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Presse Audiovisuelle
2018-11-03 — DESTIMED — article critique de Jean-Rémi BARLAND
Le Gymnase de Marseille. Fabrice Melquiot raconte l’histoire véritable des créateurs du
Théâtre du Centaure
http://destimed.fr/Le-Gymnase-de-Marseille-Fabrice-Melquiot-raconte-l-histoire-veritable-des
2018-11-02 — France3-régions.francetvinfo.fr — Annie Vergnenegre
Camille et Manolo du Théatre du Centaure sont sur la scène du Gymnase à Marseille
avec leurs célèbres étalons. Un spectacle équestre magique autour de l’enfance et de
l’amour.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/
marseille/marseille-deux-etalons-content-histoire-du-centaure-scene-du-gymnase-1567614.html
2018-11-01 — Radio RCF — ITW de Michèle Taddei
Centaures Quand nous étions enfants au Théâtre du Gymnase
2018-10-30 — Chérie FM — ITW de Fanny Thomas
Centaures Quand nous étions enfants au Théâtre du Gymnase
2018-10-26 — Culturebox — culturebox.francetvinfo.fr
Dans l’enfance des Centaures au théâtre national de Nice — Durée 02’02
https://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/equestre/dans-l-enfance-des-centaures-autheatre-national-de-nice-281123
2018-10-25 — à 19:30 Canal 30 TNT et en live sur www.provenceazur-tv.fr
Camille et Manolo « Sur les planches » de Provence Azur TV avec la journaliste
Camille Bosshardt présentent le spectacle « CENTAURES QUAND NOUS ETIONS
ENFANTS » joué au Théâtre du Gymnase du 31 octobre au 3 novembre — Durée 12’
https://www.youtube.com/watch?v=DGRJGhekLEc&frags=pl%2Cwn
2018-10- — Radio Grenouille ITW de Jonah Senouillet
Turn The Light On - Centaures, quand nous étions enfants — Durée 20’ [de 29’ à 49’]
https://soundcloud.com/radio-grenouille/turn-the-light-on-centaures
2017-10-31 — à 16:35 Radio RTS, Suisse — Vertigo
Théâtre : Centaures, quand nous étions enfants — Durée : 7’26
http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-centaures-quand-nous-etions-enfants?id=9005152&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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https://www.tdg.ch/culture/centaures-galopent-scene-am-stram-gram/story/27836348?track

ZIBELINE

Date : 11 NOV/09 DEC
17
Page de l'article : p.64

Périodicité : Mensuel

Page 1/1

Centaures, quand nous
étions enfants

«Toute l'enfance tient dans un cheval de bois
Et nos rêves s'y balancent encore » Fabrice
Melquiot, qui signe ce spectacle de théâtre
équestre, explique ainsi son rapport au cheval
et à l'univers qui l'entoure n se plonge ici dans
l'aventure de Camille et Manolo, créateurs
du Théâtre du Centaure (Marseille) De
« vrais » centaures occuperont le plateau,
avec une place pnvilégiée pour l'imaginaire,
la musique et la beauté
I au 10 décembre

Théâtres en Dracénie, Draguignan
04 94 50 59 59 » theatresendracenie.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le Theatre Am Stran Gram lance une collection

A

Genève (Suisse), le Théâtre Am
Stram Gram et les Éditions La Joie
de lire ouvrent en ce début de
mois une galerie d'illustration «La Joie
de voir». Celle-ci a pour objectif de
«soutenir la création contemporaine en
proposant à déjeunes illustrateurs d'exposer
des œuvres originales en s'inspirant du spectacle vivant». Les artistes sont invités à
s'exprimer à partir d'un texte ou d'une
thématique en lien avec la programmation du Théâtre Am Stram Gram. Le public aura aussi la possibilité d'acquérir
ces œuvres. Trois expositions sont
prévues sur la saison 2017/2018 : La Joie
d'éditer, du 7 octobre au 17 décembre,
puis Carte blanche autour du texte de
Fabrice Melquiot, Les Séparables, du 19
janvier au 25 mars et enfin Carte blanche
autour de Jardins, habitants, paysages,
qui constitue la ligne de force de la saison
2017/2018 (exposition du 14 avril au
2 juin). L'annonce de ce partenariat est
aussi l'occasion de lancer une collection

Tous droits réservés à l'éditeur

Un nouvel espace d'exposition vient d'être ouvert.

dédiée à la création théâtrale pour et avec
la jeunesse : «La Joie d'agir». Destinée aux
lecteurs de tous âges, elle entend présenter «des expériences théâtrales singulières,
pluridisciplinaires et intergénérationnelles».
Chaque titre est une plongée dans un
processus de création théâtrale à travers
le texte de la pièce, des photographies
de répétitions ou de création. Il inclut
aussi des réflexions sur le théâtre et les
étapes de la mise en scène. Quatre publications sont annoncées. La première aura

pour titre Jean-Luc, récit de l'aventure de
«onze adolescents qui deviennent les acteurs
d'un projet de théâtre professionnel inspire
de l'œuvre cinématographique de Jean-Luc
Godard» (octobre 2017). Suivra ensuite
sur la saison 2018/2019, Centaures, quand
nous étions enfants, retour sur une création
présentée au Théâtre Am Stram Gram
à partir d'un texte de Fabrice Melquiot.
Le texte porte sur l'histoire vraie des
fondateurs du Théâtre du Centaure,
compagnie de théâtre équestre établie
à Marseille. Viendra ensuite Un colombien
une colombie, un texte de Fabrice
Melquiot inspire de la vie du comédien
et metteur en scène Omar Porras. Le planning des parutions sera clos avec celle
de Portrait du jeune auteur Bokar N'Diaye
(titre provisoire), lequel vit à Genève et
n'a que 19 ans. Am Stram Gram poursuit
par ailleurs sa collaboration avec les
éditions théâtrales de L'Arche qui publient les textes originaux créés au sein
du théâtre suisse. C. P.
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Une légende contée
à Draguignan
Qui n'a pas rêve, enfant, de se transformer en centaure ? Animal mythique, ce cheval humain a éte au
cœur de nombreuses œuvres depuis l'Antiquité Le
Théâtre du Centaure n'a eu aucun mal a revisiter le
mythe, et cette troupe equestre propose ainsi un
spectacle qui en met plein les yeux Deux centaures
évoluent ainsi sur scène, avec leur fille, racontant une
histoire pleine de magie et de mystère, superbement
traduite sur scène avec comme la sensation d'avoir en
face de soi de vrais centaures, plus réels que légendaires Un bel hymne au cheval maîs surtout a l'amour,
recommandé aux enfants a partir de 7 ans
B. Q.
I Centaures quand nous étions enfants Jeudi 7 etvendredi 8 decembre
I a 20 h 30 samedi 9 decembre a 19 h 30 dimanche 10 decembre a 17 heures
I Complexe Saint Exupery a Draguignan Tarifs 15€reduit10€

^
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La légende des centaures racontée
aux enfants à Draguignan
Animal mythique, ce cheval humain a été au
cœur de nombreuses œuvres depuis
l'Antiquité. Le Théâtre du Centaure n'a eu
aucun mal à revisiter le mythe, et cette troupe
équestre propose ainsi un spectacle qui en met
plein les yeux. Deux centaures évoluent ainsi
sur scène, avec leur fille, racontant une histoire
pleine de magie et de mystère. Dans le public,
on a comme la sensation d'avoir en face de soi
de vrais centaures, plus réels que légendaires.

Tous droits réservés à l'éditeur

Lin bel hymne au cheval mais surtout à
l'amour, recommandé aux enfants à partir
de 7 ans.

B. Q.

Centaures, quand nous étions enfants

Jeudi 7 et vendredi 8 decembre a 20 h 30 samedi 9 decembre
a 1 9 h 3 0 dimanches decembre a 17 heures Complexe Saint Exupery
a Draguignan Tarifs

15 € reduit 10€

Sens " 0 4 9 4 5 0 59 59
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Draguignan
Du theatre equestre a
découvrir au triple galop
P

our y être souvent
programmée au théâtre communautaire,
l'œuvre de Fabrice Melquiot
est bien connue à Draguignan Et il n'échappe à personne que cet auteur est inclassable
Ses pièces de début de carrière étaient plus spécialement destinées au jeune public, puis il s'est mis à écrire
aussi pour les adultes Et
toujours avec le même succès
L'actuel directeur du théâtre
de Genève, «Am Stran!
Gram», ne manque pas non
plus de culot pour sortir des
sentiers battus avec des
créations peu convenues
comme ce «Bal littéraire» où
les mots d'une histoire inventée, renvoient au détour
d'une phrase, à une chanson populaire sur laquelle
le spectateur est invité à
danser
Rêve d'enfance
Avec «Centaures, quand
nous étions enfants», Fabrice Melquiot fait galoper

Tous droits réservés à l'éditeur

Une création toute en poésie et chevauchées fantastiques.
(Photo D R )

cette fois son imagination
du côté du spectacle équestre pour raconter la vie de
Camille et Manolo Deux
personnages bien réels qui
ont choisi par amour commun pour les chevaux, de
ne pas faire cavalier seul
dans la vie Et encore moins
sur scène avec leur compagnie «le Théâtre du Centaure»

nantes
C'est cette vie exigeante, au
plus près des chevaux maîs
aussi celle de leur jeunesse,
que l'auteur met en scène et
raconte avec ses mots, sa
poésie, des images vidéos,
de la musique et des cavalcades saisissantes, chorégraphiées par Camille et Manolo, jouant leur propre rôle
sur la piste
Centaures, quand nous
étions enfants», c'est aussi
I histoire de ce rêve que faisait Manolo tout petit « Je
voudrais devenir un château avec des chevaux»
Ce grand cavalier le partage
aujourd'hui avec sa compagne Camille Maîs aussi avec
le public, toujours émerveillé par leurs prouesses
équestres sur leurs fringants
grisons andalous, Gaia et
Indra
B.D.

Pour bien les connaître depuis 15 ans et avoir déjà
monté avec eux des spectacles, Fabrice Melquiot
compare ces deux artistes à
un couple princier «des
temps modernes», ayant A voir en famille jeudi 7 et vendredi 8
pour royaume un domaine decembre a 20 h 30 samedi 9 a 19 h 30
sur les Hauts de Mazargues, et dimanche 10 decembre a 17 heures au
à Marseille Et comme de- complexe Saint Exupery Tarifs de 12 a 26
meure, une roulotte, à deux euros Tarifs famille de 10 a 15 euros
sabots des écunes environ- Réservations au 04 94 50 59 59
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Loisirs

D

es images de rêves...
Voilà ce que promet
« Centaures, quand
nous étions enfants » spectacle qui raconte 'histoire
véritable de Camille et Mono o, fondateurs du Théâtre
du Centaure, compaqnie
I
I '
'
"' M I
ae theatre equestre établie

Tous droits réservés à l'éditeur

à Marseille. Quels enfants
étaient-ils ? Quels adolescents ? Comment se sont-ils
rencontres ? Sur la scène de
Théâtres en Dracénie, surgissent deux centaures, un
pure race espagnol - Indra,
un frison - Gaia et leurs cavaliers Camille et Manolo.

Des créatures de théâtre,
captées dans une proximité
rare, pour habiter un texte
écrit sur mesure par Fabrice
Melquiot. On retrouve donc
notre artiste compagnon
Fabrice Melquiot qui s'immerge avec passion dans
''histoire fabuleuse de Ca-

mille et Manolo. Ensemble
et avec les chevaux, ils vont
nous conter cette histoire
magique, ce lien universe
qui lie 'homme au cheval,
'homme à 'amour. A voir le
9 décembre, à 19h30, et
le 10 décembre, à 17h30
au complexe Saint-Exupéry.
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Draguignan
Spectacle équestre

Une belle leçon pour la
vie des enfants

Camille et Manolo sont alles au bout
de leur rêve d'enfance, vivre auprès
des chevaux et en faire des partenaires
actifs de leurs spectacles proposes par
leur compagnie le Theâtre du
Centaure L'auteur Fabrice Melquiot a
collabore avec ce couple d'excellents
cavaliers a différentes reprises, a voulu
raconter avec «Centaures, quand nous
étions enfants», leur histoire
Celle d'une trajectoire de vie
envisagée tres tôt, sans jamais dévier
d'un pouce jusqu'à aujourd'hui Jamais
encore presente en Franc-la premiere
de « Centaures, quand nous étions
enfants » a eu lieu il y a quèlques
semaines au theâtre de Geneve—, ce
spectacle equestre n'est pas seulement
une tres belle réussite visuelle « ll
donne beaucoup d'espoir aux enfants
qui ont des rêves dans la vie, c'est
super positif pour eux ' », s'exclame la
directrice du theâtre communautaire,
Mana Clavene Ricard Tout en saluant
cet autre message de la piece sur « les
rapports respectueux que l'homme
doit avoir avec le monde animal »
représente ici par deux magnifiques
grisons andalous que Camille et
Manolo chevauchent en toute
symbiose sur scene
B. D.

Samedi9a19h30et dimanche 10 decembre a 17 heures au
Complexe Saint Exupery Tarifs de 12 a 26 euros Tarif
«Evenement famille»! applicable pour au minimum un adulte
et un enfant de moins de 18 ans) de 10 a 15 euros
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L'histoire du Théâtre du Centaure sur scène

Meylan

0M71gEna3ljQI_xU8Qj7jFyVXALSkm_5pijpYrLWMOO1aEZ1YQMIMr3mShhHrZsQlYjVi

"Centaures, quand nous étions enfants" raconte l'histoire véritable de Camille et Manolo, fondateurs du
Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre équestre établie à Marseille. La représentation s'est jouée
dernièrement à guichets fermés à l'Hexagone. Quels enfants étaient-ils, ces acteurs? Quels adolescents
étaient-ils? Comment se sont-ils rencontres? Comment ont-ils, au fil des années, imaginé et bâti ensemble
ce lieu utopique qu'est devenu le Théâtre du Centaure ? Comment s'aimer, quand on a choisi la vie avec les
bêtes? Comment s'aimer quand la vie avec les bêtes réclame tant de disponibilité et de rigueur? Comment
s'aimer quand on ne considère plus les bêtes comme des bêtes, mais comme des morceaux de soi? Sur la
scène, ont surgi deux centaures : Camille-Gaia et Manolo-Indra, deux créatures de théâtre, captées dans une
proximité rare, pour habiter un texte écrit sur mesure par Fabrice Melquiot.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Saison culturelle

Musique, danse, théâtre, cirque... la première saison de l'Empreinte s'annonce riche et ambitieuse. La scène
nationale Brive-Tulle signe un engagement citoyen, culturel et territorial. Extraits.
laetitia Soulier et Tanguy Ollivier

L'

Empreinte, scène
nationale issue dè la fusion Bnve-Tulle, écrit le premier chapitre dè son histoire. Elle proposera 65 s p e c t a c l e s , 200
représentations et des temps
forts comme le festival de jazz
du Bleu en hiver Décryptage de
cette première saison avec Nicolas Blanc, le directeur et Nathalie Besançon, son adjointe.
i

LES AMBITIONS
Depuis un an, les équipes ont
relevé un double défi : construire l'architecture de la saison,
« trouver les équilibres entre les
deux sites » tout en réglant l'aspect logistique ct administratif
d'une fusion « II a fallu identifier des fils rouges La scène nationale s'ancre dans une réalité,
se bâtit sur l'histoire des deux
théatres File a une dimension
service public », traduit le directeur
tt Nicolas Blanc de prevenir
« C'est une première saison On
expérimente de nouveaux projets Les choses se léajusteront. »
I

LE JEUNE PUBLIC
Quinze spectacles jeune public
sont a l'affiche avec un enjeu
poui L'Empreinte développer

Tous droits réservés à l'éditeur

la création pour la jeunesse.
Comment s'adresser notamment aux ados, une cible pas facile à atteindre, au-delà du
temps scolaire, pour leur permettre une pratique autonome ?
En travaillant sur les formes ou
les thématiques. « II faut désacraliser le theâtre et o u v r i r les
portes, invite Nathalie Besançon. On incite les jeunes à être
acteurs. » Différents chemins
pour les y conduire . par le biais
de stages, d'ateliers, de spectacles dans les établissements
scolaires Ainsi seront donnés
dans les lycées Un pays dans le
ciel et Lettres jamais écrite*, ,
dans les collèges, La femme
n'existe pai,, C'est quai le théâtre
Un temps fort jeune public sera
Léonie et Noëlle, le 15 janvier au
théâtre de Brive, de la compagnie locale L'envers du décor,
un texte donné au « In » d'Avignon l'été dernier, mis en scène
par Karelle Prugnaud « C'est un
texte poétique pour ado et préado », indique Nathalie Besançon.
LA MUSIQUE
I a musique ne sera pas en reste durant la saison avec 12 rendez-vous dont quatre concerts
classiques. À cocher aussi les
concerts de Jeanne Added en
octobre a Tulle et d'Arthur H en
février à Brive
La scène nationale aura une
résonance locale avec un concert hommage au bandonéoniste tulhste Albert Hamann. Un
spectacle en partenariat avec la

cité de l'accordéon a Tulle en
décembre. L'ensemble vocal et
instrumental briviste la Tempête donnera sa première création
professionnelle en mars sur
Bach. « La scène nationale est
aussi faite pour les acteurs du
territoire, appuie Nicolas Blanc
On ne fait pas une scène nationale hors sol. »
^B
LE THÉÂTRE
L'Empreinte fera la part belle
au « répertoire ». Le jeu de
l'amour et du hasard de Marivaux, mis en scène par Catherine Hiegel, avec Vincent Dedienne sera un temps fort de la
saison en mars à Brive Tout
comme Le Misanthrope (Molière) de Rodolphe Dana en janvier
à Tulle Fn décembre, Brive accueillera le theâtre du Centaure,
célèbre compagnie de théâtie
équestre. La scene nationale
fera enfin place à une nouvelle
génération d'auteurs à I écriture
actuelle à l'image de Baptiste
<\mann qui, à Tulle et Brive,
parlera dcs classes moyennes ct
de la question des b a n l i e u e s
dans un geste contemporain.
LA DANSE
La danse sera présente avec 7
spectacles parmi lesquels des
chorégraphes comme Pierre Rigal ou encore le chorégraphe
Christian Rizzo du centre chorégraphie de Montpellier en résidence de création à Brive et qui
sera le parrain de Danse en mai
Et bien d'autres propositions
encore . •
CENTAURE 6748994500505
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ENTRETIEN
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Le président du Conseil supérieur
de l'ordre des experts-comptable
Charles-René lande, trace les
grandes lignes du 73e Congrès de
Clermont-Ferrand.

P.06

cif cip!

GEFIN
Pierre-André Lormant, président de
la Commission fiscale de la Cefim, a
organisé une conférence-débat sur
les évolutions du contrôle fiscal.

ENTREPRENDRE
Architecte d'intérieur, Nicolas
Corre a imaginé une ligne d'objets

P.22

baptisée Cities collection.

OXYGENE

PETIT-DEJEUNER
Le point sur les nouvelles obligations
environnementales qui s'imposent

Théâtre du Centaure : « Centau
dorénavant en matière de construction.
res, quand nous étions enfants

P.32
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Avec ce numéro, une publicité en couverture cavalier pour ACTION AUTOMOBILE
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Centaures...

Camille et Manolo, fondateurs du Théâtre
du Centaure, sont pour Fabrice Melquiot
« une princesse et un prince des temps modernes » Pour écrire et mettre en scene ce
spectacle, il s'est inspiré de l'histoire de
ces deux cavaliers-comédiens qui mêlent
dans leurs opus le theâtre et la danse à
une « grammaire » équestre Avec, et sur,
leurs chevaux Indra et Gaia, ils font un
centaure féminin-masculin d'une beauté
éblouissante, que soulignent les magnifiques photos de Martin Dutasta projetées en fond de scène
Centaures, quand nous étions enfants
31 octobre au 3 novembre
Le Gymnase Marseille
08 2013 2013 «lestheatres net
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L'enfance
des
centaures
desL'enfance
centaures
des centaures

Au Gymnase,
Camille,
Manoloet
etleurs
leurs moitiés
animales
Au Gymnase,
Camille,
Manolo
moitiés
animales
sontun
dans
un texte
et une
miseen
enscène
scène de
Melquiot
sont dans
texte
et une
mise
deFabrice
Fabrice
Melquiot
Au Gymnase, Camille, Manolo et leurs moitiés animales
sont dans un texte et une mise en scène de Fabrice Melquiot

Les deux centaures Manolo et Camille arrivent au théâtre du Gymnase dès demain. / PHOTO MARTIN DUTASTA

Les deux centaures Manolo et Camille arrivent au théâtre du Gymnase dès demain. / PHOTO MARTIN DUTASTA

Les deux centaures Manolo et Camille arrivent au théâtre du Gymnase dès demain. / PHOTO MARTIN DUTASTA
Tous droits réservés à l'éditeur
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U

n rêve de morne Celui de
dire "Lorsque je serai
grand, je ne serai ni pompier ni boulanger, je serai centaure Je serai un château avec
des artistes et des chevaux ' Le
rêve a pus
forme a Marseille,
dans le 9e arrondissement, ou le
theâtie du Centauie, poite par
Camille et Manolo, est installe
Fabrice Melquiot raconte cette
histoire, cette utopie moderne,
et met en scene deux centaures,
Camille-Gaia et Manolo-Indra
dans Centaures, quand nous
étions enfants De retour de Hollande ou ils ont paiticipe avec
leurs chevaux, a la Capitale europeenne de la Culture a Leeuwaiden, actuellement en touinee,
les deux centaures ainvent au
theâtre du Gymnase demain
Qui mieux qu'eux peut être touche pai les inteiiogations sur
l'animal au sens laige, qui tiaveisent
aujourd'hui notre societe ? Leur relation, le rapport a la
scene des chevaux, la creativite a
laquelle se mêlent les animaux,
dont ils sont même le centre A
toutes ces questions, Camille et
Manolo repondent sans tabou
I À partir de quoi partez-vous
pour une création, compte tenu
que vous travaillez avec des chevaux?

Manolo. On part d eux justement Même dans le choix des
textes, de Macbeth aux Bonnes
jusqu'à l'écriture de Cargo Et y
compris dans la construction
des bâtiments, car no ti e chapiteau était poui nous une creation en soi A chaque fois, on partait de nos moitiés animales, des
centaures pour creer ces nouveaux objets La, Fabnce Melquiot est venu nous faire une pioposition qui était tres inattendue
poui nous Jamais on n'aurait
imagine un spectacle comme ça
qui laconte notie enfance
I Pourquoi ?

Manolo. Il n'y a que Fabrice

Tous droits réservés à l'éditeur

Melquiot qui pouvait taire ça, et
il le fait avec infiniment de delicatesse, d'humour, de distance,
d'empathie C'est tres agieable
de se laisser pol ter, par son ecrituie et sa mise en scene, et par la
production déléguée de Dominique Bluzet C'est un projet tres
personnel et en même temps,
c'est la piemieie fois que I on se
sent autant portes par d'autres
que nous
Camille. Quand on se demande de quoi on part, c'est une
question d'intimité C'est la relation toute particulière que l'on a
avec notie paille animale, notre
centaure Suitout de la relation
que l'on tisse avec l'animal sul
de longues annees, car un cheval, quand il entre chez nous, il a
peut-être six mois, un an, deux
ans, et on va vivre ensemble
toute sa vie Poui fane un centaure, il faut quatre-cinq ans, six
ans pour qu'il soit mûi au tiavail Apres, il va y avon une fenêtre de grande maturité avec
un travail assez exceptionnel jusqu'à l'âge de 18 ans C'est une relation intime de vie au quotidien, de choix de vie que l'on a
ensemble, et de tiavail, de
conti aintes
I Vous interdisez-vous d'imaginer des choses, travaillant avec
des chevaux qui ne sont pas des
acteurs comme les autres ?

Manolo. Ce ne sont pas des acteuis comme les autres maîs ce
sont des acteurs qui peuvent
tout jouer et tout laconter, justement, pai le décalage qu'ils
créent On peut imaginer un sul g i s s e m e n t a la G a r e
Samt-Chailes, a la pilsen des
Baumettes, on peut prendre
l'avion Maîs c'est viai, en l'occurrence, que venir sur le plateau du Gymnase, c'est tres
chouette parce qu on pousse
lom ce décalage entre quelque
chose de l'ordie de l'animal, de
la nature et quelque chose de
l'ordre de la culture, du laffine-

ment, du faste et de la convention du theâtre Le cheval joue
au premier degie, au sens ludique du terme, car il y a un vrai
plaisn de l'animal a nous faire
plaisir
Camille. On peut se demander
ce qui est naturel et ce qui ne
l'est pas On tiavaille avec leuis
angoisses car les chevaux ne
sont pas des bêtes a cornes, ils
n'ont pas d'armes pour se defendre Leur seule solution, c'est
la fuite Les contraintes dans un
espace confine peuvent les stresser En même temps, ce tiavail
que l'on fait avec eux, est un travail sul la confiance Ils ont et on
a confiance en eux, cal on ne trahit jamais cette confiance
I Vous demandez-vous parfois
de quel droit on pourrait faire travailler un animal?

Camille. Cette question, je me
la pose souvent Ce que je lessens au quotidien, c'est que
nous les aidons a dépasser leuis
angoisses, on leui fixe un cadre,
ils acceptent la peui Mainte
nant, ils ont davantage peui d'aï
lei en foiêt que d'allei sur un plateau
Manolo. L enjeu aujouid'hui
est celui de la symbiose II faut i epenseï le monde pai le lien et
non pas pai la sepaiation Penser le monde par la symbiose,
c'est ça l'utopie du centaure Ce
la peut païaître huiluberlu maîs
c'est umveisel car cela veut dire
"Je n'existe pas tout seul, je
n existe que dans la relation avec
ma moitié' On peut être centaure de plein de façons diffeientes maîs c'est une quête de
symbiose, une volonté de ne pas
séparer nature et culture
OlgaBIBILONI

Demain a 19h au Theâtre du Gymnase,
vendredi 2 novembre a 14h et 19h,
samedi 3 a 15h A partir de 7 ans
Aujourd'hui a 18h, rencontre avec
Fabrice Melquiot a la Librairie Maupetit
0820132013.
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L'enfance des centaures de Camille et Manolo

THÉÂTRE ÉQUESTRE

C'était un rêve de môme. Celui d'être centaure. Ce rêve de Camille et Manolo a pris forme à Marseille, dans le 9e arrondissement,
où le théâtre du Centaure est installe. Fabrice Melquiot raconte cette histoire, cette utopie moderne, et met en scène deux
centaures, Camille-Gaïa et Manolo-Indra dans Centaures, quand nous étions enfants. De retour de Hollande où ils ont participé
avec leurs chevaux, à la Capitale européenne de la Culture à Leeuwarden, actuellement en tournée, les deux centaures arrivent
ainsi au théâtre du Gymnase du 31 octobre au 3 novembre, avec leur conte de fées. Un spectacle qui évoque avec enchantement la
relation toute particulière de l'homme avec sa partie animale. "Penser le monde par la symbiose, c'est ça l'utopie du centaure"
précise Manolo.
Du 31 octobre au 3 novembre au Gymnase. Dès 7 ans. 9 à 22&euro;.
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ÇA PLANCHE
CENTAURES^ QUAND NOUS ETIONS ENFANTS
PAR LE THÉATRE DU CENTAURE

-» DU 31/10 AU 3/1I AU THÉÂTRE DU GYMNASE
C'est l'histoire de deux
gamins, un petit garçon
et une petite fille qui
gambadent dans la nature et
qui ne font qu'un avec leurs
compagnons équestres, leur
moitié depuis toujours. C'est
l'histoire d'un rêve qu'ils ont
eu ensemble, mmots . celui
de devenir centaures, mihumam mi-cheval, et qu'ils
accomplissent
aujourd'hui
au quotidien avec leur
compagnie de spectacle
vivant, chorégraphique et équestre. Deux sublimes chevaux noirs sont sur scène
avec leurs deux sublimes cavaliers. On découvre l'histoire de Camille & Manolo,
ces enfants devenus grands et qui depuis toujours se confondent avec leurs alter
ego à quatre pattes Gaia et Indra. Des images d'archives se mêlent à ces corps
humains et équms dont les mouvements se révèlent d'une grâce et d'une beauté
époustouflante. Ecrite par Fabrice Melquiot, Centaures, quand nous étions
enfants est une pièce à aller voir au galop i
MAD
RENS
08 2013 2013 / www LESTHEATRES NET
POUR EN (SA)VOIR PLUS : WWW.THEATREDUCENTAURE COM
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➔ Le dimanche 4 novembre à 19h30 au Moulin, 47 Bd Perrin, 13e. 25¤

CONCERT

Centaures
intimes
Centaures
intimes

L’AGENDA
"Nés quelque part"
L’AGENDA

Il ne reste plus qu’une dizaine de jours pour découvrir
CONCERTS
l’exposition-spectacle Nés quelque part au Dock des

CONCERTS

CONCERT

Cinématique Carpenter Brut

Il est un des chefs de file de ce qu’on appelle la darksynth-wave, un courant musical alliant metal et techno.
Carpenter Burt, ou plutôt Franck Hueso, est à l’origine
un fan de metal (Iron Maiden, Judas Priest) et vouait une
passion pour le cinéma de John Carpenter. Mais le Poitevin, ancien ingénieur du son pour des groupes de metal
français, a aussi découvert l’électro grâce à Justice. Depuis, il a sorti 3 EP et un album Leather Teeth qui pourrait être la BO d’un film crépusculaire des années 80.

LES CINÉMAS
13 h 40, 16 h 15, 19 h 10 et 22 h. Le Jeu

DéjàMano
4 400
personnes
Alexandro
(BOSSA
SAMBA) ont vécu l’expérience. Après
◆ Suds.
16 h 40 et 20 h 15. Sam le Pompier Paris,
Roubaix,
et Bordeaux, Marseille
A 21
h. La Lyon,
Caravelle,
34 quai duMarrakech
Port (1er)
Les Feux de la rampe 11 h. Venom
04
96
17
05
40
est en effet
la sixième
ville à accueillir ce dispositif origi18 h 50 et 22 h 15. Yéti & Compagnie
(BOSSA
SAMBA)
◆ Alexandro Mano
er
11
h 10, 13 h 50 et 16 h 25.
nal.
Portée
par
l’Agence
française
de
développement
◆ Balmog +34
Lostregos
+ Corpus
A 21 h. La Caravelle,
quaipar
du
Port
(1 ) cette exposition immer(AFD)Aet
Ars 11Anima,
21 h.créée
L'Embobineuse,
Diavolis.
Bd
e
Chambord
◆ 283, av. du Prado. A Star
04 96 17 05 40Boués
) 04 91 à50prendre
66 09
sive(3invite
conscience des enjeux du dévelopIs Born en VO : 10 h 45, 13 h 20 et 18 h 40.
grâce
à un jeu de rôle efficace. / F. SPEICH
Hommagedurable,
à+Georges
Brassens
◆ pement
Bohemian Rhapsody en VO : 10 h 45,
◆ Balmog + Lostregos
Corpus
e
e
➔ Le dimanche 4 novembre à 19h30 au Moulin, 47 Bd Perrin, 13 . 25¤
➔ Jusqu’au
13 novembre
Dock23desrueSuds (2 ). Infos nesquelquepart.fr
A 20
h 30. Théâtre
du CarréauRond,
13 h 30, 15 h 45, 18 h 15 et 21 h. Dilili à Paris
L'Embobineuse,
Diavolis. A 21des
h. Trois
05 Bd
Rois (6e) 06 11 29 2511
16 h 15. En liberté ! 11 h, 13 h 25, 18 h 25 et
Le Gyptis ◆ 136, rue Loubon.
e
20
h 45. First Man - le premier homme
50clos
66RêverCibles.
09
Boués (3 ) 04◆91Huis
A 20 h. Th. du
Amin 17 h 45. Dilili à Paris 14 h 30. Nico
sur la Lune en VO : 16 h et 21 h 15. Le
Têtard, 33 rue Ferrari (5e) 04 91 47 39 93
et Patou 16 h 30.
Grand Bain 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h 30 et 21 h.
Brassens
◆ Hommage◆àIl Georges
est 5 heures... Mai 68 en
Pathé Madeleine ◆ 36, av. du
chansonsdu
A 21Carré
h. Rouge
Belle de23
Mai,rue
47
A 20 h 30. Théâtre
Rond,
Château de la Buzine ◆ 56, traverse
rue Fortuné
Jourdan (3e) 04 91 07 00 87
Maréchal-Foch 0 892 69 66 96. Bohemian
de la Buzine. La Chasse à l'Ours 14 h.
29 25 05
des Trois Rois (6e) 06 11
Rhapsody 10 h 20, 13 h 10, 16 h 05 et 18 h 55;
LehRat
scélérat
Les
Frères ◆
◆ Japan Group Sounds Gourmet 19 h.
13
40, 16
h 15, 19 h 11
10hetet2215h.h.Le
Jeu
en VO : 21 h 45. Capharnaüm 13 h 20, 16 h,
Sisters
h 50.leUn
Peuple-et son
04SAMBA)
91 81 du
23 39
Lollipop,
2 Bd Turner
(6e) h.
Mano
◆ Alexandro
◆ Huis clos RêverCibles.
A (BOSSA
20
Th.
16
h 40 et en
20VO
h 15.: 20
Sam
Pompier
er
18 h 45 et 21 h 25. Dilili à Paris 17 h 45.
17 h 45. D
roi 18Feux
h 30. de la rampe Amin
)
A◆ 21
h.
La
Caravelle,
34
quai
du
Port
(1
e
Les
11
h.
Venom
Jazz à cinq(5A 20
h 30.91
Inga
En liberté ! 10 h 15, 12 h 30, 14 h 45, 17 h 05,
) 04
47des39Riaux,
93
Têtard, 33 rue04
Ferrari
17 05de40l'Estaque
18 h 50 et 22 h 15. Yéti & Compagnie
et Patou 16 h 3
17596
Plage
(16e) 06 07 57 55 58
19 h 25 et 21 h 55. Halloween 10 h 15, 12 h 30,
Les
3
Palmes
◆25.2, bd Léon Bancal
11
h
10,
13
h
50
et
16
h
◆◆ Balmog
+ Lostregos
+ Corpus
15 h 20 et 22 h 10; en VO : 19 h 45.
Mai
68
en
◆ Il est 5 heures...
Landmvrks
A 19
h. Espace
Julien,
0 892 68 20 15. A Star Is Born 10 h 45, 14 h,
e
A 21 h. L'Embobineuse,
Diavolis.
Jean-Christophe & Winnie 10 h 15,
) 04 91de
24 34
1011 Bd47
39
Cours
16
h 40, 19 h 30 et◆21283,
h 30.av.Alad'2
11 h,A14
h,
e Julien (6
Chambord
du Prado.
Star
chansons A 21
h. (3Rouge
Belle
Mai,
) 04 91 50
66 09
Boués
13 h et 15 h. Le Grand Bain 10 h 25, 12 h 15,
16
45, 19en
h 45
22 hh 45,
15. Bohemian
e
◆ Les Cousins Furieux 21h30. Le Latté,
Is hBorn
VOet: 10
13 h 20 et 18 h 40.
14 h 50, 17 h 15, 19 h 30 et 21 h 45. Le Jeu
rue Fortuné Jourdan
(3à)Georges
04
91Brassens
Maréchal-Foch
0
Rhapsody 10
h 55, 13 h 45,en
16VOh 10,
h 15 et
◆ Hommage
Bohemian
Rhapsody
: 1019h 45,
6507
3000
35 3687
16
rue de l'Evêché
(2e) 06
16 h 25, 19 h 50 et 21 h 30. Sam le
22 hh 30,
20. 15
Chacun
11 h, 13à hParis
30, 10
A 20 h 30. Théâtre du Carré Rond, 23 rue
13
h 45, 18 pour
h 15 et tous
21 Rhapsody
h. Dilili
e
◆desOtône
A
20
h
30.
Le
Jam,
42
rue
des
Pompier
Les
Feux
de
la
rampe
11
h.
◆ Japan Group
Sounds
Gourmet
19
h.
15
h
50,
20
h
20
et
21
h
30.
Chair
de
poule
Trois Roise (6 ) 06 11 29 25 05
16 h 15. En liberté ! 11 h, 13 h 25, 18 h 25 et
e 09 53 40 41
Le
Gyptis
136, rueenLoubon.
Rois (6 ) 06
Silvio
et les◆autres
VO : 10 h 15, 12 h 45,
en VO homme
: 1121h,h 45. C
2 : hLes
Fantômes
20
45. First
Man -d'Halloween
le premier
) 04 91A 20
81h.23Th.39
Lollipop, 2 Bd◆Trois
Turner
Huis clos (6
RêverCibles.
du
Amin
à Paris
14 hen
30.3DNico
15 h 55, 17
18hh45.
30 etDilili
21 h 30.
Venom
:
13 h 30,
15 h 45,en18VO
h et: 19
- h 25
sur
la Lune
16 hh 15.
et1821First
Le
hh 15.
45Man
et 21
Têtard, 33 rue Ferrari (5e) 04 91 47 39 93
et
16 h: 19
30.h 05. Yéti & Compagnie
le premier
homme
sur16lah, Lune
22 hPatou
05; en VO
Grand
Bain
11
h,
13
h
30,
18
h
3019
eth21eth.
205hheures...
30. Inga
des
Riaux,
◆ Jazz à cinq◆ IlAest
En
liberté
Mai
68
en
22
h
10.
Halloween
13
h
50,
16
h
15,
18
h
55
et! 10
10
h
10,
12
h
15,
14
h
20
et
17
h
20.
e
◆ estO nOAeS21(16
Mi
CuerpO
Pathé Madeleine ◆ 36, av. du
chansons
h. Rouge
deMesa.
Mai,
47
22 h 30. Jean-Christophe
&◆
) 06e Belle
07Olga57
55 58
175 Plage de l'Estaque
Château
de la Buzine
19
hWinnie
2556,ettraverse
21 h 55
A 19Fortuné
h. FricheJourdan
la Belle-de-Mai,
11
h
15,
13
h
45
et
16
h
15.
Le
Flic
de
Cinéma
Le
Prado
◆96.
36,Bohemian
av. du Prado
rue
(3
)
04
91
07
00
87
Maréchal-Foch
0
892
69
66
de la Buzine. La Chasse à l'Ours 14 h.
e
) 04
95 04Julien,
95 95. 19 h.
hLes
et 22 h 10
Belleville
10 h 45,1118hhet501515
eth.22
h20
30.
Rhapsody
10 hA20,
13 hIs10,Born
16 h 0519eth et
18 h 55;
0 892 68 00 43.
Star
Arue19Jobin
h. (3Espace
◆ Landmvrks41
Le
Rat scélérat
Frères
◆ Japan
Group
Sounds
Gourmet
Le Grand
45,Un
13 hPeuple
30, 16 h 35,
e
en
21 h 45. Capharnaüm
21 hVO
45.: Alad'2
13 h 30, 15 h 45 et1322hh20,
10.16 h,
◆ Comédie
A 20
Sisters
en Bain
VO : 2010hh50.
et son
Jean-Christo
) 0410
91
81 h.
23 39
Lollipop,
BdClub
Turner
91(HUMOUR).
24(634
39 Cours Julien
(6e) 2 04
19
h
25
et
22
h
15.
Le
Jeu
14
h
05,
17
h
15,
18 h 45 et 21 h Rhapsody
25. Dilili à Paris
Bohemian
13 h 15,1716hh45.
05,
roi 18 h 30.
Le
Quaiàducinq
Rire,A 16
Rive-Neuve
20 Quai
h 30. de
Inga
des Riaux,
◆ eJazz
13 h et 15- h. Le G
20 h 15 et 21 h 30. Sam le Pompier
Enhliberté
10 hChacun
15, 12 h 30,
14 h tous
45, 17 h 05,
18
55 et 21 h!45.
pour
)
04
91
54
95
00.
Espace
(7
e Kev Adams
◆ Les Cousins
21h30.
Le07Latté,
57 55 58
175 Furieux
Plage de l'Estaque
(16 ) 06
Les Feux
de la rampe
11Léon
h. Bancal
19 h 20,
25 et1521h 30,
h 55.17Halloween
13
h 35, 20 h 10 et1022h 15,
h 15.12 h 30,
Les
3 Palmes
◆ 2, bd14
h 50, 17
h 15, 1
e(HUMOUR). 15 h 30. Antidote,
◆◆ Dracula
The
h 30.IsVenom
15,14 h,
15 h 20 etde22poule
h 10; en2VO
: 19 Fantômes
h 45.
) 06
35 Julien,
36
16 rue de l'Evêché
(2Blancarde
Chair
: Les
Landmvrks
A 1965
h. e30
Espace
0 892Predator
68 20 15. A 22
Star
Born 1011hh45,
132
bd
la
e (4 ) 06 23 59 46 39.
13
h
30,
16
h
30,
19
h
45
et
22
h
30.
Yéti
& h,h 50 e
16
h 25,
Jean-Christophe
&
Winnie
10
h
15,
d'Halloween 13 h 15, 15 h 10 et 17 h 05.
39 Cours Julien (6 ) 04 91 24 34 10
16 h 40, 19 h 30 et 21 h 30. Alad'2
11 h,19
14
Compagnie
11 h,2213
h 40,
16 h 15 et 18 h 05.
13 h et Man
15 h. Le
Bain
10 h 25, 12
h 15,
petits
drames
en
de
First
- leGrand
premier
homme
sur
◆ Otône A 20◆◆ hKouliss
30.
Le
Jam,
4221h30.
ruerobe
des
16
h 45, 19 h 45 et
h 15.
Bohemian
Pompier
- Le
Les
Cousins
Furieux
Le
Latté,
14 hLune
50, 1713
h 15,
30het30.
21 Halloween
h 45. Le Jeu en
la
h 2019eth 21
chambre
(HUMOUR).
e Cie Estock Fish.
Rhapsody 10 h 55, 13 h 45, 16 h 10, 19 h 15 et
Avant la rencontre avec leur partie animale et la naissance des centaures, Camille & Manolo avaient
) 06 65 30 35 36
rue de
06
09l'Evêché
53 40(241
Trois Rois (6e)16
Alhambra
◆ 2, rue du Silvio
Cinéma - et les a
16 h: 25,
21 17
h 30.
VO
13 h1915,h 50
15 het35,
h 55,Sam
20 h le
10 et 22 h 25.
A 20 h 30. Th. des Chartreux, 105 avenue
22
h
20.
Chacun
pour
tous
11
h,
13
h
30,
des rêves. Le plus fou de tous s’est réalisé à Marseille avec le Théâtre du Centaure. / PHOTO M. DUTASTA
e
Saint-Henri.
Dilili
16
◆ Otône
A 20 h(430.
Le91Jam,
4290.
rue des
Pompier - Les Feux
de la rampe
Jean-Christophe
& Winnie
13 h 20,11 h.
) 04
50 18
des
Chartreux
15 h 50, 20 h 20
et 21àhParis
30. Chair
1514 hh 30de
55,etpoule
18hh30.30 e
En
liberté
! 18 h 30 et
20 h 45.
Trois Rois (6e) 06 09 53 40 41
Silvio
VOBelleville
: 10 h 15, 12 h 45,
15
h 35 etet17les
h 50.autres
Le Flicende
2 : Les
Fantômes
d'Halloween
11 h,
◆ La logique des femmes (HUMOUR).
22First
h 05;Man
en-VO : 1
eur présence aimante le odeur de cheval, de crottin et rencontrent et ce n’est pas le
15
h
55,
18
h
30
et
21
h
30.
Venom
en
3D
:
13
h
30,
15
h
45,
18
h
et
19
h
15.
19
40
et
22
h.
Le
Grand
Bain
13
h
30,
A 20 h. Le Quai du Rire, 16 Quai de
Pathé
regard. L’œil grand et in- de campagne plante déjà coup de foudre. Rien d’impule premier homme sur10lahLune
19 hhet15, 1
22 h 15,
05; 19
enhVO
: 19h h45.05.LeYéti
et 21
Jeu&13Compagnie
h 30, 15 h 45,
16
10, 12
Rive-Neuve (7e) 04 91 54 95 00.
Plan-de-campagne
◆16Chemin
des
22
h
10.
Halloween
13
h
50,
h
15,
18
h 55 et
10
h
10,
12
h
15,
14
h
20
et
17
h
20.
18
h,
20
h
10
et
22
h
15.
Seule
la
vie...
dique
dans
ce
dévoilement
l’ailleurs.
quiet,
le
pied
sûr,
une
sil◆ estO nO eS◆ Mi
CuerpO
Olga Olga
Mesa.
Pennes
Pins 0 892 69 66 96.
A Star Is
LauranO
Calu
grand".
estO
eS (HUMOUR).
Mi CuerpO "En
Mesa.
22 h 30. aux
Jean-Christophe
& Winnie
16 h 15 et 19 h. The Predator 20 h et 22 h 15.
Avec Fabrice Melquiot, qui mais une envie de voir se nouer
houette immense, des robes
Born
10
h 20,
1316
h 15,
16Le
h 15,Flic
19 hde
15 et 22 h 15.
A 19 h. FricheAla20
Belle-de-Mai,
h 33.
Théâtre
l'Art Dû, 83 rue
19 h.
Friche
la Belle-de-Mai,
11
h
15,
13
45
et
h
15.
Cinéma
Le
Prado
◆
36,
av.
du
Prado
Venom
13
h
30,
16
h
15,
19
h
et
21
h
45.
sombres, luisantes. Le frison signe le texte et la mise en devant le public les fils d’une
e
e
Alad'2
11 h 10
30,h14
15,h1650het45,2219h h30.
15 et
06
1895
23 54
(6
41erue
) 04
95
04
95 95.
Belleville
45,h 18
Voyez
danse
18 h19
et h20eth 10.
0 892 68comme
00 43. A on
Star
Is Born
41 rue Jobin (3Marengo
) 04Jobin
95)(304
95.64.
Gaïa a une crinière incroyable scène de ce Centaures, quand histoire singulière que nous ra21
30. Bohemian
1068
20,00 43.
LehGrand
Bain 10 hRhapsody
45, 130h892
30, 16
hh35,
21 h 45.& Alad'2
13 h 30,1315hh30,
45 15
et h2245h et
10.18 h.
Yéti
Compagnie
Les KalusClub
(HUMOUR).
21 h 30.
Comédie
◆ Comédie
(HUMOUR).
A 20
h.
et une allure folle. Indra, le bel nous étions enfants, Camille & content de belles voix et des
10
45,
13
h
15,
14
h,
16
h
15,
17
h,
19
h,
19
h 15 et
er
19
h
25
et
22
h
15.
Le
Jeu
14
h
05,
17
15,
21 pour
h 45.htous
Alad'2
Bohemian Rhapsody 13 h 15, 16 h 05,
06
22h.88 32 67
Paka,
48
rueRire,
Barbaroux
Le
Quai
du
16 Quai(1A
de)20
Rive-Neuve
◆ Comédie Club
(HUMOUR).
22
h;
enetVO21:h2230.h 15.
Chacun
photos tirées de leurs archives.
Manolo,
les
deux
centaures,
Andalou
rencontré
à
Vérone,
a
20
h
15
Sam
le
Pompier
e
La
Baleine
◆
59
Cours
Julien.
Dilili
à
18
h
55
et
21
h
45.
Chacun
pour
tous
) 04sœur
54est
95 00.
Espace Kev
Adams
Bohemian
◆(7 Ma
un
(HUMOUR).
10
h
30,
13
h
15,
15
h
30,
17
h
45,
19
h
et
22
h
30. Rh
Les
Feux
de
la
rampe
11
h.
Le Quai du Rire,
1691Quai
deboulet
Rive-Neuve
L’humain
d’abord,
le
cheval
ont
fait
un
travail
introspectif
un
tempérament
de
feu
que
13
h 20,1215hh15.
30,Invasion
17 h 35, 20 hLos
10 etAngeles
22 h 15. en
Paris
Chair
de poule222h:30.
LesVenom
Fantômes
A◆ 21
h. L'Archange,
36 rue
(8e)
Dracula
(HUMOUR).
15 hNégresko
30. Antidote,
The Predator
11 et
h 15,21 h 45
18
hh,55
l’on devine à ses galops courts et artistique. En interrogeant ensuite, le centaure enfin, irréChair
poule 2 :flou
Les 18
Fantômes
VO : 20 de
h. L'Amour
h. New York
e
00.
Espace
(7e) 04 91 54 95
d'Halloween
10
h
45,
13
h,
15
17
h
15,
04
76la15Blancarde
97.
) 06 Adams
23 59 46 39.
13291
bd
(4Kev
13
h
30,
16
h
30,
19
h
45
et
22
h
30.
Yéti
&
d'Halloween
15, 15 h 10 et
h 05.
1997 en VO : 2213h.hParvana
1417
h 15.
et serrés, à son port de tête ra- qui se cache derrière le "je", en sistible quand les chevaux se
h 30, 1
20
h et 22 h 15. En
!1610hhh1520,
30,
Compagnie
11 h,liberté
13 h 40, 13
et 14
1815
hh,05.
Mes pires
potes
◆ Kouliss
petits
en robe de
First Man - le premier homme sur
cé. Des chevaux sont sur la partant sur les traces des en- posent délicatement dans d’im15drames
h(HUMOUR).
30.
Antidote,
◆ Dracula (HUMOUR).
16 h 45, 19 h 30 et 22 h. FirstChair
Man - lede pou
Le
César
Castellane.
A 21 h 30. (HUMOUR).
Le eQuai du Rire,
16 Quai
de
la Lune
13 h◆204etPlace
21 h 30.
Halloween en
chambre
Cie Estock
Fish.
posants
fauteuils
club…
Tout
y
fants
qu’ils
ont
été.
Quand
on
scène
du
théâtre
du
Gymnase
Avant
la
rencontre
avec
leur
partie
animale
et
la
naissance
des
centaures,
Camille
&
Manolo
avaient
premier
homme
sur
la
Lune
13
h
30,
e
Alhambra
◆
2,
rue
du
Cinéma
)) 06
46
39.
132 bd la Blancarde
Rive
(7 des
04Chartreux,
9123
5459
95 00.
VO : 13 h 15, 15 h 35,
h 1016eth 30
22 het25.
A 20 hNeuve
30. (4
Th.
105 avenue
Capharnaüm
en17VOh :55,
13 20
h 25,
d'Halloween
16
h 30, 19 h 30
et 21àhParis
15. Halloween
15,
le charme d’un
la
se penche
les rêves
dulepaspour lades
deuxième
le s’est
rêves. Le fois
plusdepuis
fou de tous
réalisé àsur
Marseille
avec
Théâtreest,
du Centaure.
/ PHOTOconte,
M. DUTASTA
Saint-Henri.
Dilili
14 h 30 et 1611hh30.
Jean-Christophe
Winnie
91 emmerdes
50 18 90.
des
Chartreux
(4e) 04
21
h 30. Cold War en&VO
: 13 h 25,1318h 20,
h 10 et
◆ Moi,
mon mari,
mes
14
30, 17 h 15,
45,
et
Enhliberté
! 1818hh3045,et1920hhFirst
45.21 h 45Man
début de saison. Avec Laetitia sé, on peut facilement pleurer maîtrise du théâtre équestre, et
◆ Kouliss petits
drames
en
robe
de
- le
15
h
35
et
17
h
50.
Le
Flic
de
Belleville
20
h.
Dilili
à
Paris
15
h
25.
En
liberté
!
(HUMOUR).
A 20
La Comédie
Paka,
22 h 30. Hôtel Transylvanie 3 : Des
◆ La logique
desh.femmes
(HUMOUR).
une pointe de
terreur
lorsque
sur lesde
utopies
envolées,
c’est
Dosch,
onprésence
auscultaitaimante
la relation
odeur
cheval,
de
crottin
et
eur
le
rencontrent
et
ce
n’est
pas
le
er
19
h
40
et
22
h.
Le
Grand
Bain
13
h
30,
10 30, 15 h 55, 19 h 20 et 21 h 40. First
la 10Lune
chambre (HUMOUR).
Cie
Estock
Fish.
vacances
h 45. 13 h 20
) 06
88 32
A4820rue
h. Barbaroux
Le Quai
du (1
Rire,
1622
Quai
de67.
Pathé monstrueuses
Avant
la
rencontre
avec
leur
animale
et
la
naissance
centaures,
Camille
&
Manolo
avaient
Camille
emmène
le des
récit
au
le risque.
S’il y apartie
de
la mélancoentreregard.
l’humain
et l’animal
dans
de
campagne
plante
déjà
L’œil
grand
et
incoup
de
foudre.
Rien
d’impue
16
h
15,
19
h
et
21
h
45.
Le
Jeu
13
h
30,
15
h
45,
Man
le
premier
homme
sur
la
Lune
Jean-Christophe
&
Winnie
11
h,
04 91show
54105
95(HUMOUR).
00.avenue
(7 ) son
Plan-de-campagne
◆ Chemin
VO
: 13 hdes
15, 15 h
A 20 h 30. Th.Rive-Neuve
Chartreux,
Ya Nick
fait
◆des
18 h,VO20: 10
h 10h 30.
et 22Girl
h 15.10Seule
cœur
d’une
Parlie
dans
Centaures,
quand
nous àdique
Hate.quiet,
Avec des
le pied
Théâtre
Cenen
h 40, 17lahvie...
15 /etPHOTO
21 h 50. M.
sûr,du
une
sildans malédiction.
ce
dévoilement
13
hDUTASTA
45 etaux
16 Pins
h 30. 0La
rêves.
Le
plusl’ailleurs.
fou
de
tous Melquiot,
s’est
réalisé
Marseille
avec
leseThéâtre
du Centaure.
Pennes
892Prophétie
69 66Jean-Christo
96. Ade
Star Is
A◆ 21
he)30.04
Le Quai
du 18
Rire,90.
16 Quai
de
Laura
Calu
"En
grand".
16 h 15 etet19les
h. The
Predator
20hh35
et et
22 h 15.
Silvio
autres
en VO : 13
fois les
princes
cruels
avec
sent néantaure, leur
complémentarité.
Avecenfants,
Fabrice on
qui mais
houette
immense,
des robes étions
une
envie sont
de voir
nouer
91(HUMOUR).
50
des ChartreuxRive
(4
l'horloge
13 h1330.
Le16Flic
Born 10 h 20,
h 15,
h 15,de
19 hBelleville
15 et 22 h 15.
91 54Dû,
95 00.
(7e) 04l'Art
A 20 hNeuve
33. Théâtre
83 rue
Venom
13
h
30,
16
h
15,
19
h
et
21
h
45.
18
h
55.
10
h 30, 16
20 h14eth21
45.h15
Le
les biches.
L’humain,
l’animal,
moins cette
jubilation
que proPuisque l’humain
et Le
le cheval
le texte
et la mise
en devant
sombres,
luisantes.
frison signe
le public
les fils
d’une
17 h 50
Alad'2
11 h,
h 30,
15,h16
45,hGrand
1935
h 15etetBain
18 23(HUMOUR).
54
64. Cie les
(6e) 06(JEUNE
Voyez comme on danse 18 h et 20 h 10.
A la volette
PUBLIC).
◆des
10
20, Bohemian
13 h 30, 16 h 15,Rhapsody
19 h, 20 h 3010eth2120,h 45.
◆ La logiqueMarengo
femmes
le double.
curentde
lescele
rêves
réalisés.
Un
ont muté,
ont
rencontré
leur aimante
scène
Centaures,
quand
Gaïa
a une
crinière
incroyable
histoire
singulière
que nouset
ra- rencontrent
21 hhpas
30.
et
odeur
de
cheval,
de crottin
eur
présence
Yéti
& Compagnie
13 hav.30,
h ce
45 et 18n’est
h.
Bonneveine
◆ 100,
de15Hambourg.
40h,et 19et
(1-3(HUMOUR).
ans). A 10 21
h. hDivadlo,
◆Pipelettes
Les Kalus
30. Comédie
Le
Jeu
13hh,15,15le
h 15,
17 hh 15,
30,19
19h,h
h 19
30
22hh22
30.eth. L
cheval
de bois
au début
double
et nefolle.
fontIndra,
désormais
étions
enfants,
Camilledu
& content de belles Olga
et une allure
le bel nous
voixBIBILONI
et des
10
h
45,
13
14
h,
16
17
15
A 20 h. Le Quai
du
Rire,
16
Quai
e er de
A Star Is Born
h et 21 h 30. Alad'2
Sam
Pompier
- Les Feux
de tous
la
69 rue48Sainte-Cécile
(5 )(104
9122
2588
943234.67
) 06
Paka,
rue Barbaroux
de◆1959foudre.
Rien
d’impude
campagne
plante
déjà coup
regard.
grand
et in16pour
h11 15,
19
h45,et 21
22 h; enleVO
: 22 h 15. Chacun
nous
met
sur la
piste photos tirées
plus
qu’un
avec cette
créature
Manolo,
les
deux
centaures,
Andalou
rencontré
à L’œil
Vérone,
a spectacle
de leurs archives.
Lah 30
Baleine
Cours Julien.
Dilili
à
13
et 18 h. Bohemian
Rhapsody
rampe
11hh.15,The
Predator
hh 15,
14hh30.
04sœur
91(JEUNE
54
95PUBLIC).
00. Mise
Rive-Neuve (7◆e)Ma
"Centaures, quand nous étions enfants"
Cyrano
en
est un
boulet
(HUMOUR).
10
h
30,
13
15
h
30,
17
h
45,
19
et
22
d’une
passion.
Camille,
fillette
hybride,
le
centaure,
puissante
ontune
fait un
travaill’ailleurs.
introspectif
un tempérament
de pied
feu quesûr,
L’humain d’abord, le cheval dique
Paris
en
10 et 2
10 h 50,1214hh15.
10,Invasion
17 h 15, 20 hLos
20ce
etAngeles
21 h 50.
19
h 30 et
h. Venom
11 h18
15,h,
14 h,20
16hh 30,
dans
dévoilement
quiet,
le
silaujourd’hui à 14h et 19h, demain à 15h
Dès 4(8e)
Chair
de22poule
2 : Les
Fantômes
Ascène
21 h.d'Anne-Claude
L'Archange, 36Goustiaux.
rue Négresko
sauvage,
Mano- ensuite,
et
sensible
fois.
En entrant
artistique. En
interrogeant
l’on
devineààlases
galops
courts et adolescente
le centaure enfin, irréVO : 20 h. L'Amour flou
18 h. New
Jean-Christophe
& Winnie
11 h, York
20
h et 22 h 30. Yéti
◆ Laura Calu04
(HUMOUR).
"EnThéâtre,
grand".
1615hh,1517 het1115,h,19 h. T
d'Halloween
10 h &
45,Compagnie
13 h,
ans.
1515
h. 97.
Badaboum
16 quai
91A76
au ThéâtreMelquiot,
du Gymnase 08 2013 2013
mais
une
envie
se
nouer
Avec
Fabrice
qui
houette
immense,
des
robes
1997
VO
22 h.
14 de
h 15.
lo, rebelle
etderrière
voyageur.
Ils en
se
dans
la àsalle,
cette
bonne
13
hh45,
16hh,15.17En
h 15liberté
et 18 h 15.! 10 h 30, 14 h,
14
h 10 en
et 15
h:45.
LeParvana
Grand Bain
10 h voir
55,
qui
se
cache
le
"je",
et
serrés,
son
port
de
tête
rasistible
quand
les
chevaux
se
e
20
et
22
) 04
91 54
40 71.
de
Rive-Neuve
(7Dû,
A 20 h 33. Théâtre
l'Artpotes
83
rue
◆ Mes
pires
(HUMOUR).
Venom 13 h 30
partant
sur les traces
des encé.sombres,
Des chevauxluisantes.
sont sur la Le
posent délicatement
dans d’im16 h 45,
19 h 30 et 22 h. First Man - le
public les fils
d’une
signe
le texte
et la mise
en devant
frison
Frontières
(JEUNE
PUBLIC).
Cie Les
Le César ◆ 4le
Place Castellane.
21
h18
30. 23
Le Quai
du Rire,
16 Quai
de
54
64.
Marengo (6e) A◆06
scène du théâtre du Gymnase fants qu’ils ont été. Quand on posants fauteuils club… Tout y
premier homme sur laVoyez
Lune 13 hcomm
30,
e
Rémouleurs.
8 ans.
h. MuCEM,
Rive
Neuve (7Dès
) 04
91 54A951500.
Capharnaüm
en
VO
:
13
h
25,
16
h
30
et
histoire
singulière
que
nous
rascène
de
ce
Centaures,
quand
Gaïa
a
une
crinière
incroyable
16 h 30, 19 h 30 et 21 h 15. Halloween 11 h 15,
pour la deuxième fois depuis le se penche sur les rêves du pas- est, le charme d’un conte, la
e
Yéti
&etCompa
84 Comédie
35 13 13.
Esplanade
J421
(2mes
21 h 30. Cold War en VO : 13 h 25, 18 h 10 et
◆ Les Kalus 1◆(HUMOUR).
h) 0430.
Moi, mondu
mari,
emmerdes
14
h
30,
17
h
15,
18
h
45,
19
h
45,
21
h
45
sé,
on
peut
facilement
pleurer
début
de saison.
Avecfolle.
Laetitia
du théâtre
équestre,
de
des
enfants,
Camille
&et content
et une
allure
Indra, le bel nous étionsmaîtrise
20 h. Dilili à Paris
15 h 25.belles
En liberté ! voix22 het
◆ Jacky à Sorcilland
(JEUNE
PUBLIC).
(HUMOUR).
A 20(1h.er)La06
Comédie
Paka,
30. Hôtel Transylvanie 3 : Des
22 88
32
67
Paka, 48 rue Barbaroux
Dosch, on auscultait la relation sur les utopies envolées, c’est une pointe de terreur lorsque
10 h 30, 15 h 55, tirées
19 h 20 et 21 h de
40. First
vacances monstrueuses 10 h 45.
les Crapules.
h 30.
Cie
1432
06 22A88
67.
48 rue
BarbarouxDès
(1er)3 ans.
photos
leurs
archives.
les
deux
centaures,
Andalou
rencontré
à Vérone,
ay a deManolo,
le
risque.
S’il
la
mélancoentre
l’humain
et
l’animal
dans
Camille
emmène
le
récit
au
Man
le
premier
homme
sur
la
Lune
Jean-Christophe
& Winnie 11 h,
16
h 30.
Divadlo
Théâtre,
69
rue
◆ Ma sœur est
un
boulet
(HUMOUR).
Nick
fait eson
show
(HUMOUR).
◆ Ya
dans que
Centaures,ont
quand
nousuncœur
Hate.
le Théâtre du Cen-deliefeu
d’une introspectif
malédiction. Paren VO
: 10 h 30. Girl 10 h 40,d’abord,
17 h 15 et 21 h 50. le13 hcheval
L’humain
fait
travail
unAvec
tempérament
45 et 16 h 30. La Prophétie
de12 h 15. In
Paris
25 94
(5 ) 04
ASainte-Cécile
21 h 30. 36
Le Quai
du91
Rire,
16 34.
Quai de e
Silvio et les autres en VO : 13 h 35 et
taure, leur complémentarité. étions enfants, on sent néan- fois les princes sont cruels avec
A 21 h. L'Archange,
l'horloge 13 h 30. Le Flic de Belleville
e rue Négresko (8 )
◆ Le Neuve
chapelier
toqué
91 54(JEUNE
95 00.PUBLIC).
Rive
(7 ) 04
ensuite,
le centaure enfin,
irréet artistique.
En interrogeant
l’on devine
à leses
galops
courts
: 20 h.Bain
L'Am
18 h 55.
10 h 30, 16 h, 20 h et 21 h 45.VO
Le Grand
moins
cette jubilation
que pro- les biches.
Puisque
l’humain
et
cheval
L’humain,
l’animal,
04 91 76 15 97.Cie
illusionniste.
4 ans.Cie
A 10lesh.
la volette
(JEUNEDès
PUBLIC).
◆ AElvis
10 h 20, 13 h 30,
16 h 15, 19 h,1997
20 h 30 eten
21 hVO
45. : 22
e
curent
les
rêves qui
réalisés.
Un le double.
ont
muté,
ont rencontré
leur de
sistible
quand
les
chevaux
se
se
cache
derrière
le
"je",
en
et
serrés,
à
son
port
tête
ra)
15
h.
L'Archange,
36
rue
Négresko
(8
Bonneveine
◆
100,
av.
de
Hambourg.
Pipelettes (1-3 ans). A 10 h. Divadlo,
Le Jeu 13 h, 15 h 15, 17 h 30, 19 h 30 et 22 h 30.
double et ne font désormais cheval de bois au début du
Olga BIBILONI
◆ Mes pires 04
potes
91
15(HUMOUR).
97.
A Star Is Born
19 h et 21 h 30. Alad'2 dans
partant
sur
les
traces
des
encé.
Des
chevaux
sont
sur
la
posent
délicatement
Sam d’imle Pompier - Les Feux de la
69
rue76Sainte-Cécile
(5e) 04 91 25 94 34.
plus qu’un avec cette créature spectacle nous met sur la piste
13 h 30 et 18 h. Bohemian Rhapsody
rampe 11 h. The Predator 11 h 15, 14 h 45, ◆
Le voyage
de choupette
(JEUNE
A 21 h 30. Le ◆◆Quai
du(JEUNE
Rire,
16 Quai
de
"Centaures,
quand
nousdirige
étions enfants"
Cyrano
PUBLIC).
Mise
en
qui
l’enL’ensemble
de musique
fantsfillette
qu’ilstien
ontBoin,
été.
Quand
on posants
scène
du théâtre
du Gymnase
d’une passion. Camille,
y 11 h 15, 14 h, 16 h 30,
hybride,
le centaure,
puissante
e
10 h 50, 14 h 10, 17fauteuils
h 15, 20 h 20 et 21 h 50.club…
19 hTout
30 et 22 h. Venom
PUBLIC).
Cie Poisson Pilote
(1-5 ans).
aujourd’huiOn
à 14hs’est
et 19h,alors
demainorienté
à 15h
d'Anne-Claude
Goustiaux.
Dès 4e
Rive Neuve (7Ascène
)1004
91
54
95
00.
Capharnaüm
semble.
contemporaine
C
Barré
s’est
aset
adolescente
sauvage,
Manoet
sensible
à
la
fois.
En
entrant
Jean-Christophe
& Winnie 11d’un
h,
20 h et 22 h 30.la
Yéti & Compagnie
11 h,
Dû, 83 rue
Marengo
(6 )
se
penche
sur
les
rêves
du
paspour
la
deuxième
fois
depuis
le
est,
le
charme
conte,
ans. hA 03.
15 h.L’Art
Badaboum
Théâtre,
16 quai
au
Théâtre
du
Gymnase
08
2013
2013
socié
marionnettiste
Auré- lo, rebelle et voyageur. Ils se vers le jeune public. C’est l’hisdans àlala salle,
cette bonne
13 h 45, 16 h, 17 h 15 et 18 h 15.
14 h 10 et 15 h 45. Le Grand Bain 10 h 55,
06
18 23 54 64. (7e) 04 91 54 40 71.
21 h 30. Cold W
de Rive-Neuve
◆ Moi, mon mari,
mes emmerdes
sé,
on
peut
facilement
pleurer
début
de
saison.
Avec
Laetitia
maîtrise
du
théâtre
équestre,
et
toire
d’une
petite
fille
qui
enlie
Hubeau
pour
créer
Tierkreis
(JEUNE
Cie
◆◆ Padpanik
20 h. Dilili à P
Frontières
(JEUNEPUBLIC).
PUBLIC).
CieEstock
Les
(HUMOUR). AFisch.
20
h.DèsLa
Comédie
Paka,
tend les disputes de ses parents
("Zodiaque" en allemand),
3 ans.
10 h. Th. des
Chartreux,
envolées, c’est une pointe de terreur lorsque
Dosch, on auscultait la relation sur les utopies
Rémouleurs.
er Dès 8 ans. eA 15 h. MuCEM,
10 h 30, 15 h 55, 1
et s’enfuit."
douze pièces courtes de Karle (4
)
04
91
50
18
90.
105
av.
des
Chartreux
)
06
22
88
32
67.
48 rue Barbaroux
(1
1 Esplanade du J4 (2 ) 04 84 35 13 13.
y a de
la mélancoentre
l’humain
et l’animal dans le risque. S’ilTrois
musiciennes,
Élodie Camille emmène le récit au
heinz
Stockhausen
inspirées
Man - le prem
(ILLUSION).
"Ghostbusters".
◆◆ Astier
Jacky àshow
Sorcilland
(JEUNE PUBLIC).e
Soulard à l’accordéon,
Marine cœur d’une malédiction. Pardes
signes Avec
du zodiaque
; une
(HUMOUR).
◆ Ya Nick fait
ACie15son
h 05.
L’Art Dû,
quand nous
Hate.
le Théâtre
du Cen- lie dans Centaures,
en VO : 10 h 30. G
les
Dès833rue
Crapules.
ans.Marengo
A 14 h 30.(6 )
Rodallec au violoncelle et Charcréation présentée au festival
23du
54
64.
A 21 h 30. Le 06
Quai
Rire,
16 Quai
16
h1830.
Divadlo
Théâtre,
69 ruede
Silvio et les a
étions
enfants,
on
sent
néantaure,
leur
complémentarité.
lotte
Testu
à
la
contrebasse,
dia- fois les princes sont cruels avec
de
Charleville-Mezières,
et
dès
e
e Centaures, quand nous étions
◆
)
04
91
25
94
34.
Sainte-Cécile
(5
Rive Neuve (7 ) 04 91 54 95 00.
avec une
marionnetdemain
à La Friche,
à l’invita-et le cheval
18 h 55.
(THÉÂTRE).
et PUBLIC).
Camille
moins cettelogueront
jubilation
que
pro- les biches. L’humain, l’animal,
Puisque
l’humain
◆enfants
Le chapelier
toqué
(JEUNE
tiste pour raconter la fugue de
tion du théâtre Massalia et du
ManoloA
14 h. 19
h. Gymnase,
4 rue
PUBLIC).
Cie
lesdue
◆ A la volette
Elvis illusionniste.
Cie (JEUNE
er Dès 4 ans. A 10 h.
curent
les
rêves
réalisés.
Un
ont
muté,
ont
rencontré
leur
le
double.
l’enfant
et
son
voyage
initiafestival
En
Ribambelle.
04 91
24 35 24.(8 )
Théâtre
Français (136) rue
h. L'Archange,
Négresko
Pipelettes (1-31504
ans).
A 10 h. Divadlo,
versau
l’inconnu
: la nuit
Le défi est de
bois
début
duet
double
ettaille
ne: s’empafont désormais cheval de tique
Olga BIBILONI
◆ Extatique
Cie Hors91 76 15 97.(THÉÂTRE).
e
A Star Is Bor
la musique contemporaine.
rer d’une partition a priori diffi69 rue Sainte-Cécile
(5
)
04
91
25
94
A
20
h
30.
Daki34.
Ling,
Dès
10
ans.
Bornes.
(JEUNE
◆ Le voyage de choupette
spectacle
nous
met
sur
la
piste
er
plus
qu’un
avec
cette
créature
L’espace
de l’Huveaune 13 h 30 et 18 h. B
cile
pour
la
présenter
aux
enM-E.B.
tien
Boin,
qui
dirige
l’enL’ensemble
de
musique
) 04 (1-5
91 33ans).
45 14.
45 A rue d'Aubagne
Cie Poisson(1Pilote
PUBLIC).
"Centaures, quand nous étions enfants"
◆ Cyrano (JEUNE
PUBLIC).
Mise
en
e
fants.
"Nous
avions
joué
cette
semble.
On
s’est
alors
orienté
contemporaine
C
Barré
s’est
asd’une
passion.
Camille,
fillette
hybride,
le
centaure,
puissante
Chemin de Noêl Robion (près de la gare)
Lahfabuleuse
histoire
A◆ 10
03. L’Art Dû,
83 rue d’Edmond
Marengo (6 )
10 h 50, 14 h 10,
Demain à 19h, dimanche à 15h
œuvre
Philharmonie Auréà Pavers
le jeune public. C’est l’hissocié ààlalamarionnettiste
aujourd’hui à 14h et 19h, demain à 15h
scène d'Anne-Claude
Goustiaux.
DèsCar.4
Rostand
Philippe
06
18 23 54! (THÉÂTRE).
64.
et mercredi
à 10h à la Friche
et adolescente
sauvage,
Manosensible
àfamilial,
laTierkreis
fois.
Jean-Christo
ris
devant
un
public
et En entrant
toire
d’une
petite fille
qui enlieet
Hubeau
pour
créer
Parkingduvisiteurs
250
places
& Entrée gratuite
A◆ 20
h. Les Bernardines,
17 bd
Garibaldi
PUBLIC).
Cie
Estock
ans. A 15 h. Badaboum
Théâtre,
16
quai
au
Théâtre
Gymnase
08
2013
2013
Belle-de-Mai.
À
partir
de
6
ans.
erPadpanik (JEUNE
Un spectacle musical
on
s’est aperçu
cela mar91 24
30 40.
(1 ) 04
les
disputes de ses
("Zodiaque"
allemand),
lo, rebelle tend
et
voyageur.
Ilsparents
se
dans
la enque
salle,
cette bonne
14 h 10 et 15 h 45
eDès
3 ans.
10 h. Th. des Chartreux,
www.festivalenribambelle.com
de
8h30
à
18h00
)
04
91
54
40
de Rive-NeuveFisch.
(7
e 71.
à voir dès 6 ans.
chait
bien,courtes
racontedeSébas882762
et s’enfuit."
douzetrès
pièces
Karl105 av. des Chartreux (4 ) 04 91 50 18 90.
Trois
musiciennes,
Élodie
heinz
Stockhausen
inspirées
Astier (ILLUSION).
"Ghostbusters".
PUBLIC).
Cie Les e
◆ Frontières◆ (JEUNE
Soulard
à
l’accordéon,
Marine
des
signes
du
zodiaque
;
une
A 15 h 05. L’Art Dû, 83 rue Marengo (6 )
Rémouleurs. Dès
8 54ans.
Rodallec au violoncelle et Charcréation présentée au festival
06 18 23
64. A 15 h. MuCEM,
lotte Testu à la contrebasse, diade Charleville-Mezières, et dès
84 35
13.
1 Esplanade du
J4 (2e) 04
quand
nous13étions
◆ Centaures,
demain
à
La
Friche,
à
l’invitalogueront avec une marionnetenfants (THÉÂTRE). Camille et
◆ Jacky à Sorcilland
PUBLIC).
tion du théâtre Massalia et du
tiste pour raconter la fugue de
ManoloA 14 h. (JEUNE
19 h. Gymnase,
4 rue du
er
festival
En
Ribambelle.
l’enfant
et son voyage initia0414
91 24
24.
Théâtre
Français
(1 ) A
Dès
h 3530.
Cie les Crapules.
3 ans.

ON A VU L’enfance d’une passion racontée au Gymnase

ON A VU L’enfance d’une passion racontée au Gymnase

L’AGENDA

CONCERTS

Centaures intimes

LES CINÉMAS

Le Gyptis

ON A VU L’enfance d’une passion racontée au Gymnase

Pathé Mad

SCÈNES

SCÈNESSCÈNES

L

Cinéma Le

L

145010

L

JEUNE PUBLIC

145010

145010

"Tierkreis", dans les pas d’une
fugueuse et de Stockhausen

LA PENNE SUR HUVEAUNE
La Baleine

Belle Brocante
Vintage

Le César

Le 4 novembre et
JEUNE PUBLIC
tous les premiers
LA PENNE SUR HUVEAUNE
"Tierkreis", dans les pas d’une dimanches
de
Belle Brocante
chaque
mois Bonnevein
fugueuse et de Stockhausen
Vintage

JEUNE PUBLIC

Le 4 novembre et
tous les premiers
dimanches de
chaque mois

Date : 02 novembre
2018
Page de l'article : p.4
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

LE FIL INFO

Centaures, quand nous
étions enfants

Le theâtre du Gymnase accueille pour
quatre représentations exceptionnelles la derniere creation du theâtre
du Centaure une compagnie portée
par le couple Camille et Manolo Line
creation intime ou ils se racontent
avec tendresse

Tous droits réservés à l'éditeur
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Centaures, quand nous
étions enfants

«Toute l'enfance tient dans un cheval de bois
Et nos rêves s'y balancent encore » Fabrice
Melquiot, qui signe ce spectacle de théâtre
équestre, explique ainsi son rapport au cheval
et à l'univers qui l'entoure n se plonge ici dans
l'aventure de Camille et Manolo, créateurs
du Théâtre du Centaure (Marseille) De
« vrais » centaures occuperont le plateau,
avec une place pnvilégiée pour l'imaginaire,
la musique et la beauté
I au 10 décembre

Théâtres en Dracénie, Draguignan
04 94 50 59 59 » theatresendracenie.com
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Centaures quand
nous étions enfants
Centaures quand nous étions en
fants est un livre pas comme les autres
en 2 parties, à l'envers à l'endroit, un
côté textes, un côté photos, sans titre
sur les couvertures. Tiré du spectacle
éponyme, il raconte l'histoire vraie

de Camille et Manolo, fondateurs du
Théâtre du Centaure, compagnie de
théâtre équestre établie à Marseille. Lin
texte écrit par Fabrice Melquiot avec
des photos de Martin Dutasta. Collec
tion La Joie de Lire. 144 pages. 19,90€.
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L'histoire poétique du Théâtre
du Centaure
«Je rêve d'un galop pour ma
moitié humaine, je rêve d'une
parole pour ma moitié ani
male»...

Tiré

du

spectacle,

«Centaures, quand nous étions
enfants», créé le 20 octobre
2017 à Genève et donné ré
cemment au théâtre du Gym
nase à Marseille, ce livre délicat
raconte la véritable histoire de Camille et Manolo, les fondateurs du
Théâtre du Centaure. Installée à Marseille, cette compagnie de théâtre
équestre s'est notamment fait connaître en 2013 pendant la Capitale
européenne de la culture. Quels enfants, quels ados étaient donc ces
deux artistes aujourd'hui passionnés de Gaia et d'Indra, leurs chevaux
respectifs ? Écrit avec une grande sensibilité par le dramaturge et
metteur en scène Fabrice Melquiot, illustré des belles photos de Mar
tin Dutasta, ce petit album raffiné fait partie de la collection La Joie
d'agir, collection qu'on a plaisir à découvrir à tout âge...

M-O.H.
«Centaures, quand nous étions enfants» par Fabrice Melquiot Photographies Martin Dutasta - Éd. La Joie de Lire
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Gaïa et Indra : des interprètes à part entière
Le dramaturge et metteur

aussi, qu'impliqué d'être

en scène, Fabrice Melquiot,
a proposé à Camille et Ma

un acteur centaure. Leur
histoire est le point de dé
part de l'écriture d'une fa

nolo d'écrire une pièce sur
la naissance du Théâtre du

• la mise en scène. Les
chevaux organisent le
temps des répétitions. Ce
sont eux qui nous disent

Centaure : Quand nous

ble. Ce n'est pas une dé
marche narcissique mais

étions enfants.

l'offrande d'une mémoire.

quand on s'arrête. Ils nous
imposent d'être d'un cal

rn Une rencontre. Il y a une
quinzaine d'années lors

• Une démarche. Nous
avons travaillé à partir

me absolu. On se déclare

d'un atelier d'écriture à

d'entretiens avec Camille

Marseille. Nous avons en
suite créé deux spectacles

et Manolo. Nous avons
collecte des photos, des

ensemble Otto Witte et

écrits... Ensuite, c'est le
travail d'un collectif avec

Flux.
m Une admiration. Ce qui
m'a plu chez eux, c'est la
conviction très forte qu'ils
ont d'incarner, d'habiter
cette créature. Lexigence,

Tous droits réservés à l'éditeur

METTEUR EN SCENE. Fa
brice Melquiot.

quand on commence,

à leur service. Ils ont leur
propre force poétique. Il
faut les reconnaître com
me interprètes. Il faut les

les photographies de

rassurer, créer des repères
afin qu'ils soient au

Martin Dutasta, la musi
que de Nicolas Lespagnol

mieux. Indra ne supportait
pas une image projetée en

Rizzi, la lumière de Jean-

fond de scène, il a fallu

Marc Serre...

s'adapter. •
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EN COULISSE • Rencontre avec Camille, Gaïa, Manolo et Indra avant leur spectacle au théâtre de Brive

L'utopie des centaures devenue réalité

Le Théâtre du Centaure fait monter deux majestueux éta
lons sur la scène du théâtre de Brive pour rendre réelle
l'utopie de cette créature mythologique. Reportage en
coulisses.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Emilie Auffret

C

f est l'histoire d'un
rêve complètement
fou devenu réalité à

la scène comme en coulis
ses. Celui du Théâtre du
Centaure. Camille vient de
détendre Gaïa, un majes
tueux frison de 8 ans, sur
la scène du théâtre de Bri
ve avant une répétition
générale du spectacle
Quand nous étions enfants
joué ce soir.
Cette même scène de
10 mètres par ll, recou
verte d'une couche de
caoutchouc et d'un tapis
noir pour permettre aux

au hasard. Les chevaux
sont brassés par leurs an
goisses. Il faut être tou
jours présents, avoir une
vigilance tranquille. En
tournée, nos liens sont
comme resserrés. Nous
sommes leurs seuls repè
res. »
Gaïa et Indra ont été ac
cueillis aux écuries de Novert, à Malemort. « La
journée, nous les tra
vaillons dans de grands
espaces avant de les em
mener au théâtre. »
Sur scène, la magie opè
re. Le rêve se déploie.
« Mais croire en ses rêves,
ce n'est pas si facile que

tant de scène, elle l'atta
che côté jardin où un seau
d'eau et un ballot de foin

ça », confie Manolo qui
aime citer Le Petit Prince.
« II faudra venir tous les
jours à la même heure dit

ont été installés. « Ici, la

le renard au Petit Prince.

configuration est idéale.
Les chevaux n'ont pas à

La relation avec le cheval,

chevaux d'évoluer. En sor

prendre un ascenseur, ce
qui a pu être le cas dans
d'autres lieux », apprécie
Camille.
Côté cour, Indra, un en
tier andalou. La moitié de
Manolo. « C'est une mer
veille, une Rolls Royce »,
lance-t-il. Chaque étalon a
son espace. Sa loge en
quelque sorte. « On ne
peut pas les mettre l'un à
côté de l'autre. Ça peut
très vite dégénérer, glisse
Camille. On ne laisse rien

qui donne vie au centaure,
elle se tisse par des années
de travail. Tous les jours.
On fait nos gammes com
me un musicien ou un
danseur. »
Un travail qui donne vie
à une utopie, qui permet
de raconter une histoire.
« Et raconter des histoires,
faire rêver, actuellement,
c'est le plus important. » •
9

Pratique. Au théâtre de Brive.

Ce soir, et demain à 20 h 30. Samedi
à 19 heures (complet). A partir de 8
ans. Durée : 50 minutes. Réservations
au 05.55.22.15.22. Tarifs : de 7 à 21

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA JOIE DE LIRE
LA JOIE D'AGIR
À PARTIR DE 13 ANS

Fabrice Melquiot,
photographies Martin Dutasta
Centaures, quand nous étions
enfants (a)

dialogue entre deux enfants qui, s'ils
ont grandi, n'ont jamais perdu la
formule de leur rêve: «Je voudrais
être un château avec des artistes et
des chevaux.» S.L.
ISBN 978-2-889-08424-1
19,90 €

ll s'agit d'un livre-témoignage dont le
contenu n'est pas sans mystère pour
le lecteur non averti. Centaures, quand
nous étions enfants est avant tout un
spectacle créé au Théâtre Ann Stram
Gram de Genève en 2017, à partir d'un
texte écrit «sur mesure» par Fabrice
Melquiot pour le Théâtre du
Centaure. Il évoque le choix entier et
singulier de deux artistes, Camille et
Manolo, inventeurs d'un art théâtral
équestre dont les protagonistes sont
des «centaures», soit des comédiens
ne faisant qu'un avec leur monture.
Établis à Marseille, ils ont d'abord
monté des pièces du répertoire
classique, comme Les Bonnes ou
Macbeth, avant de proposer des
créations originales. Le propos du
livre est de montrer que leur quête va
plus loin qu'une simple recherche
esthétique, mais engage toute la vie
des artistes. On y retrouve les
photographies du spectacle réalisées
par Martin Dutasta, éclairées
d'aphorismes sur la signification
symbolique de l'être-centaure ;
ouvert dans l'autre sens, le livre nous
offre le texte de Fabrice Melquiot,

Tous droits réservés à l'éditeur
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contemporaines (La 7e

vague,

sur la finance

internationale) en les interprétant sous l’identité
hybride de centaures, moitié homme, moitié
cheval. Lecteur de Michel Foucault comme
des théories plus récentes sur la collapsologie
(lire l’encadré ci-contre), Manolo est convaincu
qu’aucune solution à la crise environnementale
ne pourra être trouvée sans une renégociation
des relations tissées entre les humains et
les animaux.

«Nous sommes la génération

d’après la dernière séparation possible, celle
de l’atome. Et cela nous a explosé au visage:
Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima. Nous
devons repenser le monde par la réunion, la
relation. Cela peut paraître stupide et naïf, cette
chacun y va de son langage pour retracer les
différentes étapes de la vie et célébrer la beauté
éphémère de notre passage sur terre : la vitalité

idée d’être dans la nature uni à un grand tout,
mais “je”, pour moi, c'est presque une erreur
linguistique. » Utopique, ie Théâtre du Centaure

première de cette course effrénée d’une petite

est une réalité bien concrète pour Manolo et

fille avec un poulain, les multiples voix qui nous

ses compères. Depuis quelques années, ils

agitent dans un chant femme-oiseau, ou encore

lui donnent vie dans le IXe arrondissement de

le mystère de la mort qui, en hors-champ,

Marseille, à un jet de pierre du parc national

rode au galop. Deuxième volet du diptyque

des Calanques, sur une terre qu’ils refusent

commencé avec

Là,

le spectacle Falaise verra

le jour cet été à Barcelone (le 28 juillet), avant
d’entamer une tournée française. Signe des

de posséder, car comme l’eau et l’air elle fait
partie des «communs». Ils ont installé leurs
roulottes et leur chapiteau de bois recyclé et

temps, cette nouvelle création se teinte d’une

sculpté, démontable en un clin d’œil, et y vivent

tonalité plus sombre. Sommes-nous revenus

ensemble, faisant ie trait d’union entre la ville

au temps des cavernes, ou catapultés après

et la nature et s’entraînant quotidiennement,

l’effondrement des civilisations capitalistes?
La question ne sera pas tranchée, mais dans
ces ruines indifféremment passées ou futures

travaillant la relation, la confiance et surtout
la «caresse» avec leur moitié cheval sans
laquelle ils se sentent incomplets. Leur

s’inventent de nouvelles formes de vie où

histoire sera contée par Fabrice Melquiot en

l’homme et l’animal construisent en harmonie.

juin au Centquatre. Il se murmure aussi que

ANCRER L’UTOPIE

les Centaure apparaîtront peut-être quelque
part dans Paris cet été, aux abords d’une gare

Inventer d’autres alliances, croire encore et

pour un de leurs «surgissements», ces petites

encore qu’un autre monde est possible, c’est

formes en espace public. Pour saisir cette

aussi le rêve d’enfant de Manolo, fondateur avec

micro-ZAD de l’imaginaire, rencontrer cet autre

Camille du Théâtre du Centaure. «À 6-7ans,

monde, il faudra se rendre attentif.

quand on me demandait ce que je voulais

• AÏNHOA JEAN-CALMETTES

faire plus tard, je répondais :

“Je voudrais

construire un château avec des artistes et des
chevaux.”» Cela fait trente ans qu’il remuscle
l’imaginaire de textes théâtraux classiques
(Les Bonnes

de Jean Genet,

Macbeth de William

!«Centaures. Quand nous étions enfants»

de Fabrice Melquiot et Camille&Manolo,
du4au8juinau Centquatre

Shakespeare) ou se saisit de questions ultra

Tous droits réservés à l'éditeur
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Un livre de "Lajoie de lire"
autour des Centaures
La maison d’édition a présenté, hier au théâtre du Centaure, son ouvrage
fruit de la collaboration entre Camille, Manolo et l’auteur Fabrice Melquiot

C

entaures, quand nous
étions enfants est d’abord

un spectacle né de la ren¬
contre entre l’auteur Fabrice
Melquiot et les artistes fonda¬
teurs du théâtre du Centaure, Ca¬
mille et Manolo. Désormais,
c’est aussi un livre, édité par La
Joie de lire. Un bel ouvrage à
compulser dans tous les sens, où
textes et photographies ra¬
content la création d’une pièce
qui remonte à la genèse de cette
étrange alliance entre homme et
animal. Un volume pour ouvrir
aussi délicatement une fenêtre
sur cette "hétérotopie"

, dit Mano¬

lo, façonnée à la lisière des Ca¬
lanques avec les chevaux, dans
un petit palais de bois des hauts
de Mazargues.
Hier, la libraire et éditrice ge¬
nevoise Francine Bouchet y est
d’abord revenue sur le travail "à
contre-courant" qu’elle mène de¬

puis 1981 pour la littérature jeu¬
nesse, nourri par des rencontres.
Car c’est du dialogue avec son
voisin, l’auteur Fabrice Mel¬

Sous le chapiteau des Centaures et autour de Camille et Manolo, l’éditrice Francine Bouchet

quiot, qui dirige depuis 8 ans le

et

l’auteur

Fabrice

Melquiot.

/photo david rossi

théâtre Am Stram Gram à Ge¬
nève qu’a germé l’idée d’une
nouvelle collection, La joie
d’agir, dans laquelle s’insère

à partager avec de jeunes specta¬

le dramaturge qui accompagne

tant seulement " 18 bouquins ma¬

teurs"

le théâtre du Centaure dans une

gnifiques"

prochaine création. Quant à Ma¬
"dit
nolo, il estime que le livre

nolo, ont rejoint l’étonnante col¬

, dit son auteur. "Manolo,

quand on lui demandait quel mé¬

cette parution. Fabrice Melquiot

tier il voulait faire plus tard di¬

qui aime faire entrer les livres au

sait ’Je voudrais être un château

sein des théâtres pour " rappeler
aux enfants que le théâtre fait

avec des artistes et des chevaux’.
Et au fond son rêve d'enfant, c’est

aux enfants, croyez en vos rêves

de création de ce rêve".

Encore une utopie prompte à in¬

ture" a imaginé ces ouvrages

ger les enfants de confiance et de

Un objet qui rejoint la "biblio¬

pour nourrir la mémoire des

désir", poursuit Fabrice Mel¬

thèque de Centaurie" que pro¬

spectateurs.

quiot. "Pour moi, le théâtre n'est

jette de créer le théâtre. Une col¬

Son histoire, prenant pour
point de départ la biographie de

pas l’espace du plaisir mais du dé¬

lection de livres faits par les en¬

"précieuse

Tous droits réservés à l'éditeur

l'envie de faire"

, explique encore

"mais nous allons continuer et
dans 15 ans, leurs auteurs revien¬

ce lieu. C'est important de char¬

Camille et Manolo, est

lection de rêves de quartier,

même les plus fous, et essaie
d'être le témoignage du processus

partie du champ de la littéra¬

sir, on devrait en ressortir avec

, s’enthousiasme Ma¬

fants de 6 écoles voisines où ils
racontent leurs rêves. Pour l’ins¬

dront les lire avec leurs enfants".

tégrer la petite fabrique de Mano¬
lo

et

Camille.

G.G.

''Centaures, quand nous étions enfants",
La Joie de lire. A partir de 12 ans,
19,90€.
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CULTURE
Camille et Manolo, mi-humains mi-chevaux

CULTURE

Depuis trente ans, le duo, programmé dans le festival Paris l’été, invente des acteurs-centaures qui surgissent dans des lieux inattendus
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Ces chevaux très impression¬

où ils sont installés, puis celle

«Sortir des lieux con¬
nants, d’un poids autour de
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«Je vivais
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collaborer ensemble.
ventionnels de représentations
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créatures
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C’est
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? Allez
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sements,
à
l’affiche
de
Paris
l’été.
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tout
le
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l’été,
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Les voici donc : Gaïa, un frison so¬
dont elle « dévore les écrits sur le
lide, travailleur de la terre au

réel. Nous l’avons reproduite en¬
«Je vivais
collaborer ensemble.
suite, en privilégiant les ponts,

théâtre balinais ». Elle a 19 ans, elle
Pays-Bas d’où il est originaire, et
file à Bali et y suit les cours d’un
Indra, un étalon espagnol pure

dans un camion, en Seine-etles portes et les quais de gare,
Mame,
et je symboliques
travaillais mes
des espaces
quichere¬

maître, Bapak Tutur. C’est son
race né à Séville. Camille fait

vauxla nuit», sourit-il.
lient deux mondes. » Depuis, ils
Camille et Manolo fêtent les
ont investi en 2012 la gare

corps avec
le premier
et Manolo
cousin,
entrepreneur
dans
le mi¬
lieu équestre, qui la met en con¬
avec le second.
tact avec Manolo, qui cherche une
complice danseuse.
Né dans une famille d'artistes, à

trente ans de leur compagnie.
Saint-Charles, à Marseille, ville
Une dizaine de spectacles à leur
actif avec un attachement au

ris. Elle a grandi en Camargue,
vivent dans un immense
suivi des cours de théâtre dès
res»),
espace au bord du parc national
l’âge de 8 ans, tout en observant
son Calanques.
oncle débourrer des poulains
des
Quand il avait 8 ans, lorsqu’on
pour la corrida. A 15 ans, elle fait
lui demandait ce qu’il voulait
un stage au Théâtre du Soleil. Elle
faire plus tard, Manolo répon¬
s'emballe pour Antonin Artaud,
dait : « Un château avec des artis¬

tes et des chevaux. » Il existe, ce

texte : leur pièce Centaures quand

lieu magique et doux où s'appro¬

présentée en

fondit une relation sereine entre

juin au Centquatre, à Paris, a été

les hommes et les animaux. « Je

et de danse, fait du cheval à la Car¬

écrite et mise en scène par Fa¬

suis convaincu qu’au XXIe siècle

toucherie de Vincennes. « Je mon¬

brice Melquiot, qui en a eu l’idée.

l'humain sur terre sera en sym¬

tais en ayant devant les yeux le dé¬

«Au départ, comme on a mis en

Paris, Manolo, tout en participant
dès l’enfance à des cours de mime

cor de Molière, d’Ariane Mnouch-

nous étions enfants,

scène

Les Bonnes, de Jean Genet,

kine », se souvient-il. A 15 ans, il

en 1998, ou Macbeth, de Shakes¬

court les compétitions équestres,

peare, en 2002, on pensait faire du

apprend la voltige... Il a 19 ans

théâtre, explique Manolo.

lorsqu'il accompagne des ados
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dans
randonnées

à poney et

met en scène avec eux des specta¬

Mais

on a inventé un langage, une
forme nouvelle, ceux du centaure,

Avec leurs quinze étalons, Ma¬

biais d’un DEA, la notion d’« ac¬

nolo et Camille, qui répugnent à
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ou ne sera pas, insiste-t-il.

Qu’ils

jouent Shakespeare ou Melquiot,
ou simplement qu’ils dansent
sans mots, c’est de cela que parlent
les centaures. »
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dont je rêvais enfant. »

cles. Il élabore peu à peu, par le

teur-centaure ». Il a 23 ans et Ca¬
mille 20 lorsqu'ils commencent à

biose avec l’ensemble du vivant

révéler leur nom de famille (« on

l’a perdu en devenant centau¬

Surgissements, du Théâtre
du Centaure. Paris l’été.
21 et 22 juillet, gare de l’Est,
îôheures. Gratuit.

CENTAURE 2784417500503
CENTAURE 2784417500503

Date : Aout 2019
Page de l'article : p.32-35
Journaliste : Elodie Pinguet
Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 29541
Page 1/4

à la une entretien avec...

THÉÂTRE DU CENTAURE

CAMILLE ET MANOLO
Etre un centaure,
c’est croire en ses rêves”

I " 'T» tT ' '

.

Camille et Manolo
unis à leurs moitiés
animales pour le
Théâtre du Centaure.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le Théâtre du Centaure, basé à Marseille, fête cette année ses 30 ans
d’existence. Accompagnés par leurs moitiés animales, Gaia et Indra,
Camille et Manolo ont présenté leur spectacle Centaures, quand nous
étions enfants à Paris. Un spectacle hors norme et une histoire de
rêves d’enfants et d’utopies...

C

de leur spectacle au Centquatre-

Qu’est-ce qui est vrai et au contraire,
ne l’est pas dans ce spectacle ?

Paris, que nous retrouvons Camille

CAMILLE | L’histoire, c’est toujours une

’est au Café Caché, après la première

et Manolo, les figures du Théâtre du
Centaure. Sans retenue et en toute simplicité,

fiction même quand il s’agit de notre
propre histoire. Dans les faits, rien n’est faux

ils n’hésitent pas à se mêler aux spectateurs

dans ce que Fabrice a écrit à partir de nos

venus les féliciter. Puis, à tour de rôle, leur fille

souvenirs et albums de famille. Tout est là,

sur les genoux, ils reviennent sur l’histoire de

mais en même temps, c’est déjà de la poésie,

leur vie et la création de leur théâtre. De vrais

la frontière est floue entre le faux et le vrai.

passionnés... on pourrait s’asseoir et les
écouter durant des heures, tant leur récit est
riche d’anecdotes, d’enseignement et d’amour.
Créé en 2017, leur spectacle retrace l’his¬

On retrouve différentes formes d’art
dans cette histoire. Pourquoi avoir
voulu toutes les mêler sur scène ?

toire de deux centaures, de leur enfance à

MANOLO I Ma centauritude, c’est mon moyen

la construction de leur “pas-château” (leur

d’expression. Comme le centaure est une

théâtre), accompagnés par leurs moitiés ani¬

utopie, il me pousse à inventer des langages

males. Sur scène, c’est un mélange des genres :

artistiques qui sont des utopies. C’est un peu

un écran projette des photos et des vidéos,

ça le Théâtre du Centaure : est-ce que c’est du

une voix off raconte une histoire, pendant que

théâtre, de la danse, du cirque, de l’art

deux centaures évoluent ensemble. Des rires

contemporain, du cinéma ? Cette spécificité,

aux larmes, du théâtre à la poésie, de la danse

c’est la nôtre et on la revendique. Je crois que

à l’art équestre, le Théâtre du Centaure signe

le centaure peut se promener dans de

une œuvre onirique et originale, unique en

nombreux registres artistiques différents.

son genre, à l’image de leurs créateurs.

Centaures, quand nous étions enfants,
est un spectacle riche en émotions.
D’où est venue l’idée de raconter votre
histoire de cette façon ?

à l’autre avec un grand A. Cet autre animal qui
est vraiment différent de nous, comment est-ce
que l’on arrive à communiquer et à partager

de nous, c’est un cadeau de Fabrice (Fabrice

notre vie ensemble.

Melquiot, qui a réalisé le texte et la mise en scène,

MANOLO | C’est à la fois quelque chose d’im¬

du Centaure. Un texte sur nous deux, sur cette
étrange histoire que l’on vit ensemble, et sur
notre volonté d’avoir porté cette utopie un peu
folle. Fabrice a réussi à capter cette sincérité
que l’on a dans nos vies, à nous faire ouvrir nos
carnets de souvenirs sans nostalgie avec
poésie, délectation, humour et tranquillité.
Il veut aussi dire aux enfants d’aujourd’hui,
croyez en vos rêves c’est possible.

Tous droits réservés à l'éditeur

CAMILLE | C’est très simple, c’est l’idée du lien

CAMILLE | Ce n’est pas une volonté qui vient

NDLR) qui voulait écrire un texte sur l’origine

Hk

Qu’est-ce que ça veut dire, être un
centaure ?

possible mais de réel et de concret pour nous.
Je crois que l’on a besoin de ça aujourd’hui.
C’est important de croire en ses rêves et de les
réaliser, et j’ai eu cette chance-là. Quand
j’étais un petit garçon et que l’on me
demandait ce que je voulais faire quand je serai
grand, je répondais centaure. Je disais vouloir
construire un château avec des artistes et des
chevaux et j’ai réalisé cette utopie. Je suis avec
mes moitiés animales un acteur centaure et on

CENTAURE 8897617500502
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a construit avec toute une équipe ce “pas-châ¬

entre enfants et chevaux dans la nature sont

teau”. C’est ça être centaure, c’est croire en ses

nés des personnages. De ces personnages sont

rêves, c’est croire que l’on existe par la relation

nées des histoires. Les premiers spectacles que

à l’autre, que l’on existe dans le lien à l’autre

l’on a montés étaient des histoires itinérantes,

animal et par ce lien, on a un lien à la nature.

on partait en tournée à cheval pour les
présenter sur des sites patrimoniaux en

Quelle est l’histoire de votre
rencontre ?
MANOLO | Quand j’ai rencontré Camille j’étais
à la fac à la Sorbonne-Nouvelle, j’écrivais mon
mémoire de maîtrise sur l’acteur centaure.
J’essayais de développer un langage pour cet
Camille et Manolo, unis au
quotidien dans une même
utopie avec leurs chevaux,
Photo en bas : Manolo dans l'un
des spectacles du Théâtre du
Centaure, Flux.

Bourgogne. L’idée du théâtre vient de ces
voyages à cheval et du rapport entre les
enfants et les chevaux dans la nature.
CAMILLE | Le spectacle fondateur de
l’histoire de la compagnie était Les Bonnes,
de Jean Genet, en 1998. L’intrigue se déroule

acteur hybride à moitié humain à moitié ani¬

dans un décor de salon de Louis XV, les acteurs

mal. Elle rentrait tout juste d’un voyage en

sont trois centaures. C’est un spectacle que j’ai

Indonésie où elle avait travaillé sur une forme
de théâtre du corps dans un univers culturel
non occidental, qui ne sépare pas les choses,
et cette approche m’intéressait.

mis en scène avant de reprendre l’un des rôles.
C’est la création qui a permis à la compagnie
de voir le jour auprès des institutions et des
scènes nationales.

CAMILLE | A mon retour d’Indonésie, je
voulais m’inscrire à la Sorbonne-Nouvelle.
Mon oncle Maurice Galle (metteur en scène des
Crinières d’Or, NDLR) et mon cousin m’ont dit
qu’ils connaissaient quelqu’un qui y était.
Je l’ai rencontré et il m’a proposé de jouer dans
sa nouvelle création alors qu’on ne se

C’est Marseille qui vous a accueilli,
vous et votre
théâtre. Que représente
cette ville ?
CAMILLE | On était d’abord implantés à Paris
car Manolo est Parisien. Mais dans le Nord,
on passait notre temps sous la pluie, c’est

connaissait même pas. C’était l’histoire d’un

compliqué de travailler les chevaux ainsi.

androgyne mi-humain mi-animal, mais aussi

Je lui ai alors dit : regarde, il y a une vie

mi-homme mi-femme.
MANOLO | Elle a travaillé pendant longtemps

culturelle ailleurs ! Marseille est une ville qui
bouillonne, avec une nature exceptionnelle

à pied et moi en centaure. Peu à peu, elle s’est

grâce à la mer et les calanques.

laissée centauriser et elle a accepté de vivre

MANOLO | On a rencontré un architecte qui

avec moi dans mon camion, où il faisait si froid

nous a construit un premier chapiteau volcan.

en hiver, avec mon cheval Nuno. Il semblerait

Quelques années plus tard, on a enfin eu

qu’elle était bien accrochée pour rester toutes

l’opportunité de construire notre utopie, notre

ces années-là ! (rires)

lieu de fabrique de centaures. On a décidé que

CAMILLE | C’est vrai que c’était sur les bords

ce pas-château serait un palais en bois que l’on

de Marne dans des conditions incroyables,
un endroit hors du monde avec des gens qui
vivaient en roulotte parce que c’était des

construirait sans couper un seul arbre parce
qu’on aime bien les choses impossibles.
C’est ce que l’on a fait, c’est un palais en bois

échoués de la vie. Manolo y vivait dans son

sculpté en teck, du bois précieux, et recyclé.

camion Iveco, dans lequel rentrait Nuno. Nous

Il ne sera jamais fini, c’est un lieu en

aussi, on dormait dans ce camion-là, les

perpétuelle construction.

bouteilles d’eau ne dégelaient pas la nuit !
On était dans un froid glacial mais en même
temps, on s’aimait.

Comment est né le Théâtre du
Centaure ?
MANOLO | J’ai lancé la compagnie en 1989
quand j’étais encore môme. Justement, c’est
Nuno qui l’a portée, j’emmenais des groupes
d’enfants en randonnées à cheval en
Bourgogne. De ces randonnées et des liens

Tous droits réservés à l'éditeur

Des projets pour la suite ?
MANOLO I II y a plusieurs créations pour la
scène qui sont en écriture, notamment un
spectacle de danse avec quatre chevaux noirs,
mais aussi d’autres projets pour le théâtre,
engagés déjà depuis un an ou deux, qui sont
sur des collaborations internationales.
J’ai aussi un premier projet de film, accompa¬
gné par Agat Films & Cie. Une histoire de
centaure dans le monde d’aujourd’hui... •
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“Le Théâtre du Centaure, c’est inventer un langage artistique nouveau. Quoi que joue notre centaure
sur scène, qu’il joue sans mots, qu’iljoue de la danse, il parle toujours de ça, d’une relation entre
un animai et un humain pour tenter d’être ensemble, en symbiose.”

manolo

Ph.DR/FrancescaTod ePh.DR/CamileThéâtreduCentaure

Tous droits réservés à l'éditeur

CENTAURE 8897617500502

GRAND PRIX MAGAZINE
Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Date : Octobre 2019
Page de l'article : p.156-161
Journaliste : Alexandra Para

Page 1/6

En 2013, Camille,
ici en Camargue, avait participé
à «TransHumance»,
une aventure durant laquelle
quatre mille animaux
et quatre cent mille personnes
avaient sillonné les
Bouches-du-Rhône avant de traverser
ensemble Marseille.
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LE CENTAURE:
DES ARTISTES, DES CHEVAUX
ET UNE CABANE
Pousser la porte du théâtre du Centaure,
au cœur du quartier des Baumettes, à Marseille, c'est pénétrer dans un monde à part,
un univers de poésie et de douceur où chaque humain,
chaque cheval et chaque construction raconte l’histoire d'un enfant
qui se rêve en cet être mi-homme, mi-cheval.
C’est aussi l’histoire de deux artistes qui se réinventent sans cesse depuis trente ans.

G3/NDP3IX

Alexandra Para - Photo Philippe Praliaud/Théâtre du Centaure
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Baumettes, aux portes du parc national des

E

Calanques. Rêvant de cabane et de chevaux,
n réalité, le Centaure est l’histoire de
deux grands enfants : Camille, l’esthète,

et Manolo, le penseur. Certains diront qu’ils

les deux grands enfants construisent en
UN RÊVE DE MÔME

quatre-vingt-dix jours une structure en bois

L’histoire de Camille et Manolo est contée

recyclé: écuries en cour carrée, logements

sont cavaliers, d’autres qu’ils sont artistes,

dans leur spectacle « Centaures, quand nous

au-dessus des boxes, salon de thé, adminis

eux se définissent en référence à cette figure

étions enfants», écrit par Fabrice Melquiot

tration. L’ensemble forme un palais en teck

en 2017 et toujours en tournée (lire enca

entièrement démontable et sculpté par des

dré). Cette utopie, ils l’ont cultivée, explorée

charpentiers indonésiens. Les centaures en

et en ont fait un mode de vie, une existence

sont eux-mêmes les architectes, maîtres

sur Tun de ses Lusitaniens. Comme par

partagée avec l’animal, la nature et les au

d’œuvre et maîtres d’ouvrage. « Cet endroit

magie, la fusion opère. Depuis trente ans,

tres. En 2016, après vingt ans passés en ré

est un espace de vie et un lieu de travail, de

mythique mi-homme, mi-cheval prenant
vie chaque fois que Camille se dresse sur
l’un de ses Frisons ou que Manolo s’assoit

ils parcourent la France et le monde pour

sidence dans les locaux à vocation culturelle

présenter leurs créations de théâtre éques

de Pastré, la ville de Marseille met à leur dis

tre et mettre en scène leur créature extra

position un terrain situé dans le quartier des

ordinaire qui tente de vivre en ce monde

partage, d’hommes et d’animaux qui vivent
ensemble chaque instant», résume Camille.
« C’est un peu comme un village balinais où
la vie, le théâtre et l’art ne sont pas séparés. »

ordinaire. Leurs spectacles sont difficile
ment classables, s’apparentant tantôt au
théâtre («Les Bonnes», 1998), tantôt au
nouveau cirque («Macbeth», 2001), voire à
la danse («Cargo», 2004, puis «Flux»,
2009). D’Avignon à Berlin, de Singapour à
Istanbul, ils promènent leur Centaure sur
les ports, dans les théâtres ou dans les gares
bondées. Et ils ont choisi comme point d’at
tache Marseille, cette ville bouillonnante et
rebelle où ils ont posé leurs valises depuis
1995 et où ils se sentent chez eux.
Comme un clin d’œil, l'histoire a pour
tant débuté à Paris! Mis en relation par
Maurice Galle, fondateur du salon avignonnais Cheval Passion et oncle de Camille, les
deux artistes se retrouvent à la Sorbonne
pour suivre des études universitaires d’art.
«À l’époque, je montais à cheval», raconte
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concours complet, le jeune homme prépare
une thèse sur les prémices du théâtre éques
tre. Ils demeurent alors avec leurs chevaux
aux abords de la capitale, dans une cara
vane, au milieu d’une ferme en ruine.
Chaque jour, ils transhument ainsi du
fumier aux ors de la célèbre université. Là,
ils créent leur premier spectacle, baptisé
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biose ou comment faire un à deux. « Que
l’on joue du William Shakespeare, du Jean
Genet ou que l’on danse, le centaure ne parle
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que de cela : du lien, de la relation et de la réu
nion entre deux êtres », explique Manolo.

Ci-contre:
on retrouve ici Manolo dans
«La 7" vague»,
un spectacle sur
les dérives

wLzZ

de la finance
présenté en 2015.
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«LE PAYSAGE EST
UN ACTEUR
À PART ENTIÈRE

Pour faire travailler leurs chevaux, ils

DANS

Ci-dessus:
Manolo pose ici avec deux mâles

NOS CRÉATIONS»

de la compagnie du Centaure,
désormais installée
dans de magnifiques écuries

disposent d’une carrière et d'un chapiteau,

bâties dans le quartier des Baumettes,

construit comme un volcan en 2000 pour le
spectacle

à Marseille.

«Macbeth». L’an dernier, quarante

amandiers et trois mille pieds de saule ont
été plantés pour créer un dôme végétal au
tour de la structure. « Nous avons voulu vé-

DE L'IMPORTANCE DES LIEUX

cité phocéenne. Cette relation, la troupe l’a

gétaliser les lieux au maximum pour créer du

Petit, Manolo rêvait de «construire un châ

lien avec la nature. Toujours dans un esprit

teau avec des artistes et des chevaux».

de partage, nous avons mis à la disposition
d'une Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne

(AMAP, ndlr)

un jardin

cultivé enpermaculture», confie Manolo.

C’est

justement ce que le couple a réalisé ici : une
cabane au cœur de la ville. «

Marseille est

une ville folle, une ville monde, une ville qui
rassemble, et notre Centaure est une idée folle,
une idée de lien. Ici, nous sommes comme
un trait d’union entre l’urbain et le naturel.
C’est un emplacement idéal. » Le Centaure
avait tout de suite trouvé sa place dans la

Tous droits réservés à l'éditeur

magnifiquement célébrée lors du projet ter
ritorial « TransHumance», créé à l’occasion
de Marseille-Provence 2013, capitale euro
péenne de la culture. Une aventure hu
maine de trois semaines durant lesquelles
quatre mille animaux et quatre cent mille
personnes ont sillonné les Bouches-duRhône sur six cents kilomètres avant de
traverser ensemble la deuxième ville de
France.
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avec Camille un centaure très exclusif, ou
de Bhima, le Lusitanien bondissant de
De fait, il faut du temps avant que leurs
partenaires ne les accompagnent en repré
sentation: deux ans de débourrage, deux
autres années de formation aux mouve

« Macbeth » qui a incarné la moitié de Ma
nolo pendant plus de dix ans. « C’est un frère
de Cagancho (star des aficionados de tauro
machie dans les années 1990 et 2000, ndlr),

ments de Basse École, deux à trois ans pour

le partenaire du rejoneador (torero à cheval,

les airs relevés de Haute École, puis en fonc

ndlr) Pablo Hermoso de Mendoza. J’aime me

tion des capacités de chacun, encore trois

dire que s’il est avec moi, c’est qu’il ne vou

moindre envergure, Camille et Manolo ont

ans pour travailler voltige, numéros en li

toujours accordé beaucoup d’importance

berté ou sauts d’école. Il arrive aux artistes

lait pas toréer, qu’il préférait le théâtre. »
Ne dites jamais à Camille et Manolo

Que les projets soient de grande ou de

aux lieux. «Le paysage est un acteur à part

de croiser des chevaux avec lesquels la sym

qu’ils sont de bons cavaliers, cela leur brise

entière dans nos créations. Même l'objet in

biose est parfaite, comme par magie. C’est

rait le cœur. En effet, s’ils travaillent douze

dustriel peut devenir vivant au même titre

le cas du bien nommé Graal, qui formait

mois sur douze, ce n’est pas pour présenter

que le Centaure », matérialise Camille. C’est

l’appuyer le plus ample ou la cabriole la plus

à Berlin, en traversant un pont debout sur
un Frison, que la jeune femme a réalisé que
le Centaure ne devait pas rester enfermé,
mais surgir dans le quotidien des gens pour
surprendre et faire rêver. Aujourd’hui, on
peut croiser Manolo assis sur son Ibérique
au beau milieu d’une chapelle ou dans un
ascenseur et Camille galopant toute droite
sur son Frison dans un port industriel ou
une gare. Ces « Surgissements» représentent
pour eux autant d’occasions de s’immiscer
dans l’espace public et d’insuffler un peu de
magie dans une prison, un quartier po
pulaire de Marseille ou un grand musée
parisien. Si leurs interventions paraissent
impromptues, elles nécessitent en réalité
beaucoup de préparation logistique et évi
demment un travail de chaque instant avec
les chevaux.
LE TRAVAIL DU CENTAURE
Le Centaure compte une dizaine de mâles,
dont trois Frisons, quatre Lusitaniens, un
Pure-race Espagnole, un Pur-sang Arabe et
un Percheron, qui vivent aux côtés de Ca
mille et Manolo tout au long de l’année.
Quand un cavalier classique invoque l’étho
logie et la désensibilisation, Manolo préfère
parler de création de confiance. «Les pou
lains intègrent la compagnie à trois ans et vi
vent avec nous jusqu'à vingt ans et plus. Ce
que nous parvenons à faire avec nos chevaux,
nous le devons au travail, à la mise en situa
tion, à la répétition, mais surtout à la relation
que nous tissons avec eux au fil du temps. Il
existe une confiance réciproque. Ils nous
donnent tout ce qu’ib ont et, en échange,
nous ne les mettons jamais dans des situa
tions qu 'ils ne sont pas prêts à affronter. »

Ci-contre

et page de droite:
dans «L'Envol»,
leur dernière création,
Camille et Manolo,
accompagnés
de Bertrand Bossard,
incarnent des centaures
respectivement
aveugle et infirme.
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«L'ENVOL» EXPLORE LA DIFFÉRENCE
Dans son dernier spectacle, «L'Envol»,

la compagnie du Centaure aborde le sujet du handi

cap et plus largement celui de la différence. Pour eux, «être centaure c'est être différent».
Camille, Manolo et Bertrand Bossard incarnent trois centaures respectivement aveugle, in
firme et en
Présenté à Marseille à l'occasion de la Biennale internationale des arts
burn out.
du cirque, ce spectacle sera joué en tournée la saison prochaine. Comme d'habitude, la scé
nographie est très travaillée, portée par des accessoires dessinant l'espace comme la longue
canne de Camille qui avance les yeux bandés sur son Frison, ou encore les immenses bé

«AU CSI DE ZURICH
COMME
AU FESTIVAL

quilles de Manolo qui font danser son Lusitanien comme s'il était une bête à six pattes. Les
deux fondateurs de la compagnie invitent parfois dans leur univers des artistes extérieurs,
c'est donc
qui deviennent des centaures le temps d'un ou deux spectacles. Pour «L'Envol»,
Bertrand Bossard, acteur et cavalier, qui s'immisce dans la famille pour interpréter un tra
der déchu avec son cheval Akira. Il ne s'agit pas d'une première collaboration puisqu'il avait

D'AVIGNON,
ON
NOUS CONSIDÈRE
TOUJOURS
COMME DES

déjà joué un courtier en bourse dans

«La 7e vague»,

un spectacle sur les dérives du monde

de la finance présenté en 2015. Après le théâtre classique, la compagnie marseillaise pro
mène donc son Centaure dans l'actualité, le confrontant à des sujets brûlants comme l'ul
tralibéralisme ou le handicap. «L'Envol» porte finalement un message positif puisqu'il met
en scène des êtres en souffrance tentant d'exister et de s'élever dans un monde normalisé.

EXTRATERRESTRES»
LE CENTAURE
SURGRAND ÉCRAN
haute, mais bel et bien pour faire rêver à des créatures imaginaires.
À la fin d’une représentation, lorsqu’on félicite Manolo pour sa tech
© Phil p e Metsu/Ubik Photo

«Je suis convaincu que le centaure est un

nique, il est atterré: « Je me dis qu’ils n’ont pas vu le Centaure!» Le cen

acteur de cinéma», confie Manolo, «alors

taure est rêveur, mais il n’est pas fou. « Nous sommes des étrangers

je me suis lancé dans l'aventure depuis

partout. Au CS/5*-W de Zurich (qui a vécu sa dernière édition en jan

peu. J'ai écrit le scénario d'un film qui sera

vier 2018, ndlr) comme au Festival d’Avignon, nous sommes toujours

tourné cet automne à Marseille. Je serai

considérés comme des extraterrestres », estime Manolo. Ces deux-là sont

également réalisateur et acteur de ce

passionnément convaincus qu’ils ne sont que la moitié de l’être songé

court-métrage qui sera diffusé à la télévi

tant qu’ils ne sont pas assis, debout ou couchés sur leur cheval. El nous,

sion et lors de festivals. Il s'agit d'un film

en quoi sommes-nous prêts à croire?*

futuriste racontant l'histoire de deux cen
taures, ma fille et moi, vivant dans le
monde des humains. Ce sera, je l'espère,
un tremplin vers un long-métrage que je
suis en train d'écrire. Le cinéma offre énor
mément de potentialités et je veux explo
rer tous les possibles pour notre Centaure.
Je veux monter des films comme on monte
un cheval parce que c'est cela qui me pas
sionne après tout: assembler et réunir. »

«CENTAURES,
QUAND NOUS ÉTIONS
ENFANTS»
EN TOURNÉE

Créé en 2017 à Genève, ce spectacle écrit
et mis en scène par Fabrice Melquiot pour
suit sa tournée en 2019 et 2020.
Rendez-vous du 10 au 12 octobre 2019 au
TEAT Champ Fleuri, théâtres départemen
taux de La Réunion, du 17 au 21 décembre
à La Rose des Vents, à Villeneuve-d'Ascq,
puis du 26 au 29 février 2020 au théâtre de
Sénart, les 26 et 27 mars à La Filature, à
Mulhouse, ainsi que les 29 et 30 avril au
théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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