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Village de la Côte fleurie, entre Deauville et Honfleur, Villerville se glorifie plus d’avoir été le lieu de tournage
du film Le singe en hiver avec Gabin et Belmondo que d’avoir le privilège, dans son cimetière, d’offrir un
« repos éternel » et des acteurs inoubliables : le patriarche Fernand Ledoux (toute la Comédie-Française est
venue à son enterrement), un peu plus haut à droite Jean-Yves Dubois, à gauche Philippe Clevenot et, dans
le caveau familial juste au dessus, Bertrand Bonvoisin.
Sur sa table, dans une rue calme du village, l’actrice et metteuse en scène Bérangère Bonvoisin, sœur de
Bertrand et épouse de Philippe, a étalé des brochures, des manuscrits, des livres, des enregistrements audio
et vidéo. Avec tout cela, elle rêve de composer un spectacle entrelaçant ces mémoires d’acteurs, spectacle
qu’elle aimerait créer, avec les habitants de Villerville, en haut du cimetière avec vue sur la mer.
Merveilleuse rêverie.
Fidèles, perdreaux et briscards
Si cette rêverie prendra corps un jour -comme c’est à espérer-, cela ne sera pas dans le cadre du "Festival à
Villerville" conçu et tenu à bout de bras par Alain Desnot depuis six ans. Fatigué tout court et fatigué plus
encore de ne pas obtenir les soutiens qu’il souhaitait, Desnot a décidé de passer les clefs à Matéo Cichacki,
un jeune acteur (moins de 25 ans) qui a des attaches dans la région. Pour faire le lien, l’acteur était à l’affiche
de ce dernier festival Desnot, mettant en scène et interprétant avec Alexandre Patlajean Je suis le vent de
Jon Fosse, dans la petite salle des mariages adjacente à la mairie. La parole de Fosse dialogue
silencieusement avec un grand tableau représentant le bord de mer à Villerville accroché au fond de la salle,
il n’en va pas de même avec les deux acteurs.
Desnot a voulu faire de ce dernier festival, un florilège des précédents, en invitant des artistes qui s’y étaient
illustrés, tout en ne s’interdisant pas de présenter de nouveaux perdreaux ou de vieux briscards. Les uns et
les autres occupant le plus souvent des lieux à jamais attachés à la mémoire du festival tels le Salon du
château, le Chalet et le Garage.
C’est au Chalet que Lionel González avait répété Douce d’après Dostoïevski en ayant dans l’oreille la voix de
Philippe Clevenot dans Elvire Jouvet 40. C’est au Salon du château qu’il a présenté Demain tout sera fin
avec l’actrice roumaine Gina Calinoiu (devenue depuis membre de la troupe du théâtre national de Dresde).
Et c’est au Garage que Lionel, Gina et l’acteur-musicien, Thibault Perriard, présentent Les analphabètes,
librement inspiré de la série télévisée en six épisodes d’Ingmar Bergman Scènes de la vie conjugale (le titre
du spectacle reprend celui de l’un des épisodes). Un spectacle qui dure trois heures et se donne avec
quelques chaises et une table. Rien de plus, rien de moins. Une traversée à deux, douce et cruelle, drôle et
poignante, une soirée en tous points sublime.
Le spectacle a été créé au Théâtre-studio
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Le spectacle a été créé au Théâtre-studio d’Alfortville, il y a deux ans, Jean Bellorini l’a programmé
brièvement au TGP de Saint-Denis il y a quelques mois.Cependant, il a été peu vu, peu remarqué. Noyé
dans la Bergmanmania qui a déferlé cette dernière saison ( 2018, centième anniversaire de la naissance de
l’écrivain-cinéaste). Par ailleurs le spectacle a dû effrayer probablement nombre de programmateurs par sa
durée. Pas tous heureusement. Quelques dates sont prévues, il en faut encore d’autres, car Les
analphabètes est une œuvre rare et merveilleusement accomplie. Je crois n’avoir encore jamais assisté à un
spectacle où deux acteurs et un musicien tiennent les spectateurs en haleine durant trois heures (avec un
court entracte) sans temps mort, sans chute de tension, sans décor, sans la moindre béquille décorative.
Un séjour fondateur
Alain Desnot avait rencontré Lionel González au milieu des années 2000. L’acteur faisait partie de la
distribution du tout premier spectacle de Sylvain Creuzevault Visages de feu de Mayenburg, repéré par
Desnot dans la petite salle du théâtre de Charenton. Il avait programmé la troupe au festival Berthier en juin
avec Fœtus, un spectacle portant en germe ceux qui allaient suivre comme Le père Tralalère.
Quand la compagnie d’Ores et déjà s’est constituée autour de Sylvain Creuzevault, González a dissous la
sienne : le théâtre du Balagan. Quelques spectacles plus loin il quitte d’Ores et déjà, et refonde une
compagnie : Le balagan retrouvé. Desnot l’invite alors à créer quelque chose à Villerville. Cela sera Demain
tout sera fini, une adaptation libre des Joueurs de Dostoïevski répétée en partie sur place. C’est à cette
occasion que l’on découvre Gina Calinoiu que Lionel González a rencontré en Pologne à Wroclaw lors d’un
stage avec Anatoli Vassiliev. Peu avant la fin du festival, Lionel et Gina demandent au propriétaire du
château, François de la Porte, s’ils peuvent rester un peu pour répéter leur prochain spectacle autour de
Bergman. Le propriétaire accepte. Ils y resteront cinq semaines, un moment que l'actrice et l’acteur qualifient
de « fondateur ». Aujourd’hui le propriétaire du château est président du Balagan retrouvé.

Cette année, si c’est au Château qu’ils logent, c’est au Garage qu’ils jouent Les analphabètes, après
plusieurs étapes dont Villerville et le Studio d’Alfortville ont été les témoins (lire ici et ici). Un murissement
dans le temps qui a contribué à la force actuelle du spectacle où l’on suit les aléas d’un couple au fil des
années (tous les autres personnages, présents chez Bergman, ont été gommés). Depuis le premier épisode
du couple « idéal » main dans la main où l’homme, Johan, est le maître de la parole et où Marianne, son
épouse, écoute, approuve du chef, plus qu’elle ne parle. Et quand elle prend la parole, le mari dominant a tôt
fait de lui couper le sifflet. Puis, épisode suivant, la rupture. Johan part avec une jeunette et laisse Marianne
en larmes avec les deux enfants. Bien sûr il lui versera de l’argent chaque mois, etc. Et ainsi de suite
jusqu’au renversement final au moment du divorce tardif où la femme prend le pouvoir, celui des mots, celui
de l’aisance corporelle et celui de la gaîté. Johan joue sa dernière carte : la violence, mais il doit faire face à
une adversaire qu’il ne croyait pas si forte. Enfin vient l’épilogue, les retrouvailles des années plus tard,
chacun s'étant marié de son côté. Marianne est maîtresse de la situation tout comme l’actrice Gina s’avère
maîtresse de la langue française. Les deux acteurs se sont véritablement accaparés les mots de Bergman
pour les faire renaître et les prolonger à leur manière.
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Les maîtres de l'est

Si Lionel González comme Eric Charon ou Arthur Iqual, (pour citer des acteurs qui sont passés par le canal
historique Creuzevault) sont des maîtres à parler le français et des rois de l’improvisation, ce n’était pas le
cas de Gina Calinoiu lorsque nous l’avons vu jouer pour la première fois dans le Dostoïevski où son français
hésitant bifurquait vers l’anglais où elle était plus à l’aise. Les années ont passé, l’actrice roumaine parle de
mieux en mieux le français mais cache bien son jeu au fil des Analphabètes. A côté de de couple qui n’en
finit pas de s’aimer et de se déchirer en se balançant des masques et des piques, Thibault Perriard (familier
des spectacles la compagnie la Vie brève qui vient de s’installera Théâtre de l’Aquarium) ne meuble pas les
blancs. Sa musique est comme un chant intérieur au spectacle et lui le premier spectateur du couple,
passant de la guitare la batterie ou, par une jeu de ficelles, manipulant un piano.
Puisse ce spectacle tourner tant et plus, puisse-t-il aussi inaugurer un jour le studio que Lionel González est
en train d’aménager sur les hauteurs de Vitry-sur-Seine, dans un atelier d’ébéniste dont il a fait l’acquisition.
Un lieu de travail et de transmission autour de l’acteur en liaison avec les grands maîtres de l’est :
Stanislavski, Meyerhold, Anatoli Vassiliev ou encore Krystian Lupa auprès desquels Lionel et Gina
nourrissent leur acuité et leur souplesse.Avec quels moyens pourra-t-on ouvrir ce lieu en une époque où la
culture est priée de se serrer de plus en plus la ceinture? González ne le sait pas, mais un peu d’utopie c’est
bon pour le moral.
Geoffrey, Asja, et les autres
Revenons à Villerville. L’an dernier l’cteur-auteur Geoffrey Rouge-Carrassat s’était fait remarquer avec
Conseil de classe, un spectacle rôdé dans le off avignonnais. L’histoire d’un prof qui affronte ses élèves
présents-absents suite à une dénonciation. Cette année, toujours seul en scène, et toujours auteur du texte,
voici Roi du silence. A la mort de sa mère, devant ses cendres, un fils rompt le pacte de silence qu’il s’était
imposé à lui même : il avoue à sa mère morte son homosexualité. Et ce geste trouble en entraîne d’autres où
l’amitié et l’amour filial sont mis à rude épreuve. !Comme Conseil de classe, c’est un spectacle hyper réglé,
sous contrôle, un poil trop peut-être. Mais quel acteur !
Sène de "Roi du silence" © Victor Tonelli Sène de "Roi du silence" © Victor Tonelli
L’an dernier au festival Les effusions qui se tient sur un week-end fin août début septembre sur une
presqu’île du Val de Reuil, on avait découvert la jeune actrice Asja Nadjar dans Anouk (lire ici). L’histoire
d’une très vieille femme qu refuse d’abdiquer devant son âge. L’actrice s’est inspirée de sa propre grandmère. Voici Anouk à Villerville. En un an, le spectacle s’est bonifié, l’actrice va parfois jusqu’à frôler des
zones extrêmes et opaques de l’extrême vieillesse. Dans le même lieu, une salle de classe, de façon plus
ordinaire et plus désordonnée, Adeline Piketty raconte les vies d’un homme ( Guy Vouillot) et d’une femme
(Adeline Piketty, elle-même) par petits sauts de puce et petites touches à travers le le prisme premier de la
sexualité. Chacun y reconnaîtra une part de lui-même.
Sur le flanc d’une colline donnant sur la mer, le Chalet est un lieu inspirant une fois encore. Dans Prologue,
Marie Clavaguera-Pratx propose l’amorce d’un spectacle autour du fameux gang des Postiches avec les
acteurs Renault Triffault et Matthieu Beaufort. Prometteur et à suivre..
Enfin, dans le salon du château, Hervé Briaux, acteur que l’on a souvent vu dans les spectacles de Georges
Lavaudant et de Patrick Pineau, retrouve un texte qui lui est cher, Les mémoires de l’abbé de Choisy habillé
en femme. Que François Timoléon de Choisy soit ou non le véritable auteur du texte importe peu. L’acteur
fait son miel de ces propos dentelés comme le sont ses gants et son pourpoint. Éclairé par deux chandeliers,
l’abbé de Choisy écrit ses mémoires en trempant sa plume dans un encrier qui appartenait à l’acteur Philippe
Clévenot. Il en sort une encre sympathique.
Tous les spectacles sont présentés chaque jour, représentations à partir de 11h du matin. Ouvert le 29 août,
le festival à Villerville s’achèvera ce soir. Détails sur le site du festival ou au 02 31 87 77 76.

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/010919/clap-de-fin-en-beaute-du-festivalvillerville/
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http://www.loeildolivier.fr/le-couple-bergmanien-revisite-par-le-balaganretrouve
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http://www.loeildolivier.fr/un-vivier-de-creations-et-dartistes-en-devenir-sur-les-cotesnormandes
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http://www.loeildolivier.fr/geoffrey-rouge-carrassat-petit-prince-de-villerville/
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http://theatredublog.unblog.fr/2019/08/30/un-festival-a-villerville-theatre-performancessixieme-edition/
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http://theatredublog.unblog.fr/2019/08/31/festival-de-villerville-anouk-dasja-nadjar-mise-enscene-de-claire-marie-daveau/
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http://theatredublog.unblog.fr/2019/09/03/un-festival-a-villerville-sixieme-edition/
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http://theatredublog.unblog.fr/2019/09/05/un-festival-a-villerville-suite/
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http://theatredublog.unblog.fr/2019/08/31/festival-de-villerville-anouk-dasja-nadjar-mise-enscene-de-claire-marie-daveau/
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https://hottellotheatre.wordpress.com/2019/09/02/un-festival-a-villerville-6eme-edition-theatreperformances-du-29-aout-au-1er-septembre-2019/
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https://webtheatre.fr/Villerville-est-une-charmante
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https://ubu-apite.org/a-villerville-un-theatre-en-devenir/?fbclid=IwAR1qvZuBO41QI4d9asFgXscDf2UrXur4iqbm-qo1DHN4u6zEAMDKjv_J2I
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https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/le-gang-des-potiches-une-histoire-deconsideration,n6445664.php
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Faudrait-il préférer un « théâtre de nouveaux rapports » à un « théâtre de nouvelles réflexions », en espérant un
peu naïvement qu’il inventerait un paradigme pour le mal politique du siècle ? Réflexion suivie sur le « théâtre du
décentrement » – cette fois sous l’égide revigorante du mouvement « in situ ».
À ceux qui excuseront l’autoréférence (I/O 100–102, ndlr), il reste peut-être à défricher plus en détail les aventures
poétiques qui se déploient en marge des structures, et qui – par un heureux truchement – occurrent surtout l’été. Car en
déportant l’art du théâtre par-delà le lieu théâtre, elles osent dynamiter son fondement en même temps qu’elles le
redorent. Sont-elles les cavalières malgré elles d’un « Contre le théâtre » doté de la même ironie qu’Olivier Neveux ? En
tout cas, elles grimpent agilement par-delà les structures verrouillées ; dernier exemple en date, Philippe Quesne,
encourageant à créer des structures alternatives peu après l’annonce de sa démission. Mais à peine a-t-on entrouvert le
schéma du hors-structure qu’une horde de noms foutraques s’y agglomère : théâtre hors les murs, théâtre-paysage, « in
situ » voire site specific… Tous équipés d’une même énergie de territoire : celle de la fameuse « deuxième
décentralisation ». En fanfare donc : le Lyncéus Festival (Bretagne), Un Festival à Villerville, Situ et Les Effusions
(Normandie), le NTP (Loire), Pampa (Aquitaine)… Et bien d’autres, souvent inspirés par Un Festival à Villeréal, qui fêtait
gaiement ses dix ans cette année. Jeunes et fougueux, généralement précaires, ils inventent une économie alternative en
cours de fédération, dans l’attente d’un plus grand soutien étatique.
Car l’« in situ » fait belle figure face au théâtre public, de plus en plus amené à programmer des spectacles « politiques » à
la bien-pensance subventionnable : c’est le cas tout spécialement à Avignon, qui peine à proposer de nouveaux rapports
(à l’exception du marathon Ceccano, du format « itinérant », et cette année de « £¥€$ »). Il résout peut-être à lui seul un
souci politique de décentralisation, qui n’aurait parfois qu’un peu trop consisté à multiplier les scènes ad libitum – donc
d’autres endroits clos sur eux-mêmes. Jouer sur une plage ou au cœur d’un village, n’est-ce pas « faire politiquement du
théâtre », pour détourner les mots de Godard ? Autrement dit, n’est-ce pas suffisant pour qu’on se débarrasse enfin d’un
engagement lacrymogène aussi fake que les visages d’un public baigné d’UV halogènes ? – Le soleil brille en dehors des
salles noires. Je dis « suffisant » : le dispositif qui charrie en lui une force politique libère souvent l’artiste d’un cahier des
charges culturel. Plus besoin d’investiguer, la larme à l’œil, les « territoires oubliés » de France et de Navarre lorsqu’on
infuse l’espace à la racine. Un nouveau paradigme se découvre peut-être : voilà pourquoi l’« in situ » est une scène
politique en germination. Qui exporte un modèle le transforme irrévocablement.
Au mouvement « in situ », à présent, d’éviter un risque d’évangélisme. Et autant dire qu’il est de taille. Car on a vite fait
d’asservir un territoire au nom de l’action culturelle ; il ne serait alors que le petit terrain de jeu de l’homme. Ne serait-ce
pas le symptôme d’une politique décrépie qui affleure un peu partout dans le théâtre public ? – C’est peu dire que le
mouvement ne doit pas devenir un outil de récupération socioculturelle. Ici, l’expression « in situ » est par ailleurs plus
appropriée que « théâtre-paysage », qui sous-tend une distance romantique éculée entre le regardé et le regardant. C’est
plutôt en s’éclatant à l’intérieur des paysages qui l’émeuvent que le théâtre « in situ » leur rendra vraiment hommage (d’où
la locution « in »). Pourquoi alors est-ce que les événements hors structure offrent encore si peu de place aux formes
déambulatoires, nébuleuses et expérimentales ? – De peur d’effrayer, probablement. Effrayons donc ! Dans la même
veine, il est presque dommageable que le hors-cadre requière autant de soutien de l’institution. Car il risque, encore une
fois, de devenir l’appendice sordide d’une structure un chouïa trop démago, qui regarde précisément l’environnement tel
un paysage au bout là-bas : il faut le redynamiser, le réaménager, le réapproprier.
Il s’agirait alors de réfléchir à la notion d’événementiel ; idée phare d’un festival. Une manifestation de type « Contre le
théâtre » aurait-elle le courage de se fondre dans le territoire qui l’inspire ? – Elle ferait résonner plus fort les premiers cris
d’une éco(s)cène qui succède à l’anthropo(s)cène. Autant dire que l’« in situ » d’aujourd’hui balbutie encore son
émancipation artistique. Pensons tout de même à plusieurs artistes par-delà l’événement – dont certains sont urbains :
Graham Miller, Benjamin Verdonck, Ingri Fiksdal ; Engel et Grüber avant eux, à leur manière. D’autres débordent du
théâtre : Ryoji Ikeda, Robert Irwin, James Turrell… Et bien d’autres encore. Pensons à la notion de « dérive »
situationniste, qui en guide plus d’un en filigrane, invitant à l’errance et à l’abandon à l’intérieur les lieux. Pensons peutêtre, sur une note plus légère, au motif du film « Annihilation », lorsque l’ADN de l’homme se mélange à celui de
l’environnement. Une constellation s’ébauche : gageons que le genius loci du théâtre guide l’« in situ » vers ces terres
fertiles de paradigmes.

http://www.iogazette.fr/tribunes/2019/genius-loci/
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Le festival Tournée Générale, c’est pas moins de 28 spectacles en 4 jours, du 6 au 9 juin 2019. Au programme,
des artistes de théâtre, des musiciens, des conférenciers gesticulants qui partagent avec les patrons de cafés
qui les accueillent un désir d’inventer d’autres manières d’être ensemble. D’autres façons dialoguer. De
nombreuses pépites sont à découvrir. Un pêcheur de perles par exemple, adaptation par Dorian Rossel de sa
belle mise en scène de Laterna magica de Bergman, que l’on retrouvera au Festival d’Avignon au 11 ?
Gilgamesh Belleville. Avant sa création à La Manufacture, à Avignon également, le metteur en scène
Kheireddine Lardjam présente une lecture scénarisée de Désintégration de Ahmed Djouder, un pamphlet
virulent qui pointe les carences du modèle français d’intégration. Avec Mexicas, Alexandre Pallu et ses
musiciens nous entraînent dans une intense traversée de la littérature mexicaine, tandis que Clara Chabalier
fait d’un petit bar de quartier un lieu d’immersion en terre pasolinienne. Au PMU Au Bon Coin, quartier général
du festival, Rachid Bouali déploie son conte autofictif Cité Babel. Et Louise Emö, présente pendant les quatre
jours du festival, met les mots vibrants de sa Spoken Word Tragedy à l’épreuve de plusieurs établissements du
quartier. Le tout en entrée libre, dans des espaces transformés par Emmaüs, qui profite de Tournée Générale
pour exposer des objets à la vente.
Anaïs Heluin nous a fait le plaisir de répondre à nos questions. Interview …
Toute la culture : Le festival Tournée Générale ose un rapprochement entre l’univers du spectacle
vivant et celui des bars. Comment avez-vous imaginé ce mariage ?
Anaïs Heluin : Journaliste spécialisée en théâtre, je fréquente assidûment les institutions théâtrales et tous
types de lieux où se déploie le spectacle vivant. Si je vais un jour à la Comédie-Française ou au Théâtre de la
Colline, le lendemain je peux me retrouver sous un chapiteau, dans un appartement ou encore dans une rue
quelconque de région parisienne ou d’ailleurs. J’aime ces déplacements. Ils me sont nécessaires pour penser
le théâtre et ma pratique d’écriture. Pour découvrir des démarches artistiques singulières, et rencontrer des
artistes, des spectateurs, des techniciens différents. Car si j’écris, c’est d’abord par goût de la rencontre. Par
amour de la parole. Or, dans les lieux dédiés au théâtre, celle-ci se libère à mon avis rarement. Surtout entre
professionnels. Elle a tendance à rester renfermée sur elle-même, à se cantonner à l’actualité de la discipline.
La parole de tous les jours, la confidence, le badinage, la séduction ont peu de place dans les théâtres. Ils sont
pourtant ce qui donne de la chair à une relation, à un échange. Je fais donc partie de ceux qui, après un
spectacle, se sauvent pour aller poursuivre la soirée au café d’à côté. Ou près de chez moi, dans le 12ème
arrondissement, où il existe encore de nombreux bars et restaurants de quartier où j’ai mes habitudes, ainsi que
des voisins devenus des amis. Comme bien des belles histoires, c’est d’une conversation de comptoir qu’est
née l’idée du festival Tournée Générale. Avec Amar, le super patron du Bon Coin, bar PMU situé juste en bas
de chez moi, nous avons eu l’idée d’organiser chez lui des spectacles et des concerts, d’imaginer d’autres
manières de faire vivre son lieu. C’était en février 2019, et cette envie n’a pas tardé à faire le tour des copains
et des comptoirs du quartier. Très vite, j’ai eu le désir d’associer d’autres lieux au Bon Coin, à travers un temps
fort. Le temps d’un festival. L’idée a suscité un enthousiasme immédiat, aussi bien parmi les amis, les voisins
que parmi les artistes à qui j’en ai parlé. Tout a été très vite. Une équipe, formidable, s’est constituée dans le
quartier. Nous avons monté une association, et j’ai construit une programmation en fonction des lieux qui ont
accepté de s’embarquer avec nous dans l’aventure. Notre intuition, à Amar et moi, s’est confirmée auprès des
autres patrons de cafés : des passerelles sont à inventer entre bars et théâtre. Des moments de rencontre sont
possibles, à condition que chacun accepte de se déplacer. De se mettre en danger.
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Si elle a existé dans le passé, l’association entre spectacle vivant et monde du bar paraît innovante
aujourd’hui. Que pensez-vous qu’elle puisse apporter au paysage déjà bien dense des festivals
parisiens ?
A.H : Si l’on s’inscrit dans la logique festivalière qui prime aujourd’hui, nous souhaitons aller à l’encontre de sa
dimension consumériste. En inscrivant Tournée Générale dans un quartier précis – la plupart des bars
partenaires sont situés autour de la rue Claude Decaen, dans un petit périmètre joliment nommé la « Vallée de
Fécamp –, nous souhaitons participer à ses activités au-delà du temps du festival. Nous projetons pour cela
de travailler avec les acteurs associatifs de proximité, et de continuer d’imaginer des façons de dialoguer avec
tous les habitants du quartier. Cette année, nous exposons dans quatre bars le travail d’un voisin, le
dessinateur Eric Kuntz qui, en plus d’avoir réalisé gracieusement l’affiche du festival et tous les visuels de
notre site internet, est d’un soutien précieux pour tout ce qui concerne Tournée Générale. D’autres artistes du
quartier se sont déjà engagés pour la prochaine édition du festival. Et nous aimerions mettre en place des
ateliers qui permettraient de renforcer notre inscription dans la durée. La grande majorité des festivals,
aujourd’hui, sont pensés et construits d’une manière très hiérarchique. Quasi-sacralisé, l’acte de
programmation a tendance à être posé de manière autoritaire, sans réel dialogue avec les artistes et avec le
territoire. Tournée Générale se veut beaucoup plus horizontal, ouvert aux propositions, aux idées de chacun. Il
prône l’intranquillité, la fragilité et le questionnement. Je souhaite que s’y réfléchissent les notions mêmes de
festival et de programmation. On observe, depuis quelques années, un passionnant mouvement dans cette
direction. Des artistes ou des professionnels, souvent jeunes, créent des festivals dans des lieux improbables.
Ils invitent le théâtre loin des grandes villes, dans des villages, où ils proposent parfois des créations in situ.
C’est le cas par exemple d’Un festival à Villerville en Normandie, d’Un Festival à Villeréal dans le Sud-Ouest
ou encore du Lynceus Festival à Binic – Etables-sur-Mer. Ce type de démarche est plus difficile à concrétiser
à Paris. C’est le défi que nous nous lançons, persuadés comme Olivier Neveux que « travailler à la mesure de
l’individu, c’est considérer que le théâtre ne peut pas changer le monde, qu’il peut tout au plus changer un
monde », et que « cela n’est ni triste, ni insignifiant. Changer un monde signifie, parmi d’autres, ne plus
reconnaître tout à fait celui-là, être éventuellement troublé de ne plus le reconnaître » (Contre le théâtre
politique, La Fabrique éditions). L’espace du bar me semble idéal pour nourrir cette réflexion.
La programmation réunit du théâtre, des lectures parfois musicales, des conférences gesticulées, de
la musique, du stand up… Quels ont été vos critères de programmation ?
A.H : La programmation de cette édition 0 de Tournée Générale rassemble des artistes dont je suis le travail,
et dont le geste peut faire sens dans le cadre de notre démarche que nous voulons la plus égalitaire possible.
J’ai opté pour une programmation sans frontières de disciplines, ouverte à tous types de récits, à toutes
esthétiques tant que celles-ci font sens dans l’espace que nous nous sommes choisis. Tant que s’y ressent la
quête d’horizontalité, de partage qui est la nôtre. Si la programmation m’attire depuis longtemps, c’est par la
subjectivité aiguisée qu’elle nécessite et se doit d’affûter sans cesse. C’est pour construire un récit, un univers,
à partir d’un mélange de pensées et d’émotions. C’est pour s’emballer, mais aussi pour douter de manière
collective. Avec l’équipe du festival et des cafés, les artistes programmés et les habitants, mais aussi avec des
personnes engagées dans des aventures proches de la nôtre. Comme les artistes Clara Chabalier et
Alexandre Pallu, qui en plus de venir jouer dans nos bars pendant le festival programment une fois par mois
des lectures à la Trockette Café-Atelier, le bar de l’association La Petite Rockette. La programmation est à
l’image de notre public idéal : curieuse, ouverte et éclectique. L’identité de Tournée Générale tient d’abord
dans les lieux investis, et dans la relation entre tous les acteurs du festival, qui influence autant les formes que
les récits proposés. Les spectacles hybrides, au croisement de plusieurs disciplines, ont à mon sens tout
particulièrement leur place dans des cafés. En se jouant des frontières entre les arts, leurs auteurs font preuve
de la liberté, de la personnalité nécessaire pour jouer hors des lieux dédiés à l’art. Pour mêler ses mots, ses
gestes ou ses notes aux sons et aux paroles de tous les jours. Sans les placer au-dessus, sans chercher à les
imposer. Plus ou moins proche du théâtre selon les personnes qui pratiquent, la conférence gesticulée – forme
singulière de prise de parole inventée par Franck Lepage, entre intime et politique, entre savoirs froids
(théoriques) et savoirs chauds (tirés de l’expérience) – se prête très bien à l’espace du bar. Pour cette raison
et parce qu’elle vise à partager des savoirs qui « ne sont pas légitimés par une instance universitaire ou par le
CNRS, lit-on sur le site de l’association d’éducation populaire politique L’ardeur, nous lui consacrons un focus.
Tournée Générale donne à penser autant qu’à rire et à rêver.
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Le festival propose une promenade de bar en bar, de spectacle en spectacle. Comment avez-vous
imaginé l’expérience du spectateur ?
A.H : Nos huit bars partenaires sont très différents les uns des autres. Entre le PMU Au Bon Coin, notre
quartier général, et l’élégant Capri’s, il y a non seulement une grande différence de superficie, mais aussi de
clientèle, d’univers. Tournée Générale propose ainsi un parcours tout en contrastes sur le plan des lieux
autant que des esthétiques. De la taille réduite de la plupart des cafés, nous avons cherché à faire un
avantage. Grâce à une programmation en simultané dans plusieurs lieux, habitués des bars et festivaliers
peuvent aller où ils veulent. Selon l’envie du moment, ils peuvent par exemple assister le premier jour, après le
rituel de café poésie d’ouverture de Rodrigo Ramis, à un conte de Rachid Bouali au Bon Coin, écouter les
belles compositions et les reprises d’Adèle and the Brothers à L’Espace Détente – le plus grand bar du festival
avec Le Capri’s –, ou encore voir les Tentative(S) de Résistance(S) tout-terrains de Marie-Do Fréval. De la
même manière que les patrons et serveurs des bars ainsi que les artistes sont amenés à s’adapter à des
situations inhabituelles pour eux, le spectateur doit s’y accommoder en pénétrant dans chaque lieu. Il est ainsi
d’autant plus actif qu’il doit construire son parcours, faire des choix. Grâce à un partenariat avec Emmaüs, il a
aussi la possibilité de chiner, car tous les objets utilisés pour décorer les cafés sont mis en vente à la fin du
festival. Deux lieux accueillent également des espaces de vente permanents tout au long du festival. On peut
écouter une conférence gesticulée, une pièce ou un concert en buvant un verre, on peut sortir quand on veut
pour prendre l’air ou changer d’univers. On est dedans et dehors, à la recherche de la trajectoire juste. Du
meilleur équilibre possible. Car si Tournée Générale revendique le droit à l’hésitation, à l’inachevé et même à
l’échec, il le fait avec détermination. Dans la joie.

https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/tournee-generale-pour-sa-premiere-editionpropulse-le-spectacle-vivant-au-sein-meme-des-bars-de-quartiers/
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https://www.artistikrezo.com/agenda/festival-de-villerville-laboratoire-de-la-creationtheatrale.html
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Presse Locale
OUEST FRANCE / Jacques Kerner
FRANCE BLEU / Julien Crué et Nathalie Morel
LE PAYS D’AUGE / Marie-Madeleine Remoleur
L’EVEIL DE LISIEUX / Jacqueline Llop
PARIS-NORMANDIE / Brigitte Namour
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France Bleu – Studio ouvert
Interview en direct d’Alain Desnot
Par Julien Crué
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Villerville accueille la 6e édition de son festival de théâtre, du 29 août au 1er septembre 2019.
Au programme : huit créations et un concert en différents lieux de la commune.
Un Festival à Villerville, rendez-vous théâtral de la commune de la Côte fleurie, revient pour la 6e
édition du 29 août au 1er septembre 2019. En différents lieux de Villerville, huit créations théâtrales
sont proposées tout au long de ces journées. Cette année, des comédiens déjà venus à Villerville et
qui ont marqué les cinq premières éditions du festival viendront proposer de nouveaux spectacles,
comme Roi du silence de Geoffrey Rouge-Carassat raconte l’histoire d’un fils revenant de
l’enterrement de sa mère, ou encore Les Analphabètes, un drame inspiré de Bergmann.
Le festival sera conclu par un concert du groupe Chevignon ce dimanche 1er septembre à 22 h. Ce
concert est en accès libre.
Un Festival à Villerville, spectacles du 29 août au 1er septembre, de 11 h à 22 h. Réservations sur
unfestivalavillerville.com ou sur place, au bureau du festival au Garage, rue du Général-Leclerc.
Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 7 €, Pass 8 spectacles : 60 €.

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/villerville-un-festival-de-theatre-pourterminer-l-ete-6492438
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Trois questions à…
Hervé Briaux, comédien et metteur en scène.

Vous êtes comédien, metteur en scène, acteur, qu’est-ce qui vous motive à continuer et à venir jouer ici ?
Je suis venu ici pour mon ami Alain Desnot, le directeur de ce Festival. Nous sommes de la même
génération et avons eu l’occasion de travailler ensemble au Théâtre de l’Odéon, vers le début de nos
carrières respectives. Venir ici, c’est aussi soutenir ce jeune théâtre qui ose prendre des risques. Jouer, jouer
et jouer. 230 représentations l’an passé, en passant de Tertullien, que j’avais présenté ici même, il y a deux
ans, au Misanthrope, ou je donne la réplique à Lambert Wilson.
Pourquoi ce choix de Madame l’Abbé de Choisy ?
Cela va faire faire 30 ans que j’ai créé cette pièce dans une mise en scène d’Isabelle Nanty, au Théâtre du
Rond-point, à Paris. Et aujourd’hui, je suis un peu plus proche de l’âge de mon personnage, qui à l’aube de
sa vie, alors qu’il est désormais ruiné, va repasser les bons moments de sa vie tumultueuse, souvent
travestis en femme, c’est nostalgique, beau, parfois pitoyable, un retour sur la vieillesse et ses
conséquences.

Comment aimez-vous occuper votre temps libre ?
Passer du temps avec mes enfants, aucun n’a voulu suivre la filière théâtrale, alors qu’ils ont assisté à tant
de représentations ! Sinon, je dévore les livres, tous les livres, j’écris beaucoup aussi, et je viens passer
quelques jours au sein de la famille du théâtre, ici à Villerville.
Villerville, samedi 31 août et dimanche 1er septembre, à 20 h 30. Réservations : unfestivalàvillerville Bureau
de tourisme de Villerville. 02 31 87 77 76. Tarif 10 €

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/villerville-herve-briaux-de-tertullienmadame-l-abbe-de-choisy-6498352

31 AOÛT 19
Site internet
ACPM : 43 580 000 visites/mois

Le Festival de Villerville bat son plein, et les huit spectacles présentés se succèdent chaque
jour dans tout le village, transformé en complexe théâtral au service de la jeune génération.
Parmi l’ensemble des propositions, ne manquez pas de voir Les Analphabètes, une création
librement inspirée du chef-d’œuvre d’Ingmar Bergman : Scènes de la vie conjugale. Ce sont
Gina Calinoiu et Lionel Gonzalez qui ont créé ce spectacle. Sur scène ils seront accompagnés
par Thibault Perriard, batteur. Trois heures et trois acteurs pour un spectacle qui vit au soir le
soir.
De vendredi au dimanche 1er septembre, à 18 h 30. Tarif :10 €. Réservation :
unfestivalavillerville.com. Renseignements : tél. 02 31 87 77 76

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/villerville-les-analphabetes-creationinspiree-de-bergman-6498085
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