre les Baumettes, La Cayolle, La Soude, ce
n est pas facile Maîs e est aussi un bel enjeu C est un des arrondisse
ments de Marseille les plus peuples, dans la deuxieme ville de Fran
ce Et nous sommes a la lisière du Parc national des calanques Être
ce trait d union entre la nature et la ville, comme nous sommes déjà
ce lien entre I homme et I animal, cela a une belle pertinence ' Sur
8000m2, le Theâtre du Centaure a donc di esse son chapiteau, ses
ecunes et "son petit palais en bois" réalise avec 13 chaipentiers ve
nus d Indonesie, de la region de Java spécialisée dans
I aichitecture et la sculpture du bois Et ce, qu avec du teck recycle,
sans avoir coupe un seul arbre ", précise Manolo

Et d insister Cela peut paraître anodin, maîs cela ne I est pas
aujourd hui Ces charpentiers sont musulmans Et nous avons
construit ensemble un lieu culturel et poétique a Marseille C est im-
portant de le dire parce que e est notre seule protection contre la bar-
barie Ici, cela a du sens, cela nous a donne I occasion de nous rendre
dans la mosquée de La Cayolle Dans son processus de construction,
le Theâtredu Centaure est déjà dans son projet "Ce lieu, conçu pour
les Centaures et pour la creation, est plus largement, previent-il,
une fabrique des utopies " ' Ce lieu ouvert ' doit fane ce lien entre la

culture et les habitants du quaitier, entre la nature et la ville
'Je rêve que ce lieu serve d initiation a la permaculture, que I on

puisse ramasser les ordures et les encombrants avec des attelages
dans le quartier, que les enfants aillent a I ecole a cheval et qu ils
connaissent les noms des cochers et des chevaux " Maîs est-ce réelle-
ment possible ? 'Nous rêvons beaucoup, maîs nous avons la particu-
larité de realiser ces rêves On a déjà fait des tests de ramassage des
ordures a La Soude et La Cayolle On a ete touche par I accueil On a

Camille et Manolo. /PHOTO THIERRY GARRO

plante des essences d arbres, d amandiers, cerisiers Les choses se
mettent en place

L implantation du Theâtre du Centaure représente un budget
global de 378 000 € avec 163 000 € de subventions de laville, 69 000 €
poui le Depaitement et la Region chacun et 70 DOO € de la paît de la
compagnie La construction devrait être tout a fait finie poui les
premiers spectacles poui la Biennale des aits du cirque en janvier,
maîs des demain midi avec l'inauguration officielle (la paille festi-
ve aura lieu samedi des 15h), cette fabrique a rêver se met en mar-
che

A.K.
•» Theâtre du Centaure, rue Marguerite-de-Provence (9e)
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Provence
THEATRE DU CENTAURE

UNE UTOPIE DEVENUE REALITE
Fondé en 1989 par Camille
et Manolo, installe à Marseille
depuis 1995, le Théâtre du Centaure
inaugure d'aujourd'hui à samedi, son
nouveau lieu, après vingt ans passés
au centre équestre Pastré. Depuis
plus de dix ans, la compagnie réflé-
chissait, en effet, avec la Ville, à ce
nouvel espace de poésie. Le choix
s'est finalement porté sur les hauts
de Mazargues. "C'est un lieu enthou-
siasmant, en plein renouvellement ur-
bain, explique Manolo. Il aspire à la
labellisation d'écoquartier. Certes, en-
tre les Baumettes, LaCayolle, La Sou-
de, ce n'est pas facile. Mais c'est aus-
si un bel enjeu C'est un des arrondis-
sements de Marseille les plus peu-
ples, dans la deuxième ville de Fran-
ce. Et nous sommes à la lisière du
Parc national des calanques. Être ce
trait d'union entre la nature et la vil-
le, comme nous sommes déjà ce lien
entre l'homme et l'animal, cela a une
belle pertinence." Sur 8000m2, le
Théâtre du Centaure a donc dressé
son chapiteau, ses écuries et "son pe-
tit palais en bois" réalisé avec Camille et Manolo ont fondé le Théâtre du Centaure en 1989.

13 charpentiers venus d'Indonésie,
de la région de Java spécialisée dans
l'architecture et la sculpture du bois.
Et ce, qu'avec du teck recyclé, "sans
avoir coupé un seul arbre", précise
Manolo. Et d'insister. "Cela peut pa-
raître anodin, mais cela ne l'est pas
aujourd'hui. Ces charpentiers sont
musulmans. Et nous avons construit
ensemble un lieu culturel et poétique
a Marseille. C'est important cle le dire
parce que c'est notre seule protection
contre la barbarie. Ici, cela a du sens,
cela nous a donné l'occasion de nous
rendre dans la mosquée de La Cayol-
le." "Ce lieu ouvert" doit faire ce lien
entre la culture et les habitants du
quartier, entre la nature et la ville.
La construction devrait être tout à
fait finie pour les premiers spectacles
pour la Biennale des arts du cirque en
janvier, mais dès demain midi avec
l'inauguration officielle (la partie fes-
tive aura lieu samedi dès 15 h), cette
fabrique à rêver se met en marche. •

A.K.
Théâtre du Centaure, rue Margue-
rite-de-Provence (Marseille 9e).
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HAUTS-DE-MAZARGUES

Le Théâtre du Centaure fait
son chantier à l'indonésienne
C 'est le fruit de "onzeans de

tractations avec la Ville de
Marseille" qui est en train

de sortir de terre. Un projet un
peu fou, comme le Théâtre du
Centaure en a déjà mené.

Qu'on en juge : sul pies de
9 DOO m2, dans une ancienne zo-
ne maraîchère des Hauts-de-Ma-
zargues (9e), à deuxpas des Ca-
lanques, un théâtre équestre est
en train de naître. Avec un chapi-
teau en forme de volcan et des
écuries poui une vingtaine de
chevaux. Mais aussi, et surtout,
deux bâtiments de bois de style
tiaditionnel indonésien : poui
les construire, des artisans sont
venus spécialement de l'archipel
d'Asie du Sud-Est, avec un visa
de travail de trois mois.

Du ramassage scolaire
à cheval ?
"Alors que l'actualité témoigne

d'un quotidien de violence, alors
que l'on entend ici et là des dis-
cours de haine, de choc des cultu-
res aude religions. ..lise passe ici

Des ouvriers sont venus d'Indonésie pour construire ces bâtiments de bois où le Théâtre du Centaure
de Camille et Manolo va déménager prochainement avec ses chevaux. /PHOTOS NICOLAS VALLAURI
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quelque chose de beau Et ce ne
sont pas de vaines incantations,
e est du concret, du reel quator-
ze musulmans indonésiens venus
de lautre cote de la planete sont
la avec nous pour construire un
lieu culturel, un lieu positif et poé-
tique", se félicitent Camille et Ma-
nolo, les directeurs aitistiques
du theâtre, jusqu ici installe au
centre equestie Pastre (8e)

Appelés jogglos, ces bâtiments
de bois seiviront, pour l'un, a

I accueil, au bar, a la librauie et a
l'administration , I autre pouira
accueillir de petites formes artis-
tiques "musicales, des exposi-
tions Avec leurs sculptures fine-
ment travaillées, les structures
sont en tek Un bois precieux",
note Manolo, assurant qu'aucun
arbre n'a ete coupe pour les en-
ger "Tout est en bois de recupera-
tion Cette poutre-la, au-dessus
devous, elle a peut-être 100 ans "

Commence il y a quèlques se-

marnes, le chantier avance a
glands pas I inauguration est
prévue poui octobre, le premier
spectacle pour janvier

Maîs il n y a pas que I art pour
l'art dans la vision du Centaure
On ne veut pas s enfermer com-

me des artistes dans notre tour
divoire", glisse Manolo, qui sait
les quartiers qui entouient le
theâtre - la Cayolle par exemple,
avec ses HLM Et I artiste de rê-
ver On pourrait faire du ramas-

f i •

sage scolaire avec des attelages et
des chevaux lourds au bas des
barres d immeubles Ça ferait
glmg, glong et les enfants connaî-
traient vite le nom des chevaux et
des meneurs En moi je suis sur
que ça changerait leur regard sur
I ecole s ils y allaient a cheval "
Chiche ?

Clair RIVIERE

Prochaine visite publique du chantier, rue
Marguerite-de-Provence (9e), le 19 août.

Des créations inclassables
Installe a Marseille depuis

1995, le Theâtie du Centauie est
toute la vie de Manolo et Ca-
mille, son couple de fondateurs
Les chevaux y sont le comple-
ment de I homme, poui former
des acteuis centauies, cette créa-
ture mi-homme, mi-cheval
Leurs créations aitistiques pas-
sent par I invention de formes'
qui " s apparentent a la danse, au
theâtre, au cinema, au nouveau
cirque , décrit Manolo Si le

Centauie se produit sul scene, il
donne aussi dans la performan-
ce délocalisée a Maiseille, pour
MP13, la TransHumance amena
ainsi plus de 4 DOO brebis, vaches
et pasteurs sul le Vieux-Port et la
corniche En 2015, surprise de
taille pour les pnsonnieisdes
Baumettes descentauiesdebar
querent dans la cour de la geôle,
inteipretant une choiegraphie
en musique avec la complicité
de quèlques gardiens et détenus



rencontre avec rozenn coLLet, 
responsabLe du proJet de territoire.

La troupe du centaure : l'homme et le cheval 
La troupe est construite autour du centaure, cet animal fabuleux, 
moitié homme/moitié cheval, très présent dans la mythologie.  
Il témoigne de ce lien entre l'homme et l'animal pour ne plus com-
posé qu'une seule entité. Leur travail et leurs spectacles sont connus 
dans de nombreux pays. L'opération « Transhumance », montée pour  
Marseille capitale européenne de la culture 2013 a réuni plus des 
6 000 animaux et des milliers de spectateurs/acteurs et a donné 
une visibilité auprès d'un large public. Hameaux, villages et villes de 
la méditerranée, pour qui la transhumance reste vivace dans les 
mémoires même si la population est devenue très majoritairement 
urbaine, nous ont merveilleusement accueillis. La dernière création 
« La septième vague » sera présentée au festival d'Avignon cet été.

Le théâtre du Centaure est hébergé au centre équestre de Campagne 
Pastré depuis des années. L'idée de nous installer durablement aux 
Hauts de Mazargues nous a tout de suite enthousiasmés : un quar-
tier en plein renouveau, aux portes du parc national des calanques 
dans un grand espace que nous a proposé la mairie.

développer un projet de territoire alliant  
la ville et la nature
L'idée n'est pas seulement d'être hébergé dans un lieu privilégié, mais 
de développer un vrai lien ville/nature comme nous avons créé la rela-
tion homme/cheval. Notre envie est de nouer des liens avec les habi-
tants et qu'ils soient les moteurs artistiques de ces projets de territoire. 
Nous prévoyons d'acquérir deux attelages qui pourront avoir différentes 
utilités : transports d'enfants ou de personnes âgées, collecte d'encom-
brants, organisations de fêtes. Ces attelages procurent un grand plaisir 
aux habitants et constituent un mode de déplacement écologique. 
Nous accueillerons également des artistes en résidence.
un déménagement ambitieux 
« La troupe, la quinzaine de chevaux et les roulottes vont déménager 
durant l'été. Des bâtiments vont être transférés, en particulier le fameux 
« joglo » qui sera démonté pièce par pièce et remonté par une équipe 
d'artisans indonésiens*. Cet espace extraordinaire est multi fonction : 
réunion, billetterie, expositions... Le lieu devrait ouvrir à l'automne. 
Aujourd'hui, nous préparons des événements avec les partenaires.  
Citons pour exemple, la fête de la nature qui s'est tenue le 21 mai ». 
(notre reportage page 2).
La troupe du Centaure compte de nombreux soutiens, en  
particulier la mairie, les collectivités et la Fondation Logirem.

* En effet , eux seuls savent monter cette sorte de chapiteau qui ne comprend 
que du bois et des chevilles.

LE SYMBOLE D'uN RENOuVEAu AMBITIEux Du QuARTIER

Le théâtre du Centaure s'installe 
au parc de la Jarre

Portrait
 Baou de Sormiou - Lettre Info - n° 7 - Juin 2016 

C'est le premier lieu culturel de 
renommée internationale à investir 
les 8e et 9e arrondissements. 

Manolo et Camille ont créé cette compagnie, il y 
a 25 ans. Leur objectif : poursuivre leur travail artistique et 
développer un projet de territoire, au plus près des attentes 
des habitants.

Avec les partenaires du projet de rénovation urbaine :

 ©
 F

ra
n

ce
sc

aT
o

d
d

e

©
Fr

an
ce

sc
a 

To
d

d
e

E X T R A I T S  D E  P R E S S E 
L O G I R E M  /  B A O U  D E  S O R M I O U  /  J U I N  2 0 1 6

/ 2

 Baou de Sormiou - Lettre Info - n° 7 - Juin 2016 

En bref…

Fête de la  
nature avec  
les centaures
De nombreuses familles du Baou ont répondu 
à l'invitation du théâtre du Centaure à décou-
vrir leur campement à Pastré avant leur dé-
ménagement au parc de la Jarre, (voir notre 
portrait page 8). De nombreuses activités 
étaient proposées pour tous les âges autour 
de la découverte des chevaux et de la nature. 
Citons bien sûr les promenades en calèches 
et le spectacle de Camille et Manolo, mais 
n'oublions pas les nombreuses compagnies 
artistiques et associations qui se sont mobili-
sées pour faire découvrir la nature autrement. 
Parcours contés et aériens, développement de 
nouvelles sensations en étant guidé, les yeux 
fermés, rendez-vous au rucher de l'oliveraie... 
Une journée de convivialité et de découverte 
dont beaucoup se souviendront.

L’actu Logirem est éditée par Logirem / Respon-
sable de la publication : DCO, DMO - Service RU / 
Conception, rédaction : Michèle Maignien / Mise 
en page : Z.A. Photos : Agnès Mellon, Yzza Nadir, 
Francesca Todde et partenaires de l’opération.

déversement  
des charges récupérables 2015
Elles vont être déversées sur le quittancement du loyer du mois de juin 2016 et, pour 
la troisième année consécutive, marquer un petit plus à gagner pour les habitants. Des 
permanences se tiendront au mois de juillet au bureau de gestion pour répondre à 
toutes les questions que vous pouvez vous poser. Les jours et heures de celles-ci seront  
affichés dans les halls d'entrée.

Les travaux s'achèvent au baou

Le bouquet final
pour remercier les habitants qui se mobilisés pour la réussite du chantier et qui 
ont fait preuve de patience devant les petits aléas inhérents à ces gros travaux 
de réhabilitation, Logirem tient à faire un petit geste en leur offrant des plantes.
Des petites plantes méditerranéennes robustes, déjà présentes au Baou et qui ont été plan-
tées dans de nombreux endroits pour enrichir la végétation existante.
Elles seront distribuées, au cours d'une rencontre conviviale, au café de chantier 
le 8 juin au matin et le 9 après-midi, avant sa fermeture définitive.

Une journée de convivialité  
et de découverte de la nature.
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Les travaux d’aménagement des voiries 
et de désenclavement vont commencer, 
le parc Ludico sportif a ouvert ses portes 

et connaît un vif succès de fréquentation. La 
nouvelle maison de quartier va bientôt être 
livrée. Véritable emblème de la nouvelle 
attractivité du quartier, le théâtre du Cen-
taure, troupe de renommée internationale, 

va s'installer au Parc de la Jarre. L'équipe 
Anru de Logirem restera très présente au 
Baou durant cette période de transition. 
Ainsi le Café de Chantier, lieu de rassemble-
ment et de convivialité entre les habitants 
et les différents partenaires, restera ouvert 
jusqu'à la livraison de la nouvelle maison 
de quartier. 

Le chantier de réhabiLitation des résidences  
et des hameaux s'achève.

tout près du but !

La parole à Jeanine Fialon
Responsable du Pôle  
Renouvellement Urbain Logirem

Le chantier de deux ans et demi  
se termine. La réhabilitation des rési-
dences du Plan de la Jarre, du Vaucan-
son, de la Valette et du hameau du  
Rocher est achevée. Les travaux 
restent à effectuer dans trois grandes 
villas du hameau de la Pinède qui 
vont être divisées pour répondre à la 
demande de logements plus petits. 
Par ailleurs, la construction de Terra 
Lumina (opération neuve de Logirem) 
a redémarré.
L'apparence du quartier a changé, les 
habitants reconnaissent une amélio-
ration considérable de leur confort 
de vie, même s'ils sont nombreux à 
craindre d’éventuelles dégradations. 
Un groupe d'habitants, épaulé par 
Logirem, est en train d'élaborer une 
charte de bon voisinage pour améliorer 
le bien-vivre dans le quartier.
Cette réhabilitation ambitieuse a été 
une aventure gagnée tous ensemble. 
Logirem remercie les maîtres d'œuvre 
et les entreprises pour leur engage-
ment, les habitants pour leur patience 
et leur compréhension et, en particu-
lier, les fidèles du Café de Chantier qui 
ont été de vraies médiatrices entre 
tous les acteurs.

 En bref / P 2
Le bouquet final. 
La fête de la 
nature.

 Dossier / P 3
Entretien avec 
l'architecte.
Terra Lumina.

 Focus / P 6
Cliiink, le Baou en tête.
Une charte de bon 
voisinage

 Portrait / P 8
Le thèâtre du  
Centaure, s'installe  
au parc de la Jarre

 Baou 
de Sormiou

Les changements se poursuivent au baou. 

Entraînement d'un enfant au parc Ludico sportif

LOGIREM
juin 2016
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PRESSE En lignE : 
httP://www.go-mEt.com/ 21 janviER 2017





PRESSE En lignE : 
httP://www.go-mEt.com/ 20 janviER 2017 
http://www.go-met.com/news/programme-tv-baumettes-du-theatre-du-centaure-en-premiere-chaine-equidia-life/



http://www.leperon.fr/Loisirs/Culture/Nouveau-theatre-du-Centaure-aux-accents-balinais



http://www.polvillemarseille.fr/fr/page.htm?_ref=827
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https://www.facebook.com/france3provencealpes/videos/1185799708126178/



PRESSE En lignE : 
httP://cultuRE.maRSEillE.fR/actualitES/thEatRE-du-cEn-
tauRE-un-nouvEau-liEu-dE-cREation



http://www.20minutes.fr/marseille/1942071-20161013-marseille-theatre-centaure-integre-nouveau-domaine#&gid=1&pid=1
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MAS TM I BERT • Les producteurs aux marais. Les Amis des Ma-
rais du Vigueirat organisent la 6e édition une journée qui mettra
en vedette les produits du terroir et l'artisanat local. Une oppor-
tunité pour tester, goûter et déguster la multitude de délices de
Mas-Thibert, du Plan-du-Bourg et de la Camargue. À noter que
cette année, la manifestation aura pour thème le cheval et décli-
nera les rendez-vous suivants : démonstration de labour, ba-
lade à velo, expositions d'images et de vieux outils, découvertes
en calèche et visites guidées à pied, défilé traditionnel de cava-
liers, démonstration de jeux de gardians, différents spectacles
proposés notamment par "Le theâtre du Centaure"...
•* Dimanche, 9h a 19h, 0 0490987091 ou www marais-vigueirat reserves-naturelles fr
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"Art en paysage" s'installe aux Marais du Vigueirat
SPECTACLES

Ce sera leur grand retour Les Envies Rhônements retrouvent sur le devant de la scene dimanche pour leur premiere
programmation de l'année Intitulé "Art en paysage", le festival organisé par le Citron Jaune offre deux spectacles originaux en
milieu naturel Deux créations très éloignées l'une de l'autre maîs qui laissent la place à l'imaginaire et à l'innovation

Souvent accueillie par le Citron Jaune, la Fausse Compagnie présentera son nouveau spectacle VibratO Dans le cadre unique des
Marais du Vigueirat, elle installera une structure appelée le Kiosque Cette composition est à la fois une scene et un amplificateur
de leur musique Un objet a admirer, à visiter et à écouter Toujours en quête de nouvelles expériences acoustiques, la Fausse
Compagnie ne faillira pas a sa réputation avec cette installation qui associe l'art et la science

Un peu plus tard dans la journée, les Marseillais du Théâtre du Centaure proposeront une déambulation dans le site camarguais
sur le thème de l'histoire de cet ammaglyfe mi-homme, mi-cheval Ce projet inedit est un trait d'union entre leur creation
précédente et leur futur projet Un spectacle monté avec le metteur en scene Eugemo Barba

VibratO à I Ih30 et 14h30 Theâtre du Centaure 15n30 Gratuit
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actualités infos du mois
• ART EQUESTRE

Le Centaure déménage
C est dans le 9 arrondissement de Marseille
que le Theatre du Centaure a choisi de
construire son nouveau pied-a terre
Les artistes ont décide de s installer en ville
pres du Parc national des calanques pour faire
le lien entre I urbain et le rural les citoyens et la
nature I homme et le cheval Leur nouvelle
construction en bois sera a la (ois un lieu de
creation et d accueil Ils y imagineront leurs
prochains spectacles maîs essayeront
également de s investir dans la vie locale en
allant par exemple dans les ecoles Inaugure
a la mi octobre ce nouveau theatre se veut un
symbole du possible et du vivre ensemble •

www.theatreducentaure com
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Le Théâtre du Centaure a inauguré
mi-octobre son nouveau domaine
situé sur les Hauts de Mazargues
à Marseille, aux portes du Parc
national des calanques. Si Camille
et Manolo, le duo de la compagnie,
ont conserve leur chapiteau noir, ils
ont également investi leur nouvelle
structure fabriquée tout en bois
de récupération d'Indonésie.

i. f neef reoucenf cure, com
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Marseille
24 HEURES EN VILLE

15 H
Bienvenue au Centaure
Le Théâtre du Centaure présente ses
nouveaux équipements au public, de
15 h à 18 h. L'occasion de rencontrer
l'équipe mais aussi les charpentiers in-
donésiens qui ont œuvré. Concert et
performance sous chapiteau sont éga-
lement au programme.
•» Rue Marguerite-de-Provence (9e).
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Marseille
24 HEURES EN VILLE

12 H
Le Centaure inauguré
Fondé en 1989 par Camille et Manolo,
installe à Marseille depuis 1995, le
Théâtre du Centaure (lire également
ci-dessous) inaugure d'aujourd'hui à
samedi, son nouveau heu, après vingt
ans passés au centre équestre Pastré.
Le sénateur-maire Jean-Claude Gaudin
sera présent.
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SPECTACLES,
Inauguration du nouveau
théâtre du Centaure
Le théâtre du Centaure, fondé
en 1989, prend ses quartiers
rue Marguente-de-Provence
sur les Hauts de Mazargues
(9e). L'inauguration est prévue
ce jeudi 13 octobre, a midi.
La compagnie du Centaure,
c'est dix personnes et dix
chevaux qui travaillent
à la création de spectacles
de théâtre, de cirque
et de danse


