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CREER DU LIEN,
RAPPROCHER LES GENS
ET MÉLANGER LES
GENRES
(Suite rfe la page 111 leur pratique Ci-dessus en
artistique Ce sont des érudits du Camargue pour
territoire On a voulu faire le premier TransHumance des
CR pénurbam tracé par des artistes troupeaux tracent
Entre Arles et Toulon, il forme une des a ammaglyphes »
boucle, symbole de l'infini C'est un u contre, Manolo
mélange de zones industrielles et de et Camille initiateurs
paysages bucoliques «Vendeur et du projet
politiquement utile parce qu il relie
toutes les communes concernées par
MP2013, le projet de Baptiste
Lanaspeze a tout de suite séduit le
conseil dadministration de la capitale
« Les artistes marcheurs, eux étaient
partagés Ils avaient peur de baliser des
chemins pour les foules Finalement, ils
ont trouvé I idée poétique »

Entre les Goudes et les Baumettes
non lom des plages, « au bout du
monde », on rencontre d'autres poètes.
Camille et Manolo vivent ensemble
depuis vingt ans dans des roulottes en
bois aux murs recouverts de livres Ils
créent pour leur compagnie théâtrale Lan desparcours
des spectacles équestres inspirés d'un du GR2013, dessine
personnage utopique, le centaure. par des artistes
Pour MP2013, ils montent un projet fou, marcheurs

sans doute le plus original et le plus
beau, TransHumance. Pendant
trois semaines, sur 600 kilomètres, ils
vont faire se déplacer des troupeaux de
milliers de chevaux, de brebis et de
vaches venus de Provence, d'Italie et du
Maroc « ll y a trois points de départ et
un même centre de convergence,
explique Manolo Les Italiens partent
du village de Cuges-les-Pms, au-dessus
dAubagne Les Marocains d'un village
près de la Méditerranée, Salm-de-
Giraud Les Provençaux de Châteaure-
nard, dans le nord du territoire. Les trois
transhumances se
rencontrent dans un
espace naturel, vierge, la
plaine de la Crau, autour
de letang des Aulnes,
puis repartent ensemble
vers Marseille ll y aura
surtout des chevaux,
maîs aussi des bergers
Les Italiens viennent
avec des chevaux de la
Maremme, de grands
bruns qui vivent dans les
marais près de Rome,
et des vaches à grandes
cornes, 90 animaux en tout Les
Marocains amènent 60 chevaux de
Fantasia Et il y aura 500 juments de
Camargue, 4000 moutons et des
chèvres ll ne s agit pas de reconstitu-
tion pastorale C est une écriture
poétique contemporaine, symbolique.
Arrivés dans Marseille le 9juin, les

1

troupeaux traverseront la ville pour
retrouver le théâtre du Centaure et
l'Observatoire du bout du monde,
une maison indonésienne tradition-
nelle sculptée et démontable « Le
bout du monde est une utopie et sera,
pour l'occasion, un lieu dexposition.
Tous les travaux des participants et
denfants collectés au long de la
transhumance y seront présentés
Lobjectif est de créer des liens dans le
territoire et de décloisonner les
cultures, les gens Nous avons rêvé
cette vie de centaure à I échelle de tout

un territoire » Un rêve
devenu un projet emblé-
matique de Marseille-
Provence 2013 A partager
avec le plus grand
nombre •

Pauline DELASSUS

LA
MANIFESTATION
EN CHIFFRES
I milliard d'euros depense
pour toute I organisation dont les
nfrastructures routières

600 millions d'euros prévus en retombées
economiques
62 millions d'euros consacrés aux projets
culturels
10 millions de touristes attendus
1,5 million d'euros investi par I Europe
15 DOO emplois créés
Plus de 1000 chambres d'hôtel ouvertes
a Marseille

clairetourette
Tampon 



149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

11 JAN 13
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 512
N° de page : 3

Page 1/1

CENTAURE
4918394300506/GPP/AZR/2

Eléments de recherche : COMPAGNIE DU CENTAURE : compagnie théâtrale rattachée au théâtre du Centaure de Marseille, toutes citations

z
z _
i*O o

y i
S g.
U O

8 S
<-g
_E *

-g «
§1

O) e
g -Sfc CD

ii£,2

s >
T3 i"

, g
i Ji

S S
e û-

c ^
CL- O

"S O)
e

a> J!

JN
lf <

CAMILLE DU
CENTAURE
lady amazone
Attention, chevauchée fantastique
Le 9 juin, cette cavalière arty
envahira Marseille au grand galop

Surgissant a l'improviste,
une vision mythologique du
spectacle « Transhumance »

AVEC Lll PIED MARIN, ELLE AURAIT S AXS
DOUTE CHEVAUCHE DES HIPPOCAMPES. Maîs,
terrienne et rompue aux paysages de Camargue comme aux
vallées tourmentées de l'arriére pays des calanques Camille
est une cavalière emerite et son destrier se nomme Graal En
\ente, et c'est toute la raison d'être du Theâtre du Centaure,
Camille, comme ses compagnons de la troupe se vit comme
un demi cheval Le dada e est son dada et sa monture est sa
moine « Chez nous, dit-elle, installée dans l'une des roulottes
qu'elle habite et partage avec Manolo, son alter ego, son autre
double, il n'y a pas d'homme, pas d'animal, maîs des cen-
taures Nous ne faisons qu un » Leurs chevaux sont magni-
fiques et les Marseillais habitues de la gare Saint Charles ou
des quartiers Nord les connaissent bien puisque, en artistes et
comédiens, les membres dc la troupe ont multiplie les surgis
sements inopinés dans les lieux les plus insolites Ils ont
même beaucoup voyage et sont alles jusqu'à surprendre les
fouks affairées de Singapour A chaque fois, Camille apparaît,
telle une deesse antique dressée sur sa monture, hiératique
Les publics sont saisis par ces apparitions fantastiques et fré-
missantes, presque diaboliques tant les chevaux sont noirs et
leur cavalière est immobile Séduite par ce savoir spectaculaire,
Marseille Provence 2013 a commande au Centaure la mise en
place d'un spectacle plus vivant que jamais : la transhumance
de centaines de bêtes, chevaux et bœufs Elles chemineront en
trois colonnes, traverseront la Provence, maîs aussi une partie
de I Italie et du Maroc, parcourant jusqu'à six cents kilometres
Ces hordes sauvages fouleront des regions entières pour
converger et aboutir toutes ensemble le dimanche 9 juin dans
les rues de la capitale phocéenne Une fantasia gigantesque
embrasera la ville Les bêtes, les gens se mêleront dans la pous-
sière, se reuniront sur le Vieux Port avant de retraverser la ville
et de suivre la corniche. La violence, la fureur, la force maîtri-
sées seront en majesté au bord de k Mediterranée Le spec-
tacle, baptise « TransHumance », devrait s'impnmei dans les
memoires marseillaises comme un cyclone de sueur et de
sabots, comme un grand rêve mis en scene par Jean Cocteau,
une célébration orphique et tellurique
• «TransHumance» du 18 mai au g juin
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U ŒIL DE GEO

Le photographe
Lionel Roux,
petit-fils de
berger, a saisi
dans ses
instantanés
les temps forts
du parcours
equestre
TranHumance,
organisé à
l'occasion de
Marseille 2013

PHOTOGRAPHIE

EXPERIENCE NOMADE

A bolir les frontières et nomadiser. Du
17 mai au 9 juin 2013, des éleveurs à che-
val italiens et français ont sillonné

600 kilomètres et traversé trente-cinq com-
munes pour vivre au rythme des troupeaux.
Un hommage magistral à la tradition de la trans-
humance, orchestre par le théâtre du Centaure
pour Marseille 2013. Les «butler!» dè Maremme
sont remontés de Cuges-les-Pins à l'étang des
Aulnes où les attendaient des cavaliers proven-
çaux, descendus de Châteaurenard, pour par-
courir ensemble les dernières étapes jusqu'à
Marseille. De cette expérience éphémère, le
photographe Lionel Roux a capturé les instants
les plus forts, rassemblés dans l'ouvrage «Trans-
Humance» : Camille, l'une des directrices de la
troupe, au milieu des montagnes de sel de Salin-
de-Giraud, ou une dizaine de chevaux blancs
au galop dans un quartier nord de la cité pho-
céenne. Ce petit-fils de berger a aussi réalisé

de merveilleuses vues aériennes des «Animal-
glyphes», des chorégraphies de troupeaux en
pleine nature. Pour ceux qui n'auront pas pu
participer à ce convoi ou l'admirer, reste, outre
le livre, la soirée du 13 juillet aux Saintes-Maries-
de-la-Mer, avec le vernissage de l'exposition
de Lionel Roux et une performance du théâtre
du Centaure. A l'Observatoire du Bout du
Monde, fief de la compagnie, une installation
multimédia permettra de voir le film de cette
odyssée humaine et animale. •

Faustine Prévôt

«Transhumance» de
Lionel Roux, ed Actes Sud 35 €

Soiree exceptionnelle avec
la troupe du theâtre du Centaure,

le 13 luillet, aux arenes des
Saintes Maries de la Mer (13)

Installation multimedia, a
l'Observatoire du Bout du Monde,
a Marseille (13), jusqu au 27 juillet
Contact theatreducentaure com
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Monté sur Tao, Manolo, Initiateur
/ de l'événement, et les butten (les

/ derniere éleveurs à cheval d'Italie)
saluent le public qui va participer
a « l'animaglyphe » Une vaste
chorégraphie qui permet dè dessiner
dans le paysage avec des animaux.

TransHumancp
cap vers Marseille
Par centaines, cavaliers, marcheurs, animaux
parcourent les Bouches-du-Rhône, dans
le cadre de Marseille-Provence 2013.

BOUCHES-DU-RHÔNE

i
EN PRATIQUE
Pour participer jusqu'au
9 juin inscriptions
www theatreducentaure
com et sur Facebook
Suivre TransHumance en
direct sur www mp2013
fr/transhumance live
Exposition au Theâtre
du Centaure (Marseille)
du 14 juin au 27 juillet
et du 20 septembre
au 26 octobre

• A lire TransHumance
aux Editions Actes Sud
(sortie en juillet 2013)

Monté Sûr Tao, un splendide percheron blanc
Manolo ouvre la marche II est suivi par les but
teri, ces Italiens de Maremme qui gardent a cheval
leure vaches à longues comeb Certaines) sont venues
jusqu'en Provence participer à TransHumance, et
ont même mis bas lors des bivouacs «Notre lien
intime avec les animaux est le point de départ de
cette manifestation Un rapport a la nature que nous
proposons au plus grand nombre », explique Manolo

L'artiste équestre, installé a Marseille, a conçu
cet evenement grandiose avec sa compagne Camille,
son equipe du théâtre du Centaure et Marseille
Provence 2013 Pendant trois semaines et jusqu'au
9 juin, des cavaliers français, italiens et marocains
des bergers, des marcheurs, des centaines d'ani
maux parcourent quelque 600 kilometres a travers
les Bouches dû-Rhône Ils traversent des villes, des
villages, des parcs regionaux, font des haltes sur des
aires naturelles, dorment sous tente ou dans le foin
de granges, partagent leure repas el bien plus encore
Ces rencontres sont au cœur d un projet artistique
De nombreux evenements ponctuent le parcours,
dont la creation d'« ammaglyphes » « C est un mot
invente, qui signifie dessiner dans le paysage avec

des animaux>, explique Manolo «Nous créons ici,
au pied de la montagne Sainte-Victoire, une spirale
de Fermât Elle s'inspire du nombre d'or, cette pro-
portion équilibrée que l'on retrouve partout dans la
nature », complète Camille

Chevaux en tëte, plus de deux cents piétons béné-
voles ont ainsi chemine en file indienne a Roques
Hautes, pres d'Aix-en-Provence le 24 mai dernier
Des écoliers, des collégiens, des retraites et des
familles sont venus, enthousiastes, participer a une
œuvre commune Ils ont marche le long de petits plots
bleus roses et verts qui traçaient la spirale Le casque
audio dont chacun était muni diffusait les cloches
d'un troupeau, le bêlement des brebis, une musique
captivante et la voix d un enfant Et murmurait le
manifeste poétique cent pour l'occasion «Je voudrais
fermer les yeux et croire en quelque chose d'impos
sible des animaux et des hommes marcheraient
ensemble Ce serait toi, ce serait moi maîs pas tout
à fait, ce serait nous Je voudrais me dissoudre je
voudrais être un troupeau en marche emporté,
réuni » Dans la spirale en mouvement, les regards
se croisaient Ça sentait bon le thym et la sarriette
foules a chaque pas L'émotion était palpable •
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GRAZ1A CULTURE

LA CHEVAUCHEE^
FANTASTIQUE

MESSIES DE L'ART EQUESTRE
VENUS D'UN AUTRE TEMPS, ILS
VIVENT À CHEVAL ENTRE MYTHE
ET RÉALITÉ. PORTRAITS CROISÉS.

•Par i'ï-e -Beauvallet

Le Théâtre du Centaure
MODE DE VIE
Un peu comme le peuple Dothraki de Game
of Thrones, Camille et Manolo ne quittent
leurs chevaux que pour se doucher. Quand ils
ne galopent pas dans les centres urbains de
Rotterdam ou d'Istanbul debout sur leurs
destriers, ils vivent en amoureux dans
un étrange village construit pour eux sur
mesure, une «utopie du bout du monde» faite
de roulottes vintage customisees à faire
s'évanouir tout hipster digne de ce nom.

FAITS D'ARMES
Ces créatures hybrides échappées d'un livre
de contes inventent des dispositifs curieux
pour leurs spectacles: déambulations
magiques dans la forêt ou courts métrages
tournés dans des friches industrielles.

ET AUJOURD'HUI?
Ils conduisent l'équipée de TransHumance,
un cheminement collectif ahurissant, composé
de centaines de cavaliers qui après être
partis d'Italie et avoir traversé la Provence,
envahiront le 9 juin le Vieux-Port de Marseille.

TRANSHUMANCE
Jusqu'au 9 juin, Marseille-Provence 2 013.

Bfiftabas
MODE DEVIE
Corsaire énervé, cavalier éadi:. aventurier inépuisable. Bartabas
n'est pas du genre a passer ses journées a twitter en pxjar-,a. Il vit
dans une roulette sans cnauffage flans un enclos enchanteur s'tué
en banlieue parisienne. Le Fort d'Aub
d'attache, cuand le sanguin n'est pas au bout du monde en train
d'en découdre avec des sorciers mexicains.

FAITS D'ARMES
Des films sublimes tournés dans la taïga, un cérémonial précieux
offert avec un maître du Butô, ou des instants de grâce entre
cheval et écuyer proposés aux spectateurs au lever du soleil.

ET AUJOURD'HUI?
Il féte le 10" anniversaire de l'Académie du spectacle équestre,
dont il est le fondateur, avec un show dont il a le secret.

Wf WEftE HORSES
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Quel service!
Hop, un petit macaron glace avant
le cinquieme set 10 € les 5, Haagen-Dazs,
du 15 mai au ISjuin a la boutique des
Champs-Elysées

Un troupeau
dans la ville
Chevaux, vaches et
moutons vont traverser
le Maroc, l'Italie et la
Francejusqu'a Marseille,
Capitale europeenne
de la culture C'est Camille
du theâtre du Centaure
qui mène la danse sur
ses chevaux noirs
«Transhumance» du
17mai au9juin, mp2013 fr

«30 ROCk», saison 6.
La productrice de télé Liz Lemon
a enfin trouvé un fiancé. Il est beau,
attentionné, maîs il est vendeur
ambulant de hot dogs. Son patron,
Jack Donaghy, la pousse à rompre. . .
On ne se lasse pas du duo loufoque
Tina Fey-Alec Baldwin dans cette
séné qui épingle le petit monde de la
télé. Le jeudi à 23 h20 sur Can al +.

. Vous avez aimé «Homeland»? Découvrez la
version originale. Trois soldats israéliens sont capturés par des islamis -
tes au Liban. Après dix-sept ans de captivité, les deux survivants
sont libérés. Le retour à lavie normale est aussi difficile pour eux que
pour leurs familles. Le j eudi à 20 h 45 sur Arte. M .H .

ELLES PROTÈGENT LA PLANÈTE *
Isabelle Velarde conseille les agriculteurs bio,
Peggy Pascal invente unit bag qui fait pousser
les légumes, Kafui Kpodéhoun crée desjardins
solidaires etNaima Fdil aide des Marocaines
à vivre de la rose. Ce sont les lauréates du prix
Terre defemmes. Fondation-yves-rocher.org.

Miroir mon
beau miroir
C'est toi le
plus beau. ^
À partir
de65€,
yplfl.com.
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[ Pour le Centaure, 1 + 1 = 1 ]

Camille
Manolo

-/ Le Centaure, where 1+1=1

Eleveurs dresseurs | Breeders and trainers
Marseille

Par Maurice Gouiran
Photo Christophe Billet

[1992] Rencontre de Camille et
Manolo, naissance du Centaure.
[1995] Installation à Marseille.
[2010] Proposition du projet
TransHumance.

[1992] Camille meets
Manolo, Le Centaure is bom.
[1995] Settling in Marseille.
[2010] Proposai for the
TransHumance project.

-/ Le Centaure
Le Centaure is a bridge between utopia and reality that

we have been building for nearly twenty years, growmg

in a physical space that forms the backdrop for eur

imagination in what Michel Foucault called a hetero-

topia There are ten humans and ten horses in Le

Centaure workmg as one Surely a body that doesn't

exist is better than one that only half exists? We are all

androgynous, all centaure because we all need the

other Alone wedontexist we are nothing life only nas

meanmg in our relationship with others Our philosophy

is based on a simple équation 1+1=1 Le Centaure is

the fusion of man with horse an alter ego present in the

rituels, myths, dreams, achievements and historiés of

all the peoples of this planet Our relationship with hors-

es is as old as time and nas always been very strong,

not least in the physical sensé of mounting the animal,

sitting astride and riding far far away

Marseille
We have been living in the Campagne

Pastre for seventeen years We see

Marseille as a city steeped in symbols,

with a dual personality just like Le

Centaure lt is a huge sprawling city

but the rock and water it was built on

are a constant presence, encountered

as you turn a corner ensurmg a fragile

balance between nature and culture

Marseille is the gateway to the

Mediterranean a port a trading place

a border crossmg And the horse is a

natural traveller that takes you across

borders So our centaurs have travelled

the world, fram Berlin to Istanbul, fram

Rotterdam to Singapore leaving their

hoof prmts on myths and movies alike

TransHumance
We wanted to come up with a proj-

ect that would allow us to walk all

together at the animals' pace, giv-

ng ourselves the time we crave So

we will be setting fram Cuges with

Italien Maremmana caille, from the

Château d'Avignon near Saintes-

Mânes with the Moroccan fan

tasias and from Chateaurenard

with Camargue horses and heavy

horses We ll make our way

through Provence and its villages

rallymg the people we meet and

convergmg on the Crau plateau

From there a huge mass of people

and animals will head to Marseille

for Sunday 9 dune 2013
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Le Centaure
Le Centaure est un lien a la fois utopique et concret que nous

tissons depuis presque vingt ans Nous évoluons dans un

espace reel qui héberge I imaginaire dans ce que Michel

Foucault nomme I heterotopie Ainsi le cirque Centaure secom

pose de dix humains et de dix chevaux la parite absolue '

qui, en fait ne font qu un Ne vaut il pas mieux préférer un corps

qui n existe pas a un corps qui n existe qu a moitié ? Nous

sommes tous des centaures des androgynes Car nous avons

beso n de l'autre Seuls nous n ex stons pas nous ne sommes

rien la vie n a de sens que dans le rapport de dualité Notre

algèbre repose sur le plus simple des axiomes 1 + 1 = 1 Le

Centaure e est aussi la fusion de I homme et du cheval cet

alter ego qui hante les rites les mythes les rêves les travaux et

Histoire de tous les peuples de la planete Notre relation avec

le cheval remonte à la nuit des temps elle a toujours eté très

puissante Même physiquement On peut monter le cheval

s emboîter aller tres lom avec lu

Marseille
Nous vivons a la campagne Pastre depuis dix-sept

ans Pour nous Marseille est une ville pétrie de

symboles Elle porte en elle une dualité Comme le

Centaure Cest une des métropoles les plus eten

dues de France maîs son socle sauvage liquide

et mineral sourd toujours au détour d une rue et

garantit un frag le equil bre entre nature et culture

Marseille est une porte ouverte sur la

Med terranee un port donc un lieu d échange un

passage qui permet le franchissement des fron-

tieres N oublions pas que le cheval est un grand

voyageur qui permet lui aussi de franchir les fron-

tières Ainsi nos centaures ont parcouru le

monde de Berlin à Istanbul de Rotterdam à

Singapour imprimant leur galop sur la pellicule

artistique a chaque fois que la langue de la mytho-

logie rejoignait celle du cinema

Transhumance
Nous avons voulu concevoir un proiet qu

permettrait de marcher tous ensemble au

rythme des animaux sur les chemins dans

la poussière de se donner enfin le temps

Alors nous partirons de Cuges avec les

Italiens et leurs boeufs de Maremme du

Chateau d Avignon pres des Sa ntes Maries

avec les Maroca ns et leurs fantasias de

Chateaurenard avec les chevaux camar

guais ou lourds Nous foulerons cette terre

de Provence nous traverserons les villages

rallierons les populations pour converger

vers la plaine de la Crau Là nous mêlerons

nos trois troupeaux et descendrons en un

gigantesque flux humain et animal vers

Marseille la capitale Nous y serons le

dimanche 9 juin 2013
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ÉVÉNEMENT

Dernier galop pour la TransHumance dimanche
Des troupeaux de chevaux de Camar-
gue, des attelages de chevaux lourds,
des cavaliers provençaux et italiens,
avec des bergers, débarquent di-
manche de 10 h à 13 h à Marseille.
Partis le 17 mai de Cuges-les-Pins à
travers le territoire de Marseille Pro-
vence 2013 (MP2013], les participants

à l'événement TransHumance, ima-
giné par le théâtre du Centaure, offrent
trois parades au public. Le premier
défilé se déroulera du rond-point du
Prado (8e) à Castellane |6e] et du cours
Lieutaud (6e] à la Canebière (1er]. Le
deuxième reliera la gare Saint-Charles
(1er] au Vieux-Port (1er1, et le dernier

partira du Fort Saint-Jean, rejoindra
le Fort Saint-Nicolas et ira le long de
la corniche vers les plages du Prado
L'organisation de MP2013 conseille au
public de se placer ou sur l'avenue du
Prado de 10h30à 11 h, ou sur la Ca-
nebière de 11 ha 12 h ou encore sur
la corniche de 12 ha 12h30.B A. R.
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L'IMAGE

UNE MARÉE LAINEUSE

Des moutons, des chèvres, des chevaux, des bœufs... Plus de 4 000 bêtes
sont entrées hier dans Marseille, pour la dernière étape d'une transhumance
inédite au coeur de la ville phocéenne. Ce défilé a été imaginé par la troupe
équestre du Théâtre du Centaure pour la capitale européenne de la culture.
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Date : 03/04/13

Marseille 2013 : une "TransHumance" à travers le Maroc, l'Italie et
la Provence
 
 

 
 
Les 60 cavaliers marocains arrivent  de Tbourida avec 60 chevaux Barbes et Barbes Arabes 
 
© Théâtre du Centaure
Evénement phare de Marseille-Provence 2013, "TransHumance" a été imaginé par deux
rêveurs amoureux des chevaux et des belles images. Manolo et Camille, créateurs du théâtre
du Centaure, ont imaginé pour MP13 un parcours initiatique à cheval qui partira le 17 mai de
trois pays au coeur de la Méditerranée : la Provence, l'Italie et le Maroc.
 
Ce jour là, la délégation marocaine était en visite à Marseille sur le site et dérouvrait
l'observatoire au théâtre du Centaure. 
 
Reportage : E. Mathieu, R. Gasc, S. Baix  
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vidéo : http://www.francetv.fr/culturebox/mp13-transhumance-invite-maroc-et-italie-a-une-
grande-marche-mediterraneenne-134353
 
 
Revendiquant expressément l’ancrage méditerranéen, deux parcours sillonneront le Maroc et
l’Italie, tandis qu’un troisième partira de Châteaurenard. Ils se retrouveront dans la plaine de la
Crau lors d’un grand rendez-vous culturel et artistique avant de repartir, tous ensemble, vers
Marseille et de faire pénétrer l’animalité dans l’urbanité. L'arrivée à Marseille est prévue le 9 juin
2013. 
 
vidéo : http://www.francetv.fr/culturebox/mp13-transhumance-invite-maroc-et-italie-a-une-
grande-marche-mediterraneenne-134353
 
Transhumance par le théâtre du Centaure
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TransHumance: Line marche d'hommes au rythme des
animaux (PRESENTATION)

Par Wafaa ESSALHI

LES BAUX-DE-PROVENCE (France), 13 avr 2013 (AFP) - Au pas, au trot, au
galop: la TransHumance, aventure démesurée, événement phare de Marseille-Provence 2013,
invite "à marcher ensemble au rythme des animaux", sous la houlette de Camille et Manolo
à la tête de la troupe de spectacle équestre du Théâtre du Centaure.

Des centaines de chevaux et cavaliers, moutons, vaches, boeufs à grandes cornes
et moutons vont traverser les sites naturels et les centres urbains du territoire provençal .

Camille et Manolo ont imaginé la TransHumance comme un "mouvement collectif
poétique et géographique". C'est à la fois, un cheval traversant la gare Saint-Charles à
Marseille en heure de pointe, un bivouac au parc naturel des Alpilles, ou une projection 3D
dans les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence.

500 km de parcours, 35 communes et 6 parcs traversés: "C'est trois semaines
hors du temps, trois semaines où l'utopie se réalise", raconte Camille.

L'utopie de Camille, c'est son "Centaure", guidant la Transhumance. II est incarné
par l'artiste même, vêtue d'une longue robe noire, debout, attelée à ses trois chevaux
frisons. "Le Centaure, sera le guide de cette mythologie car il symbolise la réunion de
l'homme et de l'animal, du social, de l'humain et de la nature".

Pour Camille, ce projet éphémère "se veut participatif, une expérience à vivre
ensemble, une oeuvre à réaliser ensemble. On invite les gens à quitter leur poste de
télévision et à venir nous rejoindre, à marcher dans la poussière des chemins, les pieds
dans la boue, la tête dans les étoiles".

La TransHumance prendra la forme de deux parcours, l'un viendra d'Italie le 17
mai, le second partira de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) le 25 mai. Les deux convois se
retrouveront à Étang-dés Aulnes pour un rendez-vous culturel et artistique réunissant
bergers, musiciens et conteurs. Tous ensemble, ils se dirigeront vers Marseille pour "faire
pénétrer l'animalité dans l'urbanité".

Traversée de Marseille
Pour l'ultime étape, le 9 juin, le caravansérail traversera la cité phocéenne.

"L'énergie des troupeaux va entrer dans la ville. On invite la nature à célébrer la capitale
européenne de la culture", dit Manolo. Un millier d'animaux traverseront les rues de la ville.
"On se demande encore comment ce projet fou a pu être accepté ", s'interroge Camille.

Dans sa volonté d'intégrer l'animalité à Marseille, le théâtre du Centaure s'est
associé à des enfants du quartier Nord de la Busserine dans un "animaglyphe", un mot
inventé, pour dire dessiner dans le paysage avec des animaux et puis le projeter", tente de
résumer Manolo.

Ainsi un mouvement poétique s'est créé l'espace d'une journée dans un ensemble
de barres HLM: un cheval blanc sort d'un immeuble accompagné d'enfants. Le convoi
s'engouffre impassible dans la cité sous le regard contemplatif des mères de famille depuis
leur fenêtre. Quèlques secondes plus tard, un Centaure surgit de nulle part et traverse le
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parking, slalomant entre des voitures stationnées en bataille. "Le quartier de la Busserine est
resté ébahi", se souvient Camille. Ce "flash mob" ou mobilisation éclair "est venu
interrompre pendant 5 minutes sa monotonie". L'animaglyphe sera projeté en 3D dans les
Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence du 28 mai au 7 mai.

Pour le tableau final, à Marseille, des cavaliers partiront du MuCEM et de la Villa
Méditerranée, d'autres de la gare Saint-Charles. Tous convergeront sur le Vieux Port.
Bergers, chevaux et "TransHumants" venus de toute la Provence entameront une balade de
12 km jusqu'aux plages du Prado. "On a invité tous les participants à raconter leur
expérience. Ces mots seront transmis à l'homme-oiseau, qui avec son ULM s'envolera dans
le ciel au-dessus de la Méditerranée", détaille Rozenn Collet, en charge du projet.

Et le Centaure ? II sera bien là. Mais on ne c'est pas où et quand il arrivera. "Une
dernière surprise", que réservent Manolo et Camille.

we/rn f o/DS
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Dimanche à Marseille, des milliers d'animaux rejoignent
le centre-ville

MARSEILLE, 07 juin 2013 (AFP) - Chevaux, moutons, vaches... plus de quatre
mille bêtes devraient traverser dimanche le centre-ville de Marseille, au terme d'une
"TransHumance" imaginée par la troupe équestre du Théâtre du Centaure pour la capitale
européenne de la culture.

A partir de 10h30, trois cortèges évolueront en direction du Vieux-Port, depuis la
gare Saint-Charles, le Fort Saint-Jean (site du MuCEM) et le rond-point du Prado. Avant
d'emprunter la corniche et de rejoindre à 13h30 les plages du Prado pour un "animaglyphe"
(fresque réalisée avec les animaux, "pour les oiseaux", aiment dire les animateurs du
théâtre, Camille et Manolo).

Quelque 100.000 spectateurs sont attendus, sur l'ensemble du parcours.
Partis le 19 mai de Cuges-les-Pins, les cavaliers ont parcouru 600 km, traversant

les Alpilles, la Camargue, la région de l'étang de Berre, faisant étape à Châteaurenard, aux
Baux-de-Provence, à Salon-de-Provence, Miramas, Istres...

A chaque fois, les bivouacs ont donné lieu à des veillées, spectacles, fêtes,
sentiers fléchés... célébrant la culture et la nature, autour des traditions de Camargue,
d'Italie, de Provence.

L'occasion aussi pour la troupe de présenter les films et performances réalisés en
amont de cette aventure, images stupéfiantes de chevaux traversant la cité de La Busserine,
dans les quartiers Nord de Marseille, ou de troupeaux fendant la steppe camarguaise.

A l'origine du projet, Camille et Manolo expliquent avoir imaginé un "mouvement
poétique et géographique", "non pas un spectacle mais une expérience, une aventure à
vivre". Qui a par exemple réuni à Maussane, en dépit de trombes d'eau, les 400 personnes
qui s'étaient inscrites pour le rendez-vous.

"Après avoir tenté de relier tous ces territoires, il était important d'aller jusqu'à
Marseille, 2e ville de France, de faire entrer l'animalité dans la ville et d'inviter la nature à
célébrer la capitale européenne de la culture", explique Manolo.

Dimanche, le public reconnaîtra en tête du défilé Camille juchée, debout, sur son
cheval frison noir, incarnant une "centauresse", symbole de la réunion de l'homme et de
l'animal, figure de proue de cette aventure.

Entre les spectateurs et les bêtes, pas de barrières mais 150 "traceurs", mobilisés
pour ouvrir la route au troupeau et aux cavaliers.

Grâce à un partenariat avec la SNCF, six chevaux camarguais devraient venir en
TER, depuis la gare de la Busserine, accompagnés de jeunes de la cité, où le Théâtre du
Centaure intervient depuis plusieurs années.

La compagnie, auteur depuis 1989 de créations entre cirque, théâtre et arts
visuels, ouvrira ensuite au public son domaine de la Campagne Pastré, à Marseille, chaque
week-end jusqu'en octobre (sauf en août), pour des rencontres prolongeant l'expérience.

cho/mfo/jag
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Des milliers d'animaux dans Marseille pour une
transhumance inédite (REPORTAGE)

Par Catherine MOURS

MARSEILLE, 09 juin 2013 (AFP) - "C'est la seule fois dans ta vie que tu verras
ça"! entendait-on dimanche dans la foule, venue assister, ébahie, au passage de milliers
d'animaux sur le Vieux-Port de Marseille.

Chevaux, vaches, moutons... Plus de 4.000 bêtes sont entrées dans la ville, pour
la dernière étape d'une "TransHumance" imaginée par la troupe équestre du Théâtre du
Centaure pour la capitale européenne de la culture.

Sur le port soudain recouvert de bruits de sabots et de bêlements, trois cortèges
d'animaux se sont rejoints, partis l'un de l'esplanade du MuCEM, le nouveau musée des
civilisations euro-méditerranéennes, où 3.000 moutons attendaient sur de la paille le signal
du départ, l'autre de la gare Saint-Charles où six juments sont arrivées en TER, et le
dernier du rond-point du Prado dans les quartiers sud.

Au son des clochettes, les moutons ont lentement fait le tour, en rangs serrés,
comme une vague de couleur beige remplissant la rue, suivis des gardians et de leurs
chevaux camarguais, des "butteri", éleveurs à cheval venus d'Italie, et leurs vaches grises à
grandes cornes, et de longs attelages de splendides chevaux de trait.

En tête du défilé, Camille, du Théâtre du Centaure, juchée, debout, sur trois
étalons frisons noirs, visage impassible et toute de noir vêtue, incarnait une "centauresse",
symbole de la réunion de l'homme et de l'animal.

"Regarde ça, c'est hallucinant!" disaient des spectateurs - 300.000 au total ont été
recensés par la police sur les 13 km du parcours, qui s'est achevé sur la plage du Prado
(mais sans les moutons, qui ne peuvent évoluer longtemps sur le goudron).

A l'origine de cette traversée sans précédent, le pari poétique de Camille et
Manolo, le couple derrière ce théâtre pas comme les autres, bien décidé à "faire entrer
l'animalité dans la ville".

Pour la compagnie, auteur depuis 1989 de créations entre cirque, théâtre et arts
visuels, cette étape arrive après trois semaines de périple, 600 km à travers les Alpilles, la
Camargue, la région de l'étang de Berre.

"Faire entrer l'animalité dans la ville"

A chaque fois, les bivouacs des hommes et des animaux ont donné lieu à des
veillées, spectacles, fêtes... autour de la culture et de la nature.

"Nous sommes heureux, et charges de tous ces gens qui ont rêvé avec nous", a
expliqué Manolo. "Après, il était important d'aller jusqu'à Marseille, deuxième ville de France,
de faire entrer l'animalité dans la ville."

L'organisation, pourtant, n'est pas toujours allée sans mal et les réunions avec les
autorités marseillaises ont été nombreuses.
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"La question du nettoyage a focalisé tant d'angoisse!" a dit Manolo. "Cela montre
combien on a peur de la nature, des animaux. Or, c'est la ville qui est sale parfois! Je le
vois quand je suis avec ma petite fille sur un parking, au milieu des pots d'échappement."

La troupe a aussi obtenu qu'entre les spectateurs et les bêtes, il n'y ait pas de
barrières, mais 150 "traceurs" charges d'ouvrir la route. "Les barrières sont plutôt
dangereuses, c'est beau qu'on s'en rende compte", a noté Manolo, et "cela montre combien
ce projet est nécessaire".

Grâce à un partenariat avec la SNCF, six chevaux ont pu venir en TER, "dans un
wagon normal, avec des voyageurs normaux", depuis la gare de Picon-Busserine,
accompagnés d'enfants de la cité de la Busserine, où le théâtre intervient depuis plusieurs
années.

Dans la foule, l'heure était à la joie.
"C'est la première fois que je vois des animaux sur le port!" disait Stéphane

Angel, 38 ans, qui dans le passé est plutôt venu y fêter TOM. "La nature se déplace un peu,
et c'est agréable", se réjouissait-il.

"Ces images, c'est magnifique", relevait Laurence Rarivojaona, "C'est bien, ça
redore l'image de notre Marseille."

Dès dimanche soir, le Théâtre du Centaure ouvrira au public son domaine de la
Campagne Pastré, à Marseille, puis chaque vendredi et samedi jusqu'en octobre (sauf en
août), pour prolonger l'expérience via des rencontres et des installations multimédia.

cho/lrb/er
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TransHumance: une marche d'hommes au rythme des animaux
 
Au pas, au trot, au galop: la TransHumance, aventure démesurée, événement phare de
Marseille-Provence 2013, invite "à marcher ensemble au rythme des animaux". sous la houlette
de Camille et Manolo à la tête de la troupe de spectacle équestre du Théâtre du Centaure  .
 
Des centaines de chevaux et cavaliers, moutons, vaches, boeufs à grandes cornes et moutons
vont traverser les sites naturels et les centres urbains du territoire provençal .
 
Camille et Manolo ont imaginé la TransHumance comme un "mouvement collectif poétique et
géographique". C'est à la fois, un cheval traversant la gare Saint-Charles à Marseille en heure
de pointe, un bivouac au parc naturel des Alpilles, ou une projection 3D dans les Carrières de
Lumières aux Baux-de-Provence.
 
500 km de parcours, 35 communes et 6 parcs traversés: "C'est trois semaines hors du temps,
trois semaines où l'utopie se réalise", raconte Camille.
 
L'utopie de Camille, c'est son "Centaure", guidant la Transhumance. Il est incarné par l'artiste
même, vêtue d'une longue robe noire, debout, attelée à ses trois chevaux frisons. "Le Centaure,
sera le guide de cette mythologie car il symbolise la réunion de l'homme et de l'animal, du
social, de l'humain et de la nature".
 
Pour Camille, ce projet éphémère "se veut participatif, une expérience à vivre ensemble, une
oeuvre à réaliser ensemble. On invite les gens à quitter leur poste de télévision et à venir nous
rejoindre, à marcher dans la poussière des chemins, les pieds dans la boue, la tête dans les
étoiles".
 
La TransHumance prendra la forme de deux parcours, l'un viendra d'Italie le 17 mai, le second
partira de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) le 25 mai. Les deux convois se retrouveront à
Étang-des Aulnes pour un rendez-vous culturel et artistique réunissant bergers, musiciens et

http://www.rtl.be/info/monde/france/994984/transhumance-une-marche-d-hommes-au-rythme-des-animaux
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conteurs. Tous ensemble, ils se dirigeront vers Marseille pour "faire pénétrer l'animalité dans
l'urbanité".
 
Traversée de Marseille
 
Pour l'ultime étape, le 9 juin, le caravansérail traversera la cité phocéenne. "L'énergie des
troupeaux va entrer dans la ville. On invite la nature à célébrer la capitale européenne de la
culture", dit Manolo. Un millier d'animaux traverseront les rues de la ville. "On se demande
encore comment ce projet fou a pu être accepté ", s'interroge Camille.
 
Dans sa volonté d'intégrer l'animalité à Marseille, le théâtre du Centaure   s'est associé à des
enfants du quartier Nord de la Busserine dans un "animaglyphe", un mot inventé, pour dire
dessiner dans le paysage avec des animaux et puis le projeter", tente de résumer Manolo.
 
Ainsi un mouvement poétique s'est créé l'espace d'une journée dans un ensemble de barres
HLM: un cheval blanc sort d'un immeuble accompagné d'enfants. Le convoi s'engouffre
impassible dans la cité sous le regard contemplatif des mères de famille depuis leur fenêtre.
Quelques secondes plus tard, un Centaure surgit de nulle part et traverse le parking, slalomant
entre des voitures stationnées en bataille. "Le quartier de la Busserine est resté ébahi", se
souvient Camille. Ce "flash mob" ou mobilisation éclair "est venu interrompre pendant 5 minutes
sa monotonie". L'animaglyphe sera projeté en 3D dans les Carrières de Lumières aux Baux-de-
Provence du 28 mai au 7 mai.
 
Pour le tableau final, à Marseille, des cavaliers partiront du MuCEM et de la Villa Méditerranée,
d'autres de la gare Saint-Charles. Tous convergeront sur le Vieux Port. Bergers, chevaux et
"TransHumants" venus de toute la Provence entameront une balade de 12 km jusqu'aux plages
du Prado. "On a invité tous les participants à raconter leur expérience. Ces mots seront transmis
à l'homme-oiseau, qui avec son ULM s'envolera dans le ciel au-dessus de la Méditerranée",
détaille Rozenn Collet, en charge du projet.
 
Et le Centaure ? Il sera bien là. Mais on ne c'est pas où et quand il arrivera. "Une dernière
surprise", que réservent Manolo et Camille.
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Transhumance séduit
Marseille

Le cortège, composé de 4 325 animaux, a sillonné la ville en trois parcours hier.
Un gros succès avec 300 000 personnes
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• 3000 brebis avaient ete accueillies la veille tout pres du M ti CE M en plein week

• i elle n était pas inédite elle n en était pas mediatement Un peu vi

nT nrflflfcir .T»r
. Elles ont défile hier matin avec une foule de chevaux

S i elle n était pas inédite elle ii en était pas
moins saisissante Camille solennelle, debout
sur ses frisons le non de sa robe se fondant

sur la masse de CLS chevaux d'exception Ceux qui
étaient masses sul le \ieux Port hiei matin a Mai
seille, poui admiiei Tia,m>Humaru.e ont bien com
pus que cette appantion, I ainvee dans la foule de la
centauresse, était le signal du début de la fete Fquili-
bnste I oiganisation avait mise sur le bon sens du
public et sur le sang-froid des cavaliers, bergeis et
bénévoles (qui ont d ailleurs tait I unanimité) Pas
contenue pai un quelconque bamerage la foule al
lait au contact des animaux Et quand le long ruban
qui mclait, a\ cc une pointe d affolement tout dc mc
me, 3000 brebis Meimos et 80 chevies du Rove
s est déroule le long de la mer, la magie a opeie im

mediatement Un peu vives les betes avaient ete
pourtant bichonnées arrivées la veille sul le 14,
confrontées au i égard souriant des visiteurs qui dé-
couvraient le MuCEM elles évoluaient sur un tapis
de feutre déroule sous leurs sabots pour leur eviter
de dangereuses glissades Cc n ctait pas Cannes
maîs presque ' Ces mêmes biebis et chevres entou
raient donc cette créature mi-femme mi-cheval du
Theatre du Centaure qui dans un geste symbolique
et élégant, a libere une colombe dans le crel mar-
seillais Ciel gris certes en ce dimanche de pim-
temps maîs biem eillant

Aloi s que les cavaliers desgaidiansen habit poui
la plupart arrivaient en masse, d autres, auxquels
lesPiovençauxonteule temps de s habituel depuis
le début de TiansHumance, les "Butteri" toscans, at-

tendaient leui moment en bas de la Canebiere Les
cortèges (dessines par tiois parcoms) n avaient plus
qu a fusronner Les Italiens ont eu beaucoup de suc-
ces gl ace a leur charme rustique bren sûr maîs aussi
a leur troupeau dc magmfrqucs poulains d un an et
a leuis vaches a la lobe clane et aux cornes rmmen
ses étrangement sculptées Supeibes également
les chevaux de Camargue, montes ou libres dont
certains se sont offert le luxe d un petit trot vif Ja-
mais le Vieux Fort n avait sans doute vccu un tel cm
bouteillage de ca\alieis

Puis la fete s en est allee diffuseï sa j oie contagieu
se sur la Corniche et les plages du Prado

Olga BIBILONI

Retrouvez nos diaporamas et videos sur taProvence com



248 AVENUE ROGER SALENGRO
13015 MARSEILLE - 04 91 84 45 45

10 JUIN 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 124580

Surface approx. (cm²) : 1881

Page 1/6

697305325110da0e420246341207c5e416c6661821a13e3
CENTAURE
9579956300508/FCC/OTO/2

Eléments de recherche : LE THÉÂTRE DU CENTAURE : appellation citée, uniquement à Marseille (13)

à

4325 animaux dans les rues de
Marseille et 300000 sourires

TransHumance a déployé hier dans la ville son charme singulier. Pour cette communion avec la nature, le public

était venu nombreux. Un nouveau rendez-vous gratuit et populaire que Marseille-Provence 2013 a réussi
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S ans doute y aura-t-il des
grincheux pour trouver le
concept improbable,

l'offre culturelle insignifiante.
Sans doute, se gausseront-ils
des choix folkloriques de la capi-
tale de Dagriculture. Et une fois
encore, ils n'auront rien com-
pris. Les 300 000 sourires, les mil-
liers de "merci"et de "bravo"\an-
cés tout au long du parcours
dans les rues d'une ville retom-
bée en enfance ont fait de Trans-
Humance un grand succès popu-
laire. C'est déjà ça. Foule senti-
mentale, chanterait Souchon,
les Marseillais ont trouvé un rê-
ve, un mieux, un cheval... Embar-
qués dans une charrette (embe-
ded TransHumance!), celle de
Roger Vernier, vieux briscard
des défilés provençaux venu de
l'Isle-sur-la-Sorgue avec ses
deux juments comtoises Keny et
Vaga, nous sommes plus accla-
més que Kate Middelton un jour
de mariage pr incier ! Du
Rond-Point du Prado, jusqu'aux
plages, via le cours Lieutaud, la
Canebière, le Vieux-port et la
Corniche, des milliers de visages
s'éclairent au passage des attela-
ges fleuris, où saluent les équipa-
ges en costumes provençaux.
Un peu bêta, peut-être. Mais ef-
ficace. Et émouvant.

Nous, du haut de notre carrio-
le, on fait de la sociologie.
Vieilles dames en baskets, bobos
en goguette, familles endiman-
chées ou ados encapuchonnés,
et des ribambelles d'enfants pla-
ces aux avant-postes : le panel ag-
glutiné sur les trottoirs semble re-
présentatif de la population mar-
seillaise. Aux Catalans, on croise
le procureur Jacques Dallest, qui
interrompt son jogging pour
prendre des photos. Un peu plus
loin, c'est le député PS Patrick

Mennucci qui bade les cavaliers
italiens. Et là, noyé dans la foule,
voilà Jean-François Chougnet, le
directeur de MP2013. Marseille,
dit-on, est un village. "Et regar-
dez tout ce monde au balcon!",
observe notre cocher qui n'a pas
l'œil dans sa poche. Après trois
semaines de bivouac sur les rou-
tes de Provence, Roger lui-mê-
me s'étonne: "On en a traversé,
des villages. Mais ici, il y a un
vrai enthousiasme. Et je ne sa-
vais pas les Marseillais si discipli-
nés: il n'y a pourtant pas de bar-
rières, et très peu de gendarmes. "
Assise à ses côtés, Marianne opi-
ne : "C'est cela, l'esprit de la
TransHumance: un moment
d'échange, de rencontre et de par-
tage. " Dans sa robe blanche, la
jolie cavalière triomphe. "Vive la
mariée!", crie la foule tout au
long du parcours. "Et dire que je
n'ai jamais été demandée en ma-
riage!", rigole Marianne en le-
vant les yeux au ciel... à pic pour
apercevoir un homme-oiseau,
et ses oies sauvages: Christian
Moullec, qui a survolé la fête
dans son ULM.

À l'arrivée au David, Marian-
ne a droit à la sérénade, reprise
en choeur par le public. Songeu-
se, Bernadet te Chougnet ,
l'épouse de Jean-François, médi-
te: "En fait, les gens ont besoin de
choses simples. Rien de tel
qu'une transhumance pour deve-
nir populaire!" Et si l'on louait
notre carriole pour les municipa-
les?

Sophie MANELLI
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TÉMOIGNAGES

"Cest pas grand-chose, mais qu'est-ce que ça fait du bien !"

FI

Printemps maussade, crise mondia-
le, soucis en masse... Hier, 300 DOO per-
sonnes avaient trouvé la solution pour
mettre le tout entre parenthèses: un
bon retour aux sources, une belle récon-
ciliation avec le règne animal. 4 325 bê-
tes (chevaux, brebis, vaches et chèvres)
étaient lâchées dans Marseille et tout le
monde n'y voyait que des raisons de
s'en réjouir. "Aujourd'hui, dans les rues
de la ville, il n'y en a eu qu'un pour me
bousculer et c'était un mouton",
s'amusait un touriste suisse. "Je ne me
connaissais pas de fibre provençale,
d'ailleurs, à Marseille, on n'a pas vrai-
ment le sentiment d'être en Provence.
On tourne plutôt le dos à toutes ces tradi-

tions, analysait Marie en riant. Et là, je
suis émue, émerveillée comme jamais je
n'aurais cru l'être!"

"C'est pas grand-chose, des animaux,
des cavaliers, mais qu'est-ce que ça fait
du bien", lançait, philosophe et réjoui,
cet habitant d'Endoume. "Je ne suis pas
épatée par le contenu artistique même
s'il y a eu de vrais moments de poésie,
confiait Mylène. Mais je suis ravie d'être
venue pour l'ambiance." "Comme en
janvier, comme pour le Vieux-Port éclai-
re à la bougie, j'aime cet aspect de Mar-
seille, une ville qui sait faire la fête", li-
vrait un cafetier. Dommage, tous
n'avaient pas joué le jeu comme lui, lais-
sant leur établissement fermé. O.B.
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S i elle n'était pas inédite el-
le n'en était pas moins sai-
sissante. Camille, solennel-

le, debout sur ses frisons, le noir
de sa robe se fondant sur la mas-
se de ces chevaux d'exception.
Ceux qui étaient massés sur le
Vieux-Port, hier matin pour ad-
mirer TransHumance, ont bien
compris que cette apparition,
l'arrivée dans la foule de la cen-
tauresse, était le signal du début
de la fête.

Équilibriste, l'organisation
avait misé sur le bon sens du pu-
blic et sur le sang-froid des cava-
liers, bergers et bénévoles (qui
ont d'ailleurs fait l'unanimité).
Pas contenue par un quelcon-
que barriérage, la foule allait au
contact des animaux. Et quand
le long ruban qui mêlait, avec
une pointe d'affolement tout de
même, 3 DOO brebis Mérinos et
80 chèvres du Reve, s'est dérou-
lé le long de la mer, la magie a
opéré immédiatement. Un peu
vives, les bêtes avaient été pour-
tant bichonnées : arrivées la
veille sur le J4, confrontées au re-
gard souriant des visiteurs qui
découvraient le MuCEM, elles
évoluaient sur un tapis de feutre
déroulé sous leurs sabots pour
leur éviter de dangereuses glis-
sades. Ce n'était pas Cannes
mais presque ! Ces mêmes bre-

THE PLACE TO BE

ll faisait bon être en hauteur
hier au moment où animaux et
cavaliers s'emparaient du bitu-
me dans le centre-ville. Balcons
et terrasses avaient fait le plein.
Parmi les endroits les plus fré-
quentés, le bel espace du Club
Pernod avec sa vue idéale sur le
Vieux-Port et le bas de la Cane-
bière. Stratégique pour voir se
croiser brebis d'ici et vaches tos-
canes. Le site était devenu hier
le carré VIP d'Orange engagé
auprès de TransHumance : on y
croisait élus (Jean-Claude Gau-
din y est passé, émerveillé) et
décideurs (Jacques Pfister, prési-
dent de la CCI etde MP2013 no-
tamment). 'TransHumance re-
présente le lien entre la nature
et la culture, entre l'homme et
l'animal, comme Orange assure
le lien entre technologies et hu-
mains", soufflait Patrick Figuè-
res, directeur Orange Sud Est.

Les chevaux de
Camargue, montés ou
libres, se sont offert le
luxe d'un petit trot vif.

bis et chèvres entouraient donc
cette créature mi-femme
mi-cheval du Théâtre du Cen-
taure, qui, dans un geste symbo-
lique et élégant, a libéré une co-
lombe dans le ciel marseillais.
Ciel gris certes en ce dimanche
de printemps mais bienveillant.

Alors que les cavaliers, des
gardians en habit pour la plu-
part, arrivaient en masse,
d'autres, auxquels les Proven-
çaux ont eu le temps de
s'habituer depuis le début de
TransHumance, les "Butteri"
toscans, attendaient leur mo-
ment en bas de la Canebière.

Les cortèges (dessinés par
trois parcours) n'avaient plus
qu'à fusionner. Les Italiens ont
eu beaucoup de succès, grâce à
leur charme rustique bien sûr
mais aussi à leur troupeau de
magnifiques poulains d'un an
et à leurs vaches à la robe claire
et aux cornes immenses, étran-
gement sculptées. Superbes éga-
lement, les chevaux de Camar-
gue, montés ou libres, dont cer-
tains se sont offert le luxe d'un
petit trot vif.

Jamais le Vieux-Port n'avait
sans doute vécu un tel embou-
teillage de cavaliers : montant à
cru parfois, disciplinés et bom-
bes sur le crâne souvent, tous
portaient la même fierté, ap-
plaudis comme des rock star.

Le cortège pouvait même de-
venir joueur... Ce fut le cas
quand des ânes "déguisés" en
zèbres sont apparus ou quand
le Buffalo Bill et l'Indien de per-
manence d'OK Corral sont arri-
vés. Populaire et atypique, la fê-
te se moquait bien de ces étran-
getés sympathiques. Elle s'en
est allée diffuser sa joie conta-
gieuse sur la Corniche et les pla-
ges du Prado.

OlgaBIBILONI

Reportage photo:
Bruno SOUILLARD, Nicolas
VALLAURI, Cyril SOLLIER,

Patrick NOSETTO
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Près de 4 DOO bêtes ont défilé dans la ville
à l'arrivée de TransHumance dimanche matin.

Sur votre smartphone, retrouvez une vidéo
de la TransHumance du Vieux-Port.

ÉVÉNEMENT 300000 personnes ont vu le passage des animaux en ville

La TransHumance
a déplacé les foules
Amandine Rancoule

une blondinette
tend les bras à

r
son pere « Non, les moutons ne

sont pas encore là », la rassure-t-il,
avant, finalement, de céder et de la
mettre sur ses épaules Dimanche
matin, I arrivée de TransHumance a
attiré les foules Selon I organisation,
300000 personnes se sont pressées le
long des treize kilomètres de parcours
pour voir passer la parade Plusde4000
bêtes, dont 3000 moutons, maîs aussi
des vaches, des chèvres ou des chevaux
avec 200 cavaliers italiens et proven-
çaux ont fait le tour du Vieux-Port, di-

rection lePrado, pour une fresque des-
sinée par les animaux À leur passage,
des applaudissements et des « bravos »
retentissent « On est très fier de défiler
devant autant de personnes, je ne rn y

« On n'a jamais vu
et on ne verra plus
jamais des moutons
sur le Vieux-Port. »

Anouk, mère dè famille.

attendais pas », admet un berger
d Istres tout en dirigeant son troupeau
Plus lom, une diligence emmenée par
un Indien provoque les cris admiratifs

de la foule « G est sur on n a jamais
vu et on ne verra plus jamais des mou-
tons, des chèvres et des chars sur le
Vieux-Port, estime Anouk, venue avec
ses deux fils Je peux leur expliquer le
mot transhumance, glisse-t-elle en
désignant ses garçons Maîs la signifi-
cation culturelle de cette parade, e est
plus dur », sourit-elle TransHumance,
imaginé par le théâtre du Centaure, a
voulu faire « entrer I animalité dans la
ville », après trois semaines de randon-
nées, soit 600 km parcourus dans les
Alpilles, la Camargue et la région de
I étang de Berre Entre nature et
culture, dimanche, la foule a elle aussi
bien suivi le mouvement •
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L'IMAGE DU JOUR
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Transhumance. Chevaux, vaches, moutons... Plus de 4 DOO bêtes sont entrées dans Marseille, pour la dernière étape d'une « Trans-
Humance » imaginée par la troupe équestre du Théâtre du Centaure pour la capitale européenne de la culture. Sur le port soudain
recouvert de bruits de sabots et de bêlements, trois cortèges d'animaux se sont rejoints après un parcours de 13km sur lequel
quelque 300 DOO spectateurs avaient pris place. • PHOTO AFP
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PASSAGE DE MILLIERS D'ANIMAUX DANS LE VIEUX-PORT

Une « Transhumance » inédite
«C'est la seule fois dans ta vie que tu verras ca'», entendait-on hier dans la foule, venue assister, ébahie, au

passage de milliers d'animaux sur le Vieux-Port de Marseille.
Chevaux, vaches, moutons

Plus de 4 000 bêtes sont entrées
hier sur le Vieux-Port de Mar-
seille, pour b dernière étape
d'une «TransHumance » imagi-
née par la troupe équestre du
Théâtre du Centaure pour la
capitale européenne de la cul
ture

Sur le port soudain recouvert
de bruits de sabots et de bêle-
ments, trois cortèges d'animaux
se sont rejoints, partis l'un de
l'esplanade du MuŒM, le nou-
veau musée des civilisations eu-
ro-méditerranéennes, ou 3 000
moutons attendaient sur de la
paille le signal du départ, l'autre
de la gare Saint-Charles où six
juments sont arrivées en TER,
et le demier du rond point du
Prado dans les quartiers sud

Au son des clochettes, les
moutons ont lentement fait le
tour, en rangs serrés, comme
une vague de couleur beige
remplissant la rue, suivis des
gardians et de leurs chevaux
camarguais, des «butteri», éle-
veurs à cheval venus ditalie, et
leurs vaches grises à grandes
cornes, et de longs attelages de
splendides chevaux de trait

Théâtre
du Centaure

En tête du défilé, Camille, du
Théâtre du Centaure, juchée,
debout, sur trois étalons frisons
noirs, visage impassible et toute
de noir vêtue, incarnait une
« centauresse », symbole de la
réunion de l'homme et de l'ani-
mal

« Regarde ça, c'est belluci
nant'», disaient des spectateurs
- 300 000 au total ont été recen-
sés par la police sur les 13 km du
parcours, qui s'est achevé sur la
plage du Prado (maîs sans les
moutons, qui ne peuvent évo-
luer longtemps sur le goudron)

A l'origine de cette traversëe

Plus de 4 000 bétes sont entrées hier sur fe Vieux-Port de MarseHe pour la damien étape d'une
« TransHumance * Imaginée pour la capitale européenne de la culture.

sans précédent, le pan poétique
dè Camille et Manolo, le couple
derrière ce théâtre pas comme
les autres, bien décidé à «/aire
entrer l'animalité dans la utile»

Pour la compagnie, auteur
depuis 1989 de créations entre
cirque, théâtre et arts visuels,
cette étape arrive après trois
semaines de pénple, 600km à
travers les Alpules, la Camar-
gue, la région de l'étang de
Serre

A chaque fois, les bivouacs
des hommes et des animaux ont
donné lieu à des veillées, spec-
tacles, fêtes autour de la cul-
ture et de la nature

«Nous sommes heureux, et
charges de tous ces gens qui
ont rêve avec nous», a expliqué
Manolo «Après, il était mf or
tant d'aller jusqu'à Marseille,
deuxième ville de France, de
faire entrer l'animalité dans la
ville »

L'organisation, pourtant,

n'est pas toujours allée sans mal
et les réunions avec les autori-
tés marseillaises ont été nom-
breuses

«La question du nettoyage a
focalisé tant d'angoisse i», a dit
Manolo «Cela montre combien
on a peur de la nature, des
animaux. Or, c'est la mlle qui est
sale parfois ' ]e le mis quand je
suis atiec ma petite fille sur un
parking, au milieu des pots d'é
chappement »

La troupe a aussi obtenu
qu'entre les spectateurs et les
bêtes, il n'y ait pas de barrières,
maîs 150 «traceurs» charges
d'ouvrir la route «Les barrières
sont plutôt dangereuses, c'est
beau qu'on s'en rende comp-
te », a noté Manolo, et « ceta
montre combien ce projet est
nécessaire»

Grâce à un partenariat avec k
SNCF, six chevaux ont pu venir
en TER, « dans un wagon nor
mal, avec des voyageurs nor

maux», depuis la gare de Picon
Bussenne, accompagnés d'en
fants de la cité de la Bussenne,
ou le théâtre internent depuis
plusieurs années

Dans la foule, l'heure était à
k joie

«C'est la première fois que je
vois des animaux sur le port '»,
disait Stéphane Angel, 38 ans,
qui dans le passé est plutôt
venu y fêter l'OM «lû nature se
déplace un peu, et c'est a
gréable», se réjouissait-il

« Ces images, c'est magni-
fique », relevait Laurence Ran-
vojaona «C'est bien, ça redore
l'image de notre Marseille »

Dès hier soir, le Théâtre du
Centaure devait ouvrir au pu-
blic son domaine de la Cam-
pagne Pastré, à Marseille, puis
chaque vendredi et samedi jus-
qu'en octobre (sauf en août),
pour prolonger l'expérience via
des rencontres et des installa
tions multimédia.
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Le Theatre du Centaure a offert un grand spectacle sans barrières aux Marseillais

Pour la compagnie auteur
depuis 1989 de créations
entre cirque theâtre et arts vi-
suels cette etape arrive après
trois semaines cie périple
600 km à travers les Alpilles, la
Camargue la region de I etang
de Serre

A chaque lois les bivouacs
des hommes et des animaux
ont donne lieu à des veillées
spectacles fetes autour de
la culture et de la nature

« Nous sommes heureux, et
charges de tous ces gens qui
ont rêve avec nous >, a expli-
que Manolo « Apres, il était
important d alter jusqu a Mar-
seille, deuxieme ville de
France de faire entrer I anima-
lité dans la ville »

• « Faire entrer l'ani-
malité dans la ville »

L'organisation, pourtant
n'est pas toujours allee sans

mal et les réunions avec les
autorites marseillaises ont eté
nombreuses

« La question du nettoyage
a focalise tant d angoisse i » a
dit Manolo « Cela montre
combien on a peur de la na-
ture des animaux Or, c'est la
ville qui est sale' parfois ' Je le
vois quand je suis avec ma pe-
tite fille sur un parking, au mi-
lieu des pots
d échappement »

La troupe a aussi obtenu
qu entre les spectateurs et les
bêtes, il n y ait pas de bar-
rières, maîs 150 < traceurs >
charges d ouvrir la route « Les
barrières sont plutôt dange-
reuses, e est beau qu on s en
rende compte », a note Ma-
nolo et < cela montre combien
ce pro)et est nécessaire ».

Grâce à un partenariat avec
la SNCF six chevaux ont pu
venir en TER, « dans un

wagon normal, avec des
voyageurs normaux » depuis
la gare de Picon-Bussenne
accompagnes d enfants de la
cite de la Bussenne, ou le
theâtre intervient depuis plu-
sieurs annees

Dans la foule I heure était à
la joie » Ces images, e est
magnifique », relevait Lau-
rence Ranvojaona, « C est
bien ça redore l'image de
notre Marseille »
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NCE-A1 'AZUR

Trois mille moutons
dans les rues de Marseille

Marseille (Bouches-du-Rhône), hier. 300 000 spectateurs ont assisté au défilé de près de 4 000 animaux sur te Vieux-Port.

Plus de 3DOO moutons escor-
tés par 200 cavaliers et gar-
dians, des vaches toscanes,

des chèvres, des calèches et des
charrettes, et en tête de cortège une
cavalière debout sur trois énormes
chevaux noirs... Parti le 17 mai der-
nier et après avoir parcouru les
Bouches-du-Rhône sur 600 km, la

transhumance a traversé le Vieux-
Port de Marseille hier avant de finir
sa cavalcade en longeant la Médi-
terranée sur les plages du Prado.

Evénement phare de l'année Ca-
pitale européenne de la culture,
cette « Transhumance » a réuni des
cavaliers italiens et provençaux et
leurs troupeaux sous les yeux de

300 000 spectateurs massés de
long des rues de la cité phocéenne.

Cette parade a été filmée du ciel
pour constituer une œuvre visuel-
le, « l'Animaglyphe », qui sera en-
suite exposée par le Théâtre du
Centaure qui a organisé cette odys-
sée peu ordinaire.

MARC LERAS
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ICULTURE

Quatre mille bêtes dans Marseille
La capitale européenne de la Culture a accueilli
chevaux, moutons et vaches, jusque sur son Vieux-Port

«e 9 est la seule fois dans ta vie
que tu verras ça ! » enten-
dait-on hier dans la foule

venue assister, ébahie, au passage de
milliers d'animaux sur le Vieux-Port de
Marseille. Chevaux, vaches, moutons...
Plus de 4000 bêtes sont entrées dans la
ville, sans barrières, pour la dernière
étape d'une « Transhumance » imaginée
par la troupe équestre du Théâtre du
Centaure pour la capitale européenne de
la culture.

Sur le port soudain recouvert de bruits
de sabots et de bêlements, trois cortèges
d'animaux se sont rejoints, partis l'un de
l'esplanade du MuCEM, le nouveau
Musée des civilisations euro-méditerra-
néennes, où 3000 moutons attendaient
sur de la paille le signal du départ, l'autre
de la gare Saint-Charles où six juments
sont arrivées en TER, et le dernier du

rond-point du Prado dans les quartiers
sud. Au son des clochettes, les moutons
ont lentement fait le tour, en rangs ser-
res, comme une vague de couleur beige
remplissant la rue, suivis des gardians et
de leurs chevaux camarguais, des « but-
teri », éleveurs à cheval venus d'Italie, et
leurs vaches grises à grandes cornes, et
de longs attelages de splendides chevaux
de trait.

En tête du défilé, Camille, du Théâtre
du Centaure, juchée, debout, sur trois
étalons frisons noirs, visage impassible et
toute de noir vêtue, incarnait une « cen-
tauresse », symbole de la réunion de
l'homme et de l'animal. 300000 specta-
teurs au total ont été recensés par la
police sur les 13 km du parcours, qui s'est
achevé sur la plage du Prado (mais sans
les moutons, qui ne peuvent évoluer
longtemps sur le goudron).
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TRANS-
HUMANCE,
L'ANNEE DU
CENTAURE
Texte Herve Lucien

Pendant trois semaines, la compagnie du Centaure
guide hommes et femmes, chevaux et troupeaux,
provençaux et italiens à travers le département. Lors
d'un finale a Marseille le 9 juin, l'étonnante procession
signera l'invasion de l'urbain par l'animal, de la
culture par la nature pour une performance
artistique hors normes.

"Arnma-glypties"
des performances
avec troupeaux

de Montagnette
P H D D L
Roux,TlieatrE:ucentaure

bt un Symbole fort qui a séduit Marseille Pro
Ice 2013 et tous les acteurs du terntoire Un
let fectaateur prépare depuis trois ans < II
bit dulis grand rassemblement animalier

voyage au delà des terres et des
n mouvement collectif inedit geste

artistique et poétique a résonances multiples >
comme le définit Manolo artisan aveo sa com
pagne Camille de cette aventure « un peu folle >
du Theatre du Centaure Installée depuis des
annees sous son chapiteau a la Campagne Pas
tre a Marseille la compagnie de theatre
equestre a la lois cavaliers et acteurs réalisa
teuis de films et metteurs un scene travaille
depuis ses débuts a une utopie artistique lin
vention de I acteur mi homme mi cheval « Cette
créature qui n existe pas nous pousse a in /enter
des formes je n ose même plus dire spectacle
theatre cirque installation Dans tous les cas un
langage différent » assume le directeur artis
tique qui nous rappelle les « surgissements de
centaures > orchestres dans I espace urbain
avec le Theatre du Merlan
« TransHumance est I aboutissement de cette

demarche une aventure pour expérimenter
cette relation aux animaux au territoire un geste
simple brut maîs qui permet d inclure un grand
nombre dc gens dans un projet participatif » Le 9
juin de I Oh30 a I Sh du centre ville aux plages
du Prado a Marseille sur une boucle de 14 kilo
metres les reperes et les habitudes dans I es
pace public :>crorit jngul oromont perturbas p jr
ce défile transHumam i

Des Alpes à la Camargue
G est la oartie visible d un projet plus conséquent
constitue de videos de performances dans le
paysage (les fameux < Ammaglyphes » - voir
photo) cl ci un pr< jel au loi g cours qui a rcl o p >c
tiquement et physiquement les deux rives de la
Mediterranee jusqu au mois dernier Date a
laquelle I Office du tourisme marocain a annonce
son retrait reprochant aux Marseillais de ne pas
donner assez de visibilité a leurs actions de pro
motion Adieu la fabuleuse « fantasia » 11 ) sur le
Prado i Cc qui n cr levc rien a la dim nsior p ird
cipative de TransHumance qui fait etape dans
de nombreuses villes du 18 mai au 1e juin avec

des campements festifs ouverts a tous Cuges
les Pins /erra ainsi I accueil des «butten» italiens
(le 18 mai de I Sh a 23hj avec animations et
Baletti Chateaurenara constituera le point de
depart des Provençaux ponctue d un grand
banquet et o animations festives (le 25 mai de
I Sh a 23h) Dans les Carrières ce Lumieres dea
Baux seront projetées les photos de Lionel Roux
assorties d une serre» musicale (le 28 mai cle 19h
a 20h) Le Domaine du Merle a Salon se consa
crera a des animations (le 29 mai de 9h30 a 23h)
•wec concerts aux accents italiens tsiganes ct
jazz (avec Louis Winsberg) Enfin au Domaine
de I Etang des Aulnes a Saint Martin de Crau
oront rc anis t )Uo Ic 3 p irticipant, dc eu , p ïi

cours pour un < Bal Bete » initie par Serge
Bureau (le I <> juin de I lh a 23h) En selle L

Acces libres sur inscription (obligatoire) aux randon
nees participation aux bivouacs de SD 6 [I jour sans
nuitee) a 280 £ (4 jours Bn pension complète]
www mp2013 fr/transhumance

[I] Charge de cavaliers sur les plages de I Atlantique
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TransHumance. L'étonnant projet porté
par le théâtre du Centaure s^apparente
à une traversée poétique du territoire.

Hommes et
animaux,
chemin
faisant
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••Ce jour, c'est Manolo qui joue le
••porte-parole. Camille, sa com-
pagne, avec qui il a imaginé le projet
TransHumance, travaille justement
le sujet, dans une des roulottes de
leur agréable installation, à la cam-
pagne Pastré. C'est en 1989 que le
couple a fondé le théâtre du Cen-
taure, implanté à Marseille depuis
1995. La compagnie constitue « une
famille d'une dizaine d'équidés et
d'humains », élaborant des proposi-
tions artistiques au croisement du
théâtre, du nouveau cirque, des arts
visuels et de la danse, combinés à la
réalisation de films. Manolo et Ca-
mille vivent dans « le lieu physique
réel de réalisation d'une utopie » Oe
Centaure), précisent-ils, ce que le
philosophe Michel Foucault appelle
une « hétérotopie ».

Dans la droite ligne, donc,
TransHumance, un projet simple
en somme (malgré ce qui précède) :
une traversée du territoire, une
marche, hommes et animaux en-
semble, à travers collines et cam-
pagnes, centres urbains et indus-
triels. L'organisation est plus com-
plexe, de par l'ampleur de l'affaire,
portée par le théâtre du Centaure,
Marseille-Provence 2013, avec la
collaboration d'Équi'Créa et Néon
Productions. Le parcours s'étirera
du 17 mai au 9 juin. Trois départs
étaient initialement prévus : à
Cuges-les-Pins les 17-18 mai, avec
les Italiens (qui ont déjà commencé
chez eux) de Toscane, de Maremme
et du Lazio, flanqués de 90 animaux
(vaches à grandes cornes, chevaux
des Maremme et poulains en trou-
peaux). Le 25 mai, c'est de Château-
renard, après courses camarguaises
et balèti, que s'ébranlera le convoi
provencal (avec une centaine de che-
vaux lourds et des attelages décorés
de fruits et légumes), pour sillonner
les Alpifles. Par contre les cavaliers
marocains, qui devaient s'élancer
le 30 mai à Salin-de-Giraud, ne se-
ront finalement pas présents (une
sombre histoire de promotion un
peu trop poussé du tourisme et de
l'artisanat marocain le long du par-
cours). Hier on ne savait toujours
pas ce qu'il adviendrait exactement
du départ de Salin (annulation pure
et simple ou plan B ?).

Quoi qu'il en soit, les deux ou
trois parcours convergeront vers
l'étang des Aulnes, au coeur de la
plaine de Crau, pour une Ré-Union

festive, culturel et artistique, du 30
mai au 2 juin. Avant de repartir di-
rection Marseille, « histoire de faire
pénétrer l'animalité dans l'urba-
nité ». La traversée de la ville aura
lieu le 9 juin (après une partie de la
dernière étape à l'aide de camions,
en raison de difficultés techniques,
mais on ne va pas chipoter).

Vivre-ensemble
Selon Manolo, cc TransHumance

est un projet qui vit, qui s'élabore
finalement sans nous, car ce sont les
gens qui s'en emparent. » Tout de
même, Camille et lui y travaillent
depuis trois ans. Mais c'est l'esprit.
cc L'écriture poétique » de ce projet
constitue une cc narration », celle de
voyages qui se réunissent. Le « H »
majuscule du nom vient d'ailleurs
renforcer cette idée d'écriture poé-
tique, « plus que de transhumance
pastorale ». Sous-tendant l'en-
semble, les idées de compréhension
de notre territoire et de réunion de
l'animal et de l'humain (en réfé-
rence au Centaure, évidemment).
Autrement dit, souligne encore Ma-
nolo, il s'agit d'cc inventer un autre
rapport au territoire en prenant le
temps cfe marcher, avec les bètes, et de
réaliser des antmaglyphes (dessiner
dans le pay sage avec des animaux).
Ce n'est pas quelque chose de spec-
taculaire, mais d'intime, à vivre en-
semble. » Et d'ailleurs, il s'agit aussi,
cc peut-être, de changer notre point
de vue sur le territoire et le vivre-
ensemble », ce qui confère au projet
une dimension politique, analyse le
cavalier : cc TransHumance permet
de s'interroger sur ce territoire de mi-
grations, de mélanges, qu'on a envie
de revendiquer »

Le long du parcours on croisera
parfois Manolo et Camille - elle no-
tamment juchée sur trois montures,
figurant le centaure. L'aventure
s'achèvera en douceur, de juin à
octobre chez eux, avec une expo-ins-
tallation en forme de réceptacle des
créations participatives réalisées
durant TransHumance. Ca s'appelle
l'Observatoire du bout du Monde.

ANTOINE PATBFFOZ

Du 17 mai au 9 juin. Possibilité
de s'inscrire (cavaliers ou
attelages) pour des étapes (payant).
Gratuits : animaglyphes (sur
inscription), bivouacs... mp2013.fi;
theatreducentaure.com Voir aussi
notre reportage sur lamarseillaisejr

Manolo (en haut) dirige le théâtre du Centaure avec Camille (cri bas, lors d'un « Animaglyphe », ou
dessin dans le paysage avec des animaux, réalise dans la plaine de Crau). PHOTOS MARIE-LAURE THOMAS / LUNEL ROUX
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Camille, ici au cœur
de la plaine de la
Crau, conduira la

Transhumance.

lus dè deux ans de préparation
ont été nécessaires pour un des
événements majeurs de cette

année capitale : le projet TransHuman-
ce. Mis sur pattes par le théâtre du
Centaure, il propose une chevauchée
artistique à travers la Provence. Elle dé-
butera le 17mai à Cuges-les-Pins
pour s'achever le 9 juin à Marseille
(voir le programme détaillé page 39).
Animaux et humains seront réunis
dans cette marche qui veut rappeler
la vieille tradition pastorale, le temps
où les troupeaux sont menés vers de
nouveaux pâturages. " Cette Trans-
Humance s'esl imposée à nous. fl.
s'agit d'un projet très minimal qui
propose à chacun une expérience
partagée de manière collective. Ce
voyage en lien avec la nature, les
animaux, le territoire dans lequel

nous vivons est aussi un moment de
transformation de l'humain, d'où le H
majuscule au coeur du mot", précise
Manolo, créateur du théâtre du Cen-
taure et premier concepteur de Trans-
Humance. La marche se fera donc au
rythme des animaux et sera marquée
par des "animaglyphes", mot inventé
qui signifie "dessins avec des animaux
dans le paysage". "Nous invitons les ha-

en Provence
bitants des villages et des villes à nous
rejoindre sur 100 mètres ou 100 kilomè-
tres et tout au long du parcours par no-
tre seule présence assemblée et rassem-
blée, nous ferons un dessin du paysage
qui sera filmé depuis le ciel". Sorte de
promenade amicale, cette TransHu-
mance permettra de traverser des pay-
sages d'exception: 40 communes et 6
parcs naturels pour converger dans la
Crau avant de descendre sur le
Vieux-Port. Outre les Provençaux, des
bergers venus des Maremmes, les ma-
rais de Toscane, rejoindront
l'assemblée dès, le 17 mai, les "butter!"
viendront avec chevaux et vaches à

l'image des guardians de Camargue,
partie prenante de ce galop provençal
en 6 étapes et 600 kilomètres, les char-
retiers de Saint-Eloi seront aussi du
voyage avec une centaine de chevaux
lourds attelés. "Cette marche au ryth-
me des animaux permettra, nous le
souhaitons, de transformer notre point
de vue sur notre territoire élargi et no-
tre vivre ensemble réunis", dit encore
Manolo avant d'ajouter: "Cette
connaissance, ce lien avec la nature est
aussi un cadeau précieux que nous vou-
lons offrir aux enfants". Qui sauront
certainement l'apprécier. •

Bernadette Spagnoli

Manolo le
créateur du
théâtre du
Centaure en
Transhumance

Le délicat
accord
vins-arts à
l'Art en vigne
autour d'Aix
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Chevauchée
artistique

en Provence

Animaglyphe signé
du théâtre du
Centaure sur une
plage marocaine.

L'Observatoire
du bout du monde

Qu'on ne s'y trompe pas, TransHumance ne ramènera
pas les animaux au bercail dès le 9 juin 2013. Après
600 km dc voyage, les participants et ceux qui le
désirent pourront se retrouver régulièrement pendant
quatre mois dans "l'Observatoire du bout du monde".
Un lieu de verre et de bois exotique construit au cœur
de l'espace qui accueille le théâtre du Centaure. "Une
fabrique des utopies, un lieu d'écriture de l'ensemble
du projet (I). C'est là que toutes les pièces du puzzle
seront réunies, toutes les pièces qui auront été
collectées durant la TransHumance", explique Manolo.
Durant quatre mois, de juin à octobre, tous les
vendredi et samedi soir, on communiquera de diverses
façons. Au travers d'une installation multimédia, en
assistant sous le grand chapiteau, à la performance
d'un acteur du Centaure ou en liant conversation avec
les différentes personnalités rencontrées lors de la
TransHumance "sans oublier la convivialité" insiste
Manolo.
Le projet TransHumance a été choisi par l'académie
d'Aix-Marseille et pat le GRDF (Centre régional de
documentation pédagogique) et donne lieu à un projet
pédagogique. Les écoliers, collégiens et lycéens sont
invités à écrire des textes sur cette performance,
lesquels seront donnés le 9 juin à Christian Mouflec,
homme-oiseau qui vole en ULM avec des oies et qui
les emportera avec lui dans les airs. •
(I) TransHumance a été initié par Manolo et le théâtre du Centaure et
préparé en collaboration avec la société de création de matériel
d'équitation EquiCréa et Maurice et Fabien Galle, organisateur des plus
grandes manifestations equestres en Europe.

Sur la
Piazza del
Popolo au
cœur de
Rome.

Au mileu des
oliviers de la
montagnette
dans les
Alpilles.
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Rencontre
avec les
chevaux de
fer à la
Busserine.

Dans le parc de la Jarre en 2014

Le théâtre du Centaure s'est installe en 1995 dans la campagne Pastré, sur un
terrain en friche de quelque 5 DOO m^, situé dans la même enceinte que le centre
equestre municipal qui a besoin d'un espace supplémentaire. H était prévu qu'il
quitte les lieux l'année dernière pour s'installer dans le parc de la Jarre dans le B1

arrondissement voisin, ce sera pour 2014.
Entre la Soude, le Roy d'Espagne et la Cayolle, le théâtre devrait occuper une
surface de 10 200 m2 où seront installés chapiteau, manège, boxes pour les
chevaux, espace de vie mais aussi des gradins paysagers.
L'emprise dédiée au théâtre du Centaure devrait être pour partie ouverte et
accessible pour les promeneurs du parc. Une ancienne ferme pourra accueillir les
locaux administratifs du Centaure et d'autres associations liées au parc et à ses
activités. •

LES ETAPES

Tout commence à Cuges le samedi 18 mai
Cuges est le point de départ de cette TranHurnance
provençale-italienne. Cette première journée sera
marquée par l'arrivée des buetteri, éleveurs de va-
ches venus de Maremmes en Toscane. De 13 h à
23 h, les cultures italiennes et provençales seront à
l'honneur et se déclineront autour d'un marché, de
concerts, de démonstrations de butteri avec baleli
en fin d'après-midi.

Deuxième étape, Chateaurenard le 25 mai
Dix-neuf sociétés de charretiers du territoire, défi-
lent en ville dès II h avec leurs charrettes fleuries.
Au très animé et convivial grand banquet provençal
et populaire s'ajoutera une course camarguaise
dans les arenes de la ville. À 20 h 30 débutera la soi-
rée festive marquée par le baleli.
II est conseillé de réserver auprès de l'Office du tourisme de
Chateaurenard, 004 90 24 25 50.

Le 28 mai dans la majesté des Baux-de-Provence
L'exposition photo dédiée à TransHumance et mise
en place depuis le 23 mai sera visible et ce jusqu'au
15 octobre. En fin d'après-midi, à 19 heures, aura
lieu aux Carrières de Lumières la projection du film
du théâtre du Centaure. À travers les rues des
Baux-de-Provence, on grimpera jusqu'au château
où se déroulera une soirée musicale avec Raphaël
Imbert el son Brass Band Nine Spirit, rejoinl par
l'astrophysicien Michel Marcelin.

Mercredi 29 mai à Salon-de-Provence
Le domaine de Merle qui accueille une école de ber-
gers sera ouvert au public dès 9 h 30, qui pourra as-
sister à des animations et démonstrations de chiens
de troupeaux. L'éclectisme musical marquera la soi-
rée qui débutera à 19 heures. Au programme: jazz,
flamenco, musique italienne et tzigane ou slam
avec le concert des Guappercarto et la création de
Louis Winsberg.

Juin commence à Saint-Martin de Crau
Vraie journée de communion entre la Provence et
l'Italie. Les thèmes du cheval, du goût, les traditions
sont autant de lien et de ressemblances entre les
deux cultures. À la nuit tombée, place au Baffiêtes,
grand bal accompagné en musique par Manu Thé-
ron du Cor de la Plana. Qui de l'homme ou de
l'animal dansera le mieux?

Apothéose le dimanche 9 juin à Marseille.
Chevaux, moutons de la plaine de la Crau, vaches
des Maremmes accompagnés des marcheurs et des
cavaliers arriveront au centre de Marseille. Depuis
le Rond-Point du Prado, la gare Saint-Charles et le
fort Sain-Jean ils convergeront vers le Vieux-Port
avant de longer la Corniche pour l'ultime étape sur
les plages du Prado. Ceux qui le veulent pourront
ensuite se retrouver à l'Observatoire du bout du
monde. Dans ce coin de campagne Pastré où le
Centaure a élu domicile parmi les hommes et les
animaux. •
Pour participer à TransHumance il est nécessaire de s'inscrire sur le
site suivant-, www.mp2013.fr/transhumance
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Marseille Provence 2013

Apres 500 km parcourus en pleine nature et une vingtaine de communes traversees, la Transhumance sera à Marseille le 9 Juin. TRANSHUMANCE TROUPEAU MARAIS ©CAMILLE/THEATREDU CENTAURE

Traversée poétique
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TransHumance.
L'étonnant projet du
théâtre du Centaure
- hommes et animaux
arpentant de concert
le territoire - s'achève
provisoirement à
Marseille le 9 juin après
une « Ré-Union » à
l'étang des Aulnes.

•
Ce 1er juin, le projet bat son plein.
Nous sommes au cœur d'un des temps

forts de TransHumance, la « Ré-Union » des
convois sur le site de l'étang des Aulnes, du
30 mai au 2 juin.

Là, dans la sauvage plaine de Crau, par-
ticipants et curieux sont conviés à ce grand
week-end de festivités. Plus tard, on ralliera
Marseille où une traversée de ville est pré-
vue le 9 juin. D'autres événements encore
sont à venir du côté de la campagne Pastré,
repaire du théâtre du Centaure.

Mais reprenons. A Pastré justement,
où Camille et Manolo ont imaginé Trans-
Humance. C'est en 1989 que le couple a
fondé le théâtre du Centaure, implanté à
Marseille depuis 1995. La compagnie consti-
tue « une famille d'une dizaine d'éguidés et
d'humains », élaborant des propositions ar-
tistiques au croisement du théâtre, du nou-
veau cirque, des arts visuels et de la danse,
combinés à la réalisation de films. Manolo
et Camille vivent dans « le lieu physique réel
de réalisation d'une utopie » (le Centaure),
précisent-ils, ce que le philosophe Michel
Foucault appelle une « hétérotopie ».

Dans la droite ligne, donc, TransHu-

Camille du théâtre du Centaure.

mance, un projet simple en somme (malgré
ce qui précède) : une traversée du territoire,
une marche, hommes et animaux ensemble,
à travers collines et campagnes, centres
urbains et industriels. L'organisation est
plus complexe, de par l'ampleur de l'affaire,
portée par le théâtre du Centaure, Mar-
seille-Provence 2013, avec la collaboration
d'Équi'Créa et Néon Productions

Pour Jean-François Chougnet, le di-
recteur de Marseille-Provence 2013, « les
coulisses sont aussi fascinantes que le projet.
C'est un véritable cas d'école, qui concentre
toutes les difficultés imaginables : questions

logistiques, techniques, réglementaires, vété-
rinaires, etc., près de 40 communes concer-
nées, des zones naturelles, protégées... »

Appropriation
Selon Manolo, « TransHumance est un

projet qui vit, qui s'élabore finalement sans
nous, car ce sont les gens qui s'en emparent. »
Tout de même, Camille et lui y travaillent
depuis trois ans. Mais c'est l'esprit. « L'écri-
ture poétique » de ce projet constitue une
« narration », celle de voyages qui se réu-
nissent. Le « H » majuscule du nom vient
d'ailleurs renforcer cette idée d'écriture
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poétique, « plus que de transhumance pas-
torale ». Sous-tendant l'ensemble, les idées
de compréhension de notre territoire et de
réunion de l'animal et de l'humain (en ré-
férence au Centaure, évidemment). Autre-
ment dit, souligne encore Manolo, il s'agit
d'« inventer un autre rapport au territoire en
prenant le temps de marcher, avec les bêtes,
et de réaliser des animaglyphes (dessiner
dans le paysage avec des animaux). Ce n'est
pas quelque chose de spectaculaire, mais
d'intime, à vivre ensemble. » Et d'ailleurs,
il s'agit aussi, « peut-être, de changer notre
point de vue sur le territoire et le vivre-en-
semble », ce qui confère au projet une di-
mension politique, analyse le cavalier :
« TransHumance permet de s'interroger
sur ce territoire de migrations, de mélanges,
qu'on a envie de revendiquer. »

Jean-François Chougnet a été « accro-
ché » par « les trois dimensions du projet :
artistique, géographique, philosophique ».
« J'ai été séduit, poursuit-il, par la démarche
artistique du Centaure, que j'ai eu l'occa-

sion d'apprécier auparavant lorsque je
travaillais à la Villette. TransHumance
permet de parcourir le département d'une
manière qui ne relève pas de la consomma-
tion culturelle, que l'on a trop l'habitude
de voir, ce projet atypique permet d'aller
dans des lieux inhabituels dans le cadre
de projets culturels. Enfin, dans la société
aujourd'hui, U existe un rapport important
et complexe, parfois irrationnel, à la notion
d'animalité que le théâtre du Centaure révèle
de façon subtile. C'est un projet qui parle aux
gens, qui soulève de nombreuses questions
philosophiques. »

Caravansérail
Deux grands départs ont eu lieu précé-

demment : à Cuges-les-Pins le 18 mai, avec
les Italiens de Toscane, de Maremme et du
Lazio, flanqués de 90 animaux (vaches à
grandes cornes, chevaux des Maremme et
poulains en troupeaux.

Le 25 mai, c'est de Châteaurenard, après
courses camarguaises et balèti notamment,
que s'est ébranlé le convoi provençal (avec
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une centaine de chevaux et des
attelages décorés de fruits et lé-
gumes), pour sillonner les Alpilles

Et les parcours ont donc conver-
gé vers l'étang des Aulnes, où a
été dressé un vaste caravansérail
mêlant hommes et bêtes, où les Ita-
liens, « maîtres de fa convivialité »,
partagent leur gastronomie et les
produits de leur terroir. Cette Ré-
Union propose également des dé-
monstrations de chiens de bergers,
d'équitation de travail, de trou-
peaux de juments de Camargue...
Et le BalBêtes (le 1er juin) organisé
par Serge Hureau et le Hall de la
Chanson, temps de rencontre des
hommes et des cultures euro-mé-
diterranéennes, de fête, de chants
et de danses (les « danseurs-mi-
roirs » du chorégraphe Dominique
Rebaud), ponctué d'interventions
hétéroclites (on pourrait y croiser
Camille figurant le centaure) en
lien avec les thèmes traversés par
TransHumance. Le tout sous la di-
rection musicale de Manu Théron.

Plus tard, les participants re-
prendront la route pour une tra-
versée de la ville de Marseille,
« histoire de faire pénétrer l'ani-
malité dans l'urbanité ». Après un
dernier bivouac à la campagne
Pastré (les 7 et 8 juin), le 9 juin
donc, plusieurs départs auront
lieu en différents points de la ville.
Trois parcours se rejoindront sur
le Vieux-Port (du Rond-Point du
Prado à la Canebière en passant
par le cours Lieutaud, de la gare
Saint-Charles au Vieux-Port, du
Fort Saint-Jean au Fort Saint-Ni-
colas) et iront enfin le long de la
Corniche pour un dernier Ani-
maglyphe sur les plages du Prado.
Là également, un homme-oiseau
s'envolera, emportant avec lui les
manifestes des TransHumants et
les textes d'enfants collectés tout
au long du chemin. En soirée, l'Ob-
servatoire du Bout du Monde ou-
vrira ses portes. Car l'aventure se
poursuit.

ANTOINE PATEFFOZ

Informations : mp2013.fr,
theatreducentaure.com
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« Pastré, bout du monde. Vaste installation multimédia qui rassemble tontes les pièces du puzzle de cette œuvre participative
qu'est TransHumance, l'Observatoire du Bout du Monde prend place, de juin à octobre (sauf mois d'août) au Théâtre du Centaure,
avec une expo-installation en forme de réceptacle des créations réalisées durant les parcours. Dans ce caravansérail l'on verra
également des projections des films réalisés par le Centaure, on assistera/participera à des conversations avec les personnalités
qui ont façonné TransHumance (spécialistes de la biodiversité, astrophysiciens, philosophes, bergers....) et à des performances d'un
acteur-centaure -« TransHumance et Influx »-, chaque soir dans le chapiteau.
Le 9/06puis du 14/06 au 27/07, et du 20/09 au 26/10, les vendredis et samedis. Le samedi 13 /OT, l'Observatoire du Bout du Monde est programme
hors les murs aux Saintes-Maries-de-la-Mer dans le cadre du festival «Les Chevaux du Sud», à l'occasion de la sortie du livre TransHumance chez
Actes Sud.
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Des milliers d'animaux
à l'assaut de Marseille
Transhumance
Evénement phare de Marseille Pro-
vence 2013, Transhumance se dérou-
lera du 17 mai au 9 juin Un projet
artistique inédit où des milliers
d'animaux sont attendus dans les
rues de Marseille après avoir sil-
lonné la Provence

LE PROJET EN CHIFFRES
500: c'est le nombre de kilometres
parcourus par les cavaliers de la
Provence à Marseille
42 : c'est le nombre de communes
mobilisées par la « TransHumance »
6: c'est le nombre de parcs et
réserves traversées par le défilé
1000 : c'est le nombre de chevaux,
moutons, vaches qui défileront
dans les rues de Marseille le 9 juin.

OBJECTIF
« Ce n'est m un spectacle ni un fes-
tival », précisent les organisateurs
mettant en avant le rapproche-

ment « entre les hommes, la
nature et les animaux » au cours
de ces trois semaines de traversée
« C'est une expérience à vivre »,
précisent Manolo et Camille, res-
ponsable du théâtre du Centaure
en charge de la manifestation
Selon eux, le projet ne marchera
que si les habitants « participent »
à travers défilés, bivouacs et « am-
maglyphes » (des dessins réalisés à
l'aide d'animaux).

COMMENT Y PARTICIPER?
En fonction de votre lieu de resi-
dence, vous pouvez consulter sur le
site de Marseille Provence 2013, les
passages de la « TransHumance » Si
vous êtes cavalier, vous pourrez
trotter en compagnie des troupeaux
sur le nombre de kilomètres dési-
rés La participation se fait sur ins-
cription et la participation au
bivouac de nuit est payante.

• E. M.
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REPORTAGE

Les ados de la Busserine préparent
le départ de Saint-Charles

Mercredi dernier à 17 h au théâtre du Merlan
(15e). L'ambiance est studieuse pour Anna,
Billal, Achraf et leurs copains, tous habitants de
la Busserine, la cité voisine du théâtre. Ils prépa-
rent en effet les cartes d'invitation pour le dé-
part de TransHumance ce dimanche, qu'ils dis-
tribueront dans le quartier.

Pas peu fiers d'accueillir l'un des convois de
TransHumance chez eux et de participer au par-
cours en ville. Sur leurs cartes, leurs collages de
photos et de dessins représentent l'étrange
créature du Centaure, mi-homme, mi-animal.
"Cela fait deux ans que nous travaillons avec Ca-
mille et Manolo (directeurs du théâtre du Cen-
taure), explique Anne-Marie Tagawa, éducatri-
ce à l'Addap. Peu à peu, ils sont devenus nos
amis. "

Avec la complicité du Merlan, les Centaures
organisent en effet des "surgissements" dans la
cité, c'est-à-dire des apparitions surprises, au
coin du centre commercial ou d'un bloc
d'appartements. Ceux-ci ont fait l'objet du film
TransHumance, actuellement projeté aux Car-
rières de Lumières aux Baux-de-Provence, et
qu'on pourra voir ensuite au théâtre du Centau-
re, à Marseille, jusqu'en septembre. "Le tourna-

ge a créé une très bonne ambiance dans le quar-
tier, témoigne Anne-Marie Tagawa. Une ma-
man a préparé de la soupe pour toute l'équipe le
quatrième jour. Elles ont participé et suivi les
chevaux au balcon. " "Tous les petits courraient
derrière les chevaux en liberté, ils étaient à
fond!" se souvient Billal.

Suite au tournage, le Centaure a continue à
tisser des liens. Il a invité le groupe à leur ren-
dre visite dans leur théâtre équestre, au pied
des collines de Marseilleveyre (8e). Accueilli des
enfants de troisième en stage d'observation.
"C'est rare que les artistes mènent des actions de
long terme. Ça a été un vrai échange".

Pour TransHumance, le Centaure a ainsi déci-
dé de faire partir un petit convoi de juments ca-
marguaises et leurs poulains, guidés par un ma-
nadier, de la gare TER Picon-Busserine.
Ceux-ci débarqueront, en compagnie des en-
fants, en gare Saint-Charles, créant la surprise
pour les voyageurs du petit matin. "Dimanche
prochain, on se lève tôt!'"? s'exclame Anna.
Nous avons rendez-vous à 8h30 avec notre pi-
que-nique et de bonnes chaussures pour suivre
la TransHumance partout dans Marseille. "

M-E.B.

Les Centaures travaillent depuis deux ans avec les enfants de la Busserine. Ils sont les "héros" du film
"TransHumance" et participeront au parcours. /PHOTO BRUNO SOUILLARD



38/40 COURS ARISTIDE BRIAND
08102 CHARLEVILLE MEZIERES - 03 24 33 78 78

21 AVRIL 13
Quotidien Prov. avec dim.

Surface approx. (cm²) : 156
N° de page : 27

Page 1/1

CENTAURE
3927806300509/FCC/OTO/2

Eléments de recherche : COMPAGNIE DU CENTAURE : compagnie théâtrale rattachée au théâtre du Centaure de Marseille, toutes citations

La grande transhumance
culturelle en Provence

Au pas, au trot, au galop : la TransHumance, aven-
ture démesurée, événement phare de Marseille-
Provence 2013, invite « à marcher ensemble au
rythme des animaux » sous la houlette de Camille
et Manolo à la tête de la troupe de spectacle
équestre du Théâtre du Centaure.
Des centaines de chevaux et cavaliers, moutons,
vaches, bœufs à grandes cornes et moutons vont
traverser les sites naturels et les centres urbains
du territoire provençal. Camille et Manolo ont ima-
giné la TransHumance comme un « mouvement
collectif poétique et géographique ». C'est à la fois,
un cheval traversant la gare Saint-Charles à Mar-
seille en heure de pointe, un bivouac au parc na-
turel des Alpilles, ou une projection 3D dans les
Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence.
500 km de parcours, 35 communes et 6 parcs tra-
versés : « C'est trois semaines hors du temps, trois
semaines où l'utopie se réalise », raconte Camille.
L'utopie de Camille, c'est son « Centaure », gui-
dant la Transhumance. Il est incarné par l'artiste
même, vêtue d'une longue robe noire, debout, at-
telée à ses trois chevaux frisons. « Le Centaure,
sera le guide de cette mythologie car il symbolise
la réunion de l'homme et de l'animal, du social, de
l'humain et de la nature ».
Pour Camille, ce projet éphémère « se veut parti-
cipatif, une expérience à vivre ensemble, une œuvre
à réaliser ensemble. On invite les gens à quitter

leur poste de télévision et à venir nous rejoindre,
à marcher dans la poussière des chemins, les pieds
dans la boue, la téte dans les étoiles ».

LA TRAVERSÉE DE MARSEILLE
La TransHumance prendra la forme de deux par-
cours, l'un viendra d'Italie le 17 mai, le second
partira de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) le
25 mai. Les deux convois se retrouveront à Étang-
des-Aulnes pour un rendez-vous culturel et artis-
tique réunissant bergers, musiciens et conteurs.
Tous ensemble, ils se dirigeront vers Marseille pour
«faire pénétrer l'animalité dans l'urbanité ». Pour
l'ultime étape, le 9 juin, le caravansérail traver-
sera la cité phocéenne. « L'énergie des troupeaux
va entrer dans la ville. On invite la nature à célé-
brer la capitale européenne de la culture », dit Ma-
nolo. Un millier d'animaux traverseront les rues
de la ville. « On se demande encore comment ce
projet fou a pu être accepté », s'interroge Camille.
Pour le tableau final, à Marseille, des cavaliers
partiront du MuCEM et de la Villa Méditerranée,
d'autres de la gare Saint-Charles. Tous converge-
ront sur le Vieux Port. Bergers, chevaux et « Trans-
Humants » venus de toute la Provence entame-
ront une balade de 12 km jusqu'aux plages du
Prado. « On a invité tous les participants à racon-
ter leur expérience. Ces mots seront transmis à
l'homme-oiseau, qui avec son ULM s'envolera dans
le ciel au-dessus de la Méditerranée », détaille Ro-
zenn Collet, en charge du projet.
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La grande transhumance culturelle en Provence

Au pas, au trot, au galop la TransHumance,
aventure démesurée, evenement phare de
Marseille-Provence 2013, invite « a marcher
ensemble au rythme des animaux » sous la
houlette de Camille et Manolo a la tête de la
troupe de spectacle equestre du Theâtre du
Centaure
Des centaines de chevaux et cavaliers,
moutons, vaches, bœuts a grandes comes et
moutons vont traverser les sites naturels et
les centres urbains du territoire provençal
Camille et Manolo ont imagine la
TransHumance comme un « mouvement
collectif poétique et géographique » C'est a
la lois, un cheval traversant la gare Saint-
Charles a Marseille en heure de pointe, un
bivouac au parc naturel des Alpilles, ou une
projection 3D dans les Carrieres de Lumières
aux Baux-de-Provence
500 km de parcours, 35 communes et 6
parcs traverses « C'est trois semaines hors
du temps, trois semâmes ou l'utopie se
réalise », raconte Camille
L'utopie de Camille, c'est son « Centaure »,
guidant la Transhumance II est incarne par
l'artiste même, vêtue d'une longue robe noire,

debout, attelée a ses trois chevaux tnsons «
Le Centaure, sera le guide de cette
mythologie car il symbolise la reunion de
l'homme et de l'animal, du social, de
l'humain et de la nature »
Pour Camille, ce projet èphemere « se veut
participatif, une experience a vivre ensemble,
une œuvre a realiser ensemble On invite Ies
gens a quitter leur poste de télévision et a
venir nous rejoindre, a marcher dans la
poussière des chemins, les pieds dans la
boue, la tête dans les etoiles »
La Traversee de Marseille
La TransHumance prendra la tome de deux
parcours, l'un viendra d'Italie le 17 mai, le
second partira de Châteaurenard
(Bouches-du-Rhône) le 25 mai Les deux
convois se retrouveront a Etang-des-Aulnes
pour un rendez-vous culturel et artistique
reunissant bergers, musiciens et conteurs
Tous ensemble, ils se dirigeront vers
Marseille pour « faire pénétrer l'ammahte
dans l'urbanité » Pour l'ultime etape, le 9
juin, le caravanserail traversera la cite
phocéenne « L'énergie des troupeaux va
entrer dans la ville On invite la nature a

célébrer la capitale europeenne de la culture
», dit Manolo Un millier d'animaux
traverseront les rues de la ville « On se
demande encore comment ce projet fou a pu
être accepte », s'interroge Camille
Pour le tableau final, a Marseille, des
cavaliers partiront du MuCEM et de la Villa
Méditerranée, d'autres de la gare Saint-
Charles Tous convergeront sur le Vieux
Port Bergers, chevaux et « TransHumants »
venus de toute la Provence entameront une
balade de 12 km jusqu'aux plages du Prado
« On a invite tous les participants a raconter
leur experience Ces mots seront transmis a
l'homme-oiseau, qui avec son ULM
s'envolera dans le ciel au-dessus de la
Méditerranée », détaille Rozenn Collet, en
charge du projet
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Culture C'est l'événement-phare de Marseille Provence 2013

TransHumance, une marche au rythme des animaux

MarseilleAu pas, au trot, au galop la
TransHumance, aventure démesurée,
evenement phare de Marseille-Provence
2013, invite «a marcher ensemble au rythme
des animaux» Sous la houlette de Camille et
Manolo a la tête de la troupe de spectacle
equestre du Theâtre du Centaure Des
centaines de chevaux et cavaliers, moutons,
vaches, bœufs a grandes cornes et moutons
vont traverser les sites naturels et les centres
urbains du territoire provençal Camille et
Manolo ont imagine la TransHumance
comme un «mouvement collectif poétique et
géographique» C'est a la fois, un cheval
traversant la gare Saint-Charles a Marseille
en heure de pointe, un bivouac au parc
naturel des Alpilles, ou une projection SD
dans les Carrières de lumieres aux Baux-
de-Provence 500 km de parcours, 35
communes et 6 parcs traverses «C'est trois
semaines hors du temps, trois semaines ou
l'utopie se réalise», raconte Camille L'utopie
de Camille, c'est son "Centaure", guidant la
Transhumance II est incarne par l'artiste
même, vêtue d'une longue robe noire, debout,
attelée a ses trois chevaux frisons «Le
Centaure sera le guide de cette mythologie
car il symbolise la reunion de l'homme et de
l'animal, du social, de l'humain et de la

nature» L'utopie de Camille, c'est son
"Centaure", guidant la TransHumance II est
incame par l'artiste même, vêtue d'une
longue robe noire, debout, attelée a ses trois
chevaux frisons Photo Lionel ROUX/Theâtre
du CentaureLa TransHumance prendra la
forme de deux parcours, l'un est venu d'Italie
vendredi, le second partira de Châteaurenard
(Bouches-du-Rhône) le 25 mai Les deux
convois se retrouveront a Etang-des-Aulnes
pour un rendez-vous culturel et artistique
reunissant bergers, musiciens et conteurs
Tous ensemble, ils se dirigeront vers
Marseille pour «faire pénétrer l'animalité
dans l'urbanité» Traversee de Marseille Pour
l'ultime etape, le 9 juin, le caravansérail
traversera la cite phocéenne «L'énergie des
troupeaux va entrer dans la ville On invite la
nature a célébrer la capitale europeenne de la
culture», dit Manolo Un millier d'animaux
traverseront les rues de la ville «On se
demande encore comment ce projet fou a pu
être accepte», s'interroge Camille Dans sa
volonté d'intégrer l'animalité a Marseille, le
theâtre du Centaure s'est associe a des
enfants du quartier Nord de la Busserine
dans un «ammaglyphe», un mot invente,
«pour dire dessiner dans le paysage avec des
animaux et puis le projeter», tente de

résumer Manolo Un cheval blanc sort d'un
immeuble accompagne d'enfants Le convoi
s'engouffre impassible dans la cite sous le
regard contemplatif des meres de famille
depuis leur fenêtre Quèlques secondes plus
tard, un Centaure surgit de nulle part et
traverse le parking, slalomant entre des
voitures stationnées en bataille Ce "flash
mob" ou mobilisation eclair «est venu
interrompre pendant 5 minutes sa
monotonie» L'ammaglyphe sera projeté en
SD dans les Carrières de lumieres aux Baux-
de-Provence du 28 mai au ll juin Pour le
tableau final, a Marseille, des cavaliers
convergeront sur le Vieux-Port Bergers,
chevaux et "TransHumants" venus de toute
la Provence entameront une balade de 12 km
jusqu'aux plages du Prado Et le Centaure? Il
sera bien la Maîs on ne sait pas ou et quand
il arrivera «Une derniere surprise», que
reservent Manolo et Camille : o
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