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THEATRE DU CENTAURE

Dirigé Camille et Manolo, le Théâtre 
du Centaure est une compagnie de 
création artistique autour de la figure 
du centaure, créature hybride, trait 
d’union entre l’Homme et l’Animal. 
Utopie qu’il véhicule au travers de ses 
créations (spectacles, performances, 
films) qui parcourent le monde. 

Implanté à Marseille 9e, son lieu est 
conçu comme une œuvre en soi, entre 
Ville et Nature, en prolongement du 
centaure, symbiose de l’Homme et 
l’Animal. 
Le Théâtre du Centaure est là un petit 
palais de bois où art et nature ne sont 
pas séparés, où la nature est célébrée 
comme une œuvre artistique, où une 
« saison culturelle » est conçue en lien 
avec le vrai cycle de la nature ;  « Un 
Verger d’utopies » vivant et partagé.

www.theatreducentaure.com

http://www.theatreducentaure.com


UN  VERGER D’UTOPIES  |  UN LIEU QUI FAIT ŒUVRE  

Depuis près de 5 ans, le Théâtre du Centaure est im-
planté sur son nouveau site dans le 9e arrdt de Mar-
seille. 
Cette implantation fait œuvre en soi,
par sa dimension architecturale et paysagère en 
permanente évolution au fil des saisons avec …

— LE VERGER D’UTOPIES SE VISITE 
la création à l’automne 2022 d’un parcours de visite 
poétique et multi-média in situ où art et nature sont 
tissés ensemble,

— LA CÉRÉMONIE DU VERGER D’UTOPIES 
un événement artistique singulier autour de la récolte 
des amandes, en ouverture d’une saison culturelle au 
rythme de la nature, des plantations chaque hiver 
dans le quartier qui associent habitants et partenaires 
pour construire une identité commune et singulière,

— DES CALÈCHES : 
La Biblio-Calèche — une calèche et des livres! — pour 
transporter à cheval des rêves de livres, et des livres 
de rêves des enfants, 5e édition en 2022, 
Un attelage Tri-Benne et des opérations éco-ci-
toyennes régulières en faveur de l’environnement et 
du transport «exemplairement doux» pour d’heureux 
embarquements qui participent au récit collectif du 
territoire,

Un lieu de vie singulier et de pratiques culturelles 
innovantes en interface entre Ville et Nature, en 
proximité immédiate avec le Parc national des Ca-
lanques et le récent Parc urbain de La Jarre, au cœur 
d’un éco-quartier, labélisé au niveau 3.
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EN FÉVRIER 2020, NOUS AVONS CRÉÉ 

DANS LE CADRE DE L’ENTRE DEUX 

BIENNALE  

Archaos – Biennale Internationale des 

Arts du Cirque

LA PREMIÈRE CÉRÉMONIE  

DU VERGER D’UTOPIES 

Un évènement territorial

pour célébrer le cycle de la nature.

Une œuvre artistique singulière

pour une journée festive et participative.

A l’extérieur et à l’intérieur d’un chapiteau

à l’architecture unique qui tisse ensemble

Nature et Culture.

Les Centaures ont lancé une inviation à 
participer à la 1e cérémonie du printemps pour 
célébrer le cycle des saisons et notre place dans 
la nature : une création artistique singulière 
avec 4 temps forts dans la journée : 
— Une procession festive et participative dans 
le territoire, avec des haltes pour planter des 
arbres emblématiques de la Méditerranée 
et de la renaissance de la nature au sortir de 
l’hiver ; des amandiers. 
— Une performance centaure dans un verger 
en fleurs,
— Un pique nique gastronomique de miel et 
d’amandes,
— Un bal - nature, 
à l’extérieur et à l’intérieur d’un chapiteau à 
l’architecture unique plantée de 35 amandiers 
et de 3.000 pieds de saules qui ensemble tissent 
nature et culture. 
Avec la participation des centaures, des 
attelages, jardinier-e-s et chœur du Centaure 
(…), avec les enfants et les habitants du quartier 
et d’ailleurs.
La Cérémonie du Verger d’Utopies est une 
création participative avec chants, danses, 
gastronomie, (…) et créations végétales 
transmis lors de stages et ateliers préparatifs, 
organisées entre novembre 2019  février 2020.

CRÉATION 2020 :

—
LA 1ere CÉRÉMONIE DU VERGER 
D’UTOPIES :
Un événement annuel 
—

© Emmanuel DAUTANT



HYMNE 
Première Cérémonie du Verger d’Utopies  
Paroles et musique Julie Avril  
cheffe du Chœur du Centaure

1 
Dessinons la trace éphémère 
Promesses à venir qui éclairent 
Sous nos pas réveillons cette terre  
Bientôt se couchera l’hiver 
Passons chantons passions dans les champs  
Traversons la ville et ses sillons  

2 
Marchons sur le trait du levant 
Dans un lumineux faisceau blanc  
C’est le réveil timide et frileux 
Dame Nature sort de ses draps froissés
Semons plantons des arbres et bientôt  
Fleurs et fruits nous récolterons  

3 
Enfant sème et construit  
Ton rêve qui grandi aussi 
Amandier nourricier  
Fleuri et printanier
Dansons célébrons aimons Dame Nature 
Elle nous offre abondance beauté c’est sûr

UNE PRODUCTION PARTICIPATIVE 

La Cérémonie du Verger d’Utopies est une créa-
tion originale de Camille proposée par le Théâtre 
du Centaure et s’inscrit à son projet de lieu et de 
territoire : Un Verger d’Utopies.

Réalisée en partenariat avec ARCHAOS pour 
l’Entre-deux Biennales des arts du Cirque 2020, 

Elle est pilotée par Dominique Raybaud avec 
Jérôme Boillet, Charlotte Grunspan et Matthieu 
Paris. 

Réalisée en collaboration avec Cultures Per-
manentes - Les Jardinier-e-s du Centaure, l’Ass 
des Meneurs d’Attelages Professionnels, la Cie 
Accords Ouverts, la Cie Les cigales Bleues, 
Mycelliohm, Corps dansant, Oc’n Roll balèti,  
Manush et Purusha, le CIQ La Cayolle - Les Petits 
Violons des Calanques, 

Et avec la Mairie du 9/10e Arr de Marseille - Mai-
son de Quartier La Cayolle,  Abiho Calanques & 
la Société des Eaux de Marseille, La Passerelle 
et le jardin du Bonheur, Logirem, 13 Habitat, C.C. 
E.Leclerc Sormiou, les écoles élémentaires de 
Sormiou – La Cayolle, La Soude, Granados et 
l’école maternelle de la ZAC de Bonneveine.

© Emmanuel DAUTANT
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PARCOURS ALLER & RETOUR | PLANTATIONS D’AMANDIERS
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CENTAURE

10h15  
>> CHAPITEAU CENTAURE  
Entrée des participants 
Chorégraphie du Verger d’Utopies

11h  
>> DÉPART DU CORTÈGE 
1 centaure, 4 attelages et les parti-
cipants
Un parcours vers le levant et  
4 haltes de plantation d’amandier

11h45  
>>  JARDIN PUBLIC MAISON 
QUARTIER LA CAYOLLE 
Plantation  d’un amandier entre Ville 
et nature, face aux Calanques.

12h30  
>> JOGLO, PAVILLON DE BOIS DU 
CENTAURE 
Retour du cortège et des partici-
pants 
Déjeuner gastronomique de miel et 
d’amandes 
  
14h   
>> JOGLO, PAVILLON DE BOIS DU 
CENTAURE
Bal festif 
Danser pour appeler la terre à 
se reveiller, danser pour fêter le 
renouveau de la nature !
Vous ne savez pas danser !  
Peu importe, des guides  seront là 
pour inviter tous les convives à suivre 
leurs pas …

PROGRAMME
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Fondé en 1989 par Manolo puis 
rejoint en 1992 par Camille, le 
Théâtre du Centaure est l’endroit 
où l’on fabrique des centaures trait 
d’union entre l’homme et l’animal. 
C’est une hétérotopie, le lieu 
concret, réel où on fabrique des 
utopies, c’est une cabane d’enfants 
pour héberger l’imaginaire. 

Au début, il y a eu Tulkas (89), 
Sanemory (93) et Karna (94), les 
pièces de l’enfance, celles où la 
matière première se cherche et 
pose les fondamentaux.
 
1995 marque l’arrivée de la 
compagnie à Marseille, à laquelle 
succède la création des Bonnes 
de Jean Genet (1998). Cette 
interprétation pour trois Centaures 
dans un salon Louis XV, foulants 
les plateaux de théâtre, marque 
l’histoire du nouveau cirque par 
sa singularité et l’invention d’un 
nouveau langage.
 
En 2002, le festival IN d’Avignon, 
accueille Macbeth d’après William 
Shakespeare qui impose sous son 
chapiteau volcan, un univers complet 

aussi bien théâtral qu’architectural. 
Une caravane de 20 personnes, 12 
chevaux et cinq semi-remorques 
partent pour une année entière sur 
les routes de France.
 
En 2005, le poème visuel Cargo 
place le Centaure dans le monde 
d’un port industriel et permet au 
Théâtre du Centaure de franchir les 
barrières de la langue et d’explorer 
l’Europe.
Dans le prolongement de cette 
création, Flux réunit une dizaine de 
films d’art tournés dans les zones 
portuaires et industrielles de la Mer 
du Nord à la Mer Noire.
 
Fabrice Melquiot qui collabore à 
cette précédente création, écrit le 
texte Otto Witte, pièce poétique 
et loufoque pour un Centaure-
baudet du Poitou d’une inquiétante 
étrangeté.
 
En 2011, les Centaures conçoivent 
les Surgissements, apparitions 
inattendues des Centaures dans 
l’espace du réel, (gares, prisons, 
centres urbains) qui préfigurent leur 
implication dans la cité.

En 2013, Marseille, leur ville 
d’attache, est nommée capitale 
européenne de la culture. Camille 
et Manolo écrivent TransHumance, 
un projet qui devient l’un des 
événements phare de la capitale. 
4 millions de spectateurs assistent 
à « Des racines et des ailes » qui 
couvre l’événement et le 9 juin, 
4 000 animaux entrent dans la 
ville de Marseille, sous le regard 
suspendu de 400 000 personnes.
Durant ces trois semaines de 
marche, les Centaures dessinent 
pour le regard des oiseaux des 
Animaglyphes, grandes œuvres 
vivantes de land art.
 
Après la crise des subprimes et une 
tournée sur les places boursières 
de Singapour, le monde de la haute 
finance inspire La 7e Vague (2015).

En 2016, la ville de Marseille fait un 
geste fort et octroie à la compagnie 
8 000 m² de terrain au pied du Parc 
national des Calanques. Le Théâtre 
du Centaure travaille pendant quatre 
ans à la réalisation et la construction 
de son nouveau lieu ; un lieu conçu 
et bâti comme une œuvre d’art.

En 2017, Fabrice Melquiot propose 
à Camille et Manolo de raconter 
leur propre histoire, celle d’enfants 
qui ont cru en leur rêve, Centaures 
Quand Nous Étions Enfants (2017).
 
Les années 2020 voient naitre deux 
solos. Nyx avec la centauresse 
Camille-Sombre sur un texte écrit et 
mis en scène par Fabrice Melquiot 
et Animal avec Manolo et quatre 
chevaux noirs, chorégraphié par 
Kaori Ito. 

Aujourd’hui, après 30 ans 
d’existence, les Centaures sont 
toujours là, plus dynamiques que 
jamais, s’attelant à leurs projets de 
territoire et leur travail artistique. 
Encore un long chemin pour l’utopie 
des Centaures.

THEATRE DU CENTAURE  |  30 ANS DE CRÉATION 
 



théâtre du centaure

Direction artistique  | Camille&Manolo 

contacts 

Matthieu Paris, Administrateur | info@theatreducentaure.com

adresse postale

2 rue Marguerite de Provence | F-13009 Marseille 

ligne téléphonique

tél. : +33 [0]4 91 25 38 10 

adresses web

www.theatreducentaure.com  | www.facebook.com/theatreducentaure

soutiens 
Le Théâtre du Centaure est conventionné par la  

Ville de Marseille et la DRAC PACA.  
Il est soutenu par le Département des Bouches-du-

Rhône, la Région PACA et les Haras nationaux. 

le projet de lieu reçoit soutien de l’etat au titre du Fonds 
national pour l’aménagement du territoire, et les actions, 

agréées par le rectorat – académie d’aix marseille, sont 
soutenues par la métropole aix-marseille provence – 

contrat de ville et l’acsé, la caF des bouches-du-rhô-
ne, la Fondation logirem, 13 habitat, hmp, unicil.

agrément 

Le Théâtre du Centaure est agréé par le Rectorat 
« Association complémentaire de l’enseignement public »


