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communique
   de presse

Chaque année à TOURS, le public est convié à partager gratuitement un souffle artistique 
urbain, contemporain, et pluridisciplinaire. 

Né de la synergie d’un collectif de programmateurs composé de Maud Le Floc’h, 
Karin Romer, Laurent Barré, Anastassia Makridou-Bretonneau et Jérôme Cotinet et mis en 
œuvre par la Direction des Affaires Culturelles de la Ville, la cinquième édition du festival 
« Rayons Frais, les arts et la ville » se déroulera les 4, 5, 6 juillet 2008. 

Toujours avec la volonté de tisser 
des liens innovants avec le territoire, 
de bâtir avec le public une relation 
singulière, où le risque est aussi la 
liberté affirmée d’une programmation 
exigeante, le festival apporte un regard  sur le quotidien et le partage avec les habitants. 
L’occasion une nouvelle fois de proposer un nouveau mode «démocratisation culturelle» en 
travaillant le « sur-mesure », au plus près des territoires et des quartiers.

Ainsi au cœur de ville, la compagnie de théâtre de rue Opéra Pagaï jouera « Safari Intime ». 
Une visite guidée « ethno-éthologique » à travers l’entrebâillement des fenêtres, des portes. 
Le spectateur déambule entre cours et garages, attrape du regard l’intimité d’une cuisine, 
et autres petites scènes de la vie de tous les jours. 

Autre quotidien, plutôt trouble cette fois-ci, le spectacle « Epilogos, confessions sans 
importance ». Mis en scène par les chorégraphes Brigitte Seth et Roser Montllò Guberna, 
« Epilogos… » constitue un programme de danse, lectures et meurtres à la table. Inspiré de 
l’œuvre de Max Aub, ces « Crimes Exemplaires », les mobiles absurdes, étranges, graves 
nous sont soudainement familiers. 

Chacun a en mémoire un petit air de valse (le fameux « un, deux, trois ») mais qui en décèle 
véritablement les pas ? C’est à travers des musiques éclectiques (Velvet, The Who, en 
passant par les rythmes de Julio Jaramillo), que la chorégraphe Michèle Anne de Mey et 
son partenaire interprètent « 12 easy Waltzes ». Ils courent, tourbillonnent avec les pieds 
ou simplement les yeux. 

Depuis les places publiques, le festival donne à entendre des mots du quotidien. 
Charriés dans d’énormes containers à bateaux, les mots du Monde sont ceux du 
« Musée des Langues » de Thierry Bedard. Une proposition théâtrale mélodieuse dédiée 
au jeune public. Des mots habiles, en équilibre, comme ceux de Christophe Huysman 
depuis une sculpture inventée par William Valet « le Mâtitube ». 

« Rayons Frais, les arts et la ville » est un événement marqué par une douce effer-
vescence. Le parcours artistique est celui de l’errance urbaine. Des œuvres d’art 
contemporain ponctuent la narration de l’événement. Parallèlement à l’exposition Calder 
(du 24 mai au 19 octobre au Château de Tours), le public flâneur pourra au hasard de sa 
déambulation découvrir le travail monographique de Neal Beggs ainsi que les œuvres de 
Delphine Reist. 

3 jours de suggestions artistiques gratuites avec également Tony Clifton Circus, Les 
Batteurs de pavé, Vanessa Van Durme, Joanne Leighton, Frédéric Vaësen, Gwénaël Morin, 
Colbok, Raphaël Dupin, Antoine Defoort.

FeSTivAL « RAyONS FRAiS, LeS ARTS eT LA viLLe » 
viLLe De TOuRS / 4, 5 eT 6 juiLLeT 2008
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edito

L’équipe fidèle qui réunit Laurent Barré, Anastassia Makridou-Bretonneau, Maud le Floc’h, Karin Romer, 
Jérôme Cotinet-Alphaize, compose autant d’approches différentes, rassemblées dans une même envie de 
partage et d’énergie. Quarante années après un certain mois de mai, peut-on encore changer la vie, les 
utopies sont-elles possibles, ou gardent-elles un statut privilégié placé dans un horizon lointain ? Fauteur 
de désordre est un travail très structuré qui donne à chacun la liberté de l’appropriation avec des clefs pour 
un imaginaire collectif.

Gageons que ce pari d’inventer la ville ensemble rencontre l’adhésion d’un public qui fut enthousiaste en 
2007 et répondra présent à cette nouvelle aventure artistique.

Colette Girard 
Adjointe chargée de la culture

Affirmer la présence artistique dans l’espace public est toujours une démarche sensible. Elle permet 
d’explorer d’autres dimensions, autour de l’auteur, du site, de l’œuvre, du matériau, du propos. Après 
chaque édition, on pourrait avoir l’impression qu’il ne reste rien de ce qui a été présenté, aussi bien dans 
la temporalité du spectacle que dans la présentation éphémère des œuvres plastiques. C’est une invitation 
à découvrir un environnement pris dans sa globalité, à découvrir des sensations, du plaisir, à vivre une 
immersion, une fascination, faire l’expérience, processus qui ne se substitue pas à l’œuvre, mais qui ouvre 
notre regard à une autre approche de la ville.

Cette cinquième édition de « Rayons Frais, les arts et la ville » se place dans la continuité d’un travail 
patient et exigeant. Le travail de programmation met en évidence la pluralité des créations et des 
approches. Penser la cité comme scène, comme espace artistique, construire des parcours ouverts 
à tous, constituent une démarche qui met en jeu la démocratie, l’accès aux œuvres, la capacité de 
chacun à y participer, éléments de cohésion de la société dans laquelle nous vivons.

Si souvent on regrette que la culture ne fasse pas débat, l’occasion est offerte de faire des 
rencontres et de construire son propre parcours dans ce qui constitue notre quotidien, des 
formes choisies en fonction des lieux, échange auquel s’invite bien évidemment le regard que 
chacun porte sur ce dialogue. Faut-il y être préparé, peut-être si l’on souhaite mettre du sens 
et se sentir guidé, mais pas forcément si l’art de la découverte nous conduit au-delà de nos 
propres limites ou de nos appréhensions. Accepter de se perdre offre souvent l’opportunité 
de faire de vraies rencontres. 
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Ce commissariat se questionne sur l’ambiguïté de l’exposition de l’art 
contemporain au sein d’un festival, de plus ayant comme sujet « les arts 
et la ville ». C’est-à-dire de la temporalité évènementielle qu’il provoque 
et de la spatialité triviale qu’il convoque. Aussi, certains standards de 
la présentation et de l’orchestration de l’art contemporain seront, ici et 
maintenant, mis à l’épreuve de la ville, de l’urbain, du banal, du trivial, 
par conséquent de tous ces « secteurs non sauvegardés » extérieurs à la 
galerie, au musée, au centre d’art…

Nous verrons ainsi une œuvre monumentale à escalader comme ensei-
gne du festival, une monographie rétrospective dispatcher dans tous 
les espaces « du Public », des lieux d’art se transformer uniquement en 
vitrine, des magasins en galerie ou showroom, les arbres d’un square 
en œuvres à pratiquer, des véhicules à habiter... 

jérôme Cotinet-Alphaize 
Programmation Art contemporain

« Les arts et la ville », alias Rayons Frais, n’est-
ce pas là une formidable invitation aux arts de 
se fondre dans l’ordinaire de Tours, comme si de 
rien n’était, naturellement, richement et dura-
blement. Pour que cette magie opère, les artis-
tes, pour certains venus d’ailleurs, réalisent un 
subtil travail de re-connaissance des lieux et des 
contextes. Pour poser leurs actes au plus juste, 
ils doivent déceler le fonctionnement de la ville, 
ses quartiers, son organisation, repérer, ren-
contrer les habitants, les services, envisager de 
jouer avec les lieux pour que ces derniers nous le 
rendent bien. Des approches minutieuses sont 
essentielles. 

C’est ce qu’a réalisé Opéra Pagaï à Velpeau pour 
son Safari, Colbok pour confectionner ses tra-
jets d’accroche, la Boite Vocale en débusquant 
des lieux « sonnants », et encore l’insolite ANPU 
(Agence nationale de psychanalyse urbaine) qui 
cherche, à travers l’histoire et les paroles touran-
gelles, les ressorts de l’inconscient de la ville.
Ce travail se compose pendant des mois et ancre 
les propositions artistiques en toute pertinence 
dans Tours. En cela ce festival est unique et, à 
l’heure où de lourdes menaces pèsent sur l’art 
et la culture, Rayons frais révèle sous forme de 
laboratoire ce que peut être une coopération de 
sens, de l’art aux autres, en passant par la ville.

Maud Le Floc’h 
Programmation Arts urbainsPour la 5e édition du festival, conçu depuis son début comme un champ des possibles, les 

installations proposées en art contemporain s’approprient l’espace urbain à la fois comme 
support et caisse de résonance. 

La programmation se veut autant ouverte aux défis et expérimentations des artistes que 
sensible aux désirs et pratiques culturelles émergents. Pièces d’une collection muséale hors 
les murs, les œuvres prêtées par le domaine de Chamarande s’installent dans un dialogue 
enjoué avec la ville, tandis que l’exposition de Delphine Reist dans le parking de la Faculté 
des Lettres amplifie sa démarche artistique tout en révélant cet espace du quotidien à tra-
vers un autre angle.

L’art est le miroir où se croisent les aspirations, questionnements et mutations collectives. 
Le festival permet une mise en scène, dense et polymorphe, de ces liens mouvants entre 
l’univers des artistes et le monde actuel auquel nous appartenons tous.

Anastassia Makridou-Bretonneau 
Programmation Art contemporain 

Depuis 2003, le festival Rayons Frais se construit sous une forme 
collégiale autour d’un comité de programmation composé de : 
Jérôme Cotinet-Alphaize, Anastassia Makridou-Bretonneau, Maud 
Le Floc’h, Laurent Barré et Karin Romer.

le comite
   de programmation
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le comite
   de programmation

[ suite]

Trois propositions théâtrales qui ont en commun leur radicalité se sont 
imposées avec évidence pour le Festival Rayons Frais. Chaque spectacle 
énonce la nécessité de la parole.

Ces trois spectacles font entendre une parole engagée dans l’acte artistique
Thierry Bedard, Christophe Huysman et Gwenaël Morin cherchent chacun en 
profondeur avec une exigence parfois extrême leur façon à eux de raconter le 
monde, avec la générosité et l’élégance de l’interrogation.

Chacune de leur production est une proposition ouverte et qui 
questionne à la fois le geste artistique mais aussi notre regard 
sur le monde. 

Si leur vocabulaire et les moyens mis en œuvre sont 
radicalement différents, ils sont à eux trois  représentatifs de 
l’immense diversité de la création théâtrale aujourd’hui. 

Ce qui les lie c’est leur exigence et leur désir de renouveler les 
formes et les écritures théâtrales, et également leur engage-
ment dans une pensée de l’acte théâtral comme nécessaire.

Rayons Frais se doit de défendre des artistes qui s’engagent 
si profondément dans cette démarche, et qui offrent des pro-
positions en parfaite adéquation avec l’idée fondatrice de 
Rayons Frais, les arts et la ville. Trois actes théâtraux.

Karin Romer 
Programmation Théâtre

C’est d’un point de vue périphérique que 
l’oeil chorégraphique aborde cette nouvelle 
édition de « Rayons Frais, les arts et la ville ».

Portée par le rêve d’accéder, à tout moment 
et sans entraves (nonobstant les difficultés 
techniques, administratives, juridiques), à 
l’espace public, la danse si préoccupée, si 
travaillée par la question spatiale, secoue 
la notion de centralité - prise dans toutes 
les acceptations du terme. Partant de la 
rue, de la prison, de la loge de concierge 
ou de la cantine d’entreprise, elle accédera 
provisoirement aux hauts lieux du savoir et 
de la représentation : de l’Université au site 
poétique des rives de la Loire, en passant 
par le gymnase flambant neuf des Minimes 
et, peut-être, le jardin de la Préfecture - où 
l’on s’enivrera sur un rythme à trois temps.

Emportant avec elle tout un cortège de corps 
« problématiques » (sans-abri, criminel(les), 
travailleurs du corps, transsexuel(le)s, ma-
niaques de l’aérobic, guides touristiques, 
claquettes noires héritières de l’histoire de 
l’esclavage), la danse, cette année, prend 
volontiers la parole pour interroger simple-
ment la place, réelle et symbolique, qu’une 
société, une ville, accorde concrètement à la 
différence. 

Laurent Barré 
Programmation Danse
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S
L’idée principale, à propos du travail de l’artiste 
Écossais Neal Beggs, tient de la banalité et de l’ex-
ceptionnalité de ce qu’il convoque : le dépassement 
de soi en toute circonstance !

L’exposition au sein de la ville de Tours tentera cette 
expérience sur un maximum de registres urbains.

Œuvres exposées

Dear Prudence, 2007-2008 
Métal et bois 
Place Anatole France

Sleeping Bag, 2000-2001,  
Rab Summit 1000, sacs de couchage et paillettes 
Cours arrière du magasin Atemporel

Five problems in art today, 2004 
Bois et fixations d’escalade 
Square Prosper Mérimée

Rizla mountain, 2001 
Paquet de feuille Rizla 
Lieu de présentation encore à définir

Northface Atlantis, 2003 
Sac de sport et plume 
Lieu de présentation encore à définir

Springboard, 1999 
Métal et bois 
Lieu de présentation encore à définir

Tent on a ledge, 1997 
Carton et  scotch 
Lieu de présentation encore à définir

Memory of a free festival 
Feuille distribuée aux festivaliers

NEALBEGGS

Né à Larne, Ireland en 1959, Neal Beggs vit et 
travaille à Chavru en France.

Le travail de Neal Beggs est attaché à une 
forme d’aventure particulière : l’escalade. 
Ancien alpiniste semi-professionnel, il a gravi 
de nombreux sommets et en a fait son style 
de vie, étendant cette expérience à l’art. 
Cette attitude tente de réduire les limites qui 
séparent l’art de la vie. Ses pièces, souvent 
« praticables » par le public, empruntent leur 
vocabulaire formel à ce sport (mur de grimpe, 
prises…). Mais l’analogie se développe au-delà 
de cette seule plasticité, l’artiste adapte en 
effet le principe de sa pratique sportive à son 
processus de création artistique.
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Exposition personnelle

Art contemporain

www.nealbeggs.com

2007  Dear Prudence, Place Royale, Mont des arts, Bruxelles

2006  Starman. Le Bonheur, Bruxelles 
2006   The Social Contract, 48 rue de Montmorency, Galerie Jean Brolly, Paris 

2004   Real Time, FRAC des Pays de la Loire, Nantes 
2004   Five problems in Art Today, Domaine de Chamarande

2004   The Suburb, Fontenay-Le-Comte
2004   Why do you look at me, Transpalette, Emmetrop, Bourges

2003   There are no mountains in Saint Nazaire,  
Le Grand Café Centre d’art Contemporain, Saint-Nazaire

2002   Surfaceaction, Galerie Le Sous-sol, Paris
2001   Adult Pass, Zoo Gallery, Nantes
2001   BikeRace, King Tuts, Glasgow
2000   Corridor, Centre for Contemporary Art, Glasgow

LES
ARTS
ET
LA VILLE

7



A www.klang.fr

Frédéric Vaësen vit et travaille à Paris, il enseigne à l’école 
des Beaux-Arts de Cambrai.

2007  Pleins phares,  
cité de l’automobile-collection Schlumpf, Mulhouse

2007  Il faut rendre à Cézanne... ,  
Collection Lambert en Avignon, Avignon

2006  Sous influence,  
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne

2006  Monument Minimum,  
Château d’Avignon en Camargues

2006  La peau est ce qu’il y a de plus profond,  
Musée des Beaux-arts, Valenciennes

2005  Klang#2 Le Phénomène, Beneflux, Bruxelles
2005  Klang#2 Le Phénomène, Nuit Blanche, Paris
2004  Klang#1 Rendez-vous nocturnes,  

Red-cavalerie, Lille 2004
2003  Trans-positions, N.M.H. vidéo urbaine,  

Centre d’art La Passerelle, Brest
2002  Radiomobile, N.M.H. avec José Lévy  

présenté par Kolkoz & andré, Paris
2002  Qu’est-ce que l’art domestique ?, N.M.H.,  

Maison du Japon, Paris
2002  De Singuliers Débordements,  

Maison de la culture, Amiens
2002  N.M.H. circule / Suède, Portugal,  

f.i.a.c.r.e. 2001, Portugal
2001  C’Hybert rallye, Centre d’art contemporain  

en Limousin, Vassivière
2001  NMH, C.A.C, Brétigny sur Orge

En 1996, l’artiste Frédéric Vaësen abandonne radicalement toute 
forme de sédentarité pour adopter la condition séculaire des « gens 
du voyage ». Cette position entretenue comme geste artistique lui 
permet de nourrir de nombreux projets liés aux choix et aux condi-
tions de ce mode de vie. Il détourne l’usage de véhicules : une rou-
lotte de foire transformée en cabinet de curiosité, un camion en 
atelier vitrine, une Porsche en bolide cinétique, une caravane en 
camera obscura. Les œuvres mobiles de Frédéric Vaësen sont à 
la fois des lieux de vie et de création, une réponse pragmatique à 
l’exigence de mobilité conceptuelle du créateur cherchant à ouvrir 
des espaces de rencontre non formatés avec le public.

Son cheminement l’amène aujourd’hui à ré-envisager cette ex-
périence d’un point de vue plus sédentaire. Engagé dans la réa-
lisation d’unités mobiles fonctionnelles, habitables mais non plus 
habitées (du moins par lui-même !), il développe actuellement le 
projet Klang, une plate-forme acoustique et visuelle. Ce qui s’envi-
sage comme une flânerie contemporaine, sensible, sous la forme 
fluide de diaporamas, d’environnements lumineux, de projections 
vidéos. Ces formes complètent, en atelier, un ensemble de dessins, 
collages, photographies et de peintures, explorant une grammaire 
de base constituée par l’habitat primitif, l’imaginaire érotique et la 
technologie du déplacement.

Nouvelle machine habitable,Frédéric Vaesen

Art contemporain

FREDERIC 
  VAESEN

SquARe PROSPeR MéRiMée

Nouvelle Machine Habitable, 2002
Porsche et caravane
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Née en 1970, Delphine Reist vit et travaille à Genève. 

Elle enseigne à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon. 

Delphine Reist interroge au travers de son travail les pratiques de 
l’architecture, les codes graphiques qui les décrivent, leurs implica-
tions sociales et historiques. 

Cette jeune artiste apprécie les rencontres avec d’autres artistes et 
d’autres pratiques et a collaboré, entre autres, avec Cécile Bonnet 
et Laurent Faulon.

Elle a effectué une résidence à Lyon dans les anciennes 
Subsistances avec Laurent Faulon et Sébastien Perroud, a mené 
une expérience collective avec ces derniers à Lisbonne et à Tallin en 
Estonie. Elle a également participé avec eux aux ateliers d’été 2004 
de Moly Sabata, sous la direction artistique de Christian Bernard.

Caddies, Delphine Reist

 Delphine  
   Reist

La Faculté des Lettres de l’Université François 
Rabelais ouvre une nouvelle fois les portes de son 
parking souterrain à l’art contemporain, en ac-
cueillant l’exposition monographique de Delphine 
Reist. La sélection des œuvres, parmi les produc-
tions récentes de l’artiste, permet de concevoir 
une scénographie où son travail entre en résonan-
ce avec ce lieu atypique, devenu espace d’exposi-
tion pour les trois jours du festival. 

Vidé de ses voitures, le parking laisse apparaître 
sa structure de béton brut, ossature désincarnée, 
offrant un vaste espace à une artiste déjà habi-
tuée aux friches industrielles et autres espaces 
désaffectés. 

L’architecture des lieux se rend complice des 
installations de Delphine Reist qui mettent en scène 
des objets et matériaux issus de la vie quotidienne, 
le plus souvent récupérés. Ils y sont utilisés 
plus comme instruments pour évoquer divers 
comportements et situations (consommation, 
mécanisation, discipline, absurdité…) que pour 
leurs qualités plastiques. Delphine Reist les anime 
par l’ajout de mécanismes qui leur confèrent un 
simulacre de vie autonome (un bidon roule seul, 
sans but apparent, se heurtant bruyamment aux 
obstacles qu’il rencontre ; des caddies tournent 
inlassablement en rond, jusqu’à épuisement de 
leur batterie...). Ces objets hybrides, « machines 
célibataires » émancipées de leurs créateurs et 
utilisateurs, illustrent avec ironie notre rapport à 
la technologie et à la standardisation. L’apparente 
vacuité de leurs activités à répétition laisse 
entrevoir notre mode de vie contemporain et son 
impact sur notre propre capacité à être libre. 

Une nouvelle œuvre de Delphine Reist, sera 
également présentée à la Galerie d’exposition de 
l’école supérieure des Beaux-Arts de Tours.

Exposition personnelle
PARKiNG SOuTeRRAiN  
Rue DeS TANNeuRS
FACuLTé DeS LeTTReS  
uNiveRSiTé FRANçOiS RABeLAiS

Art contemporain

À venir

10 avril - 30 juin 2008  
Freak show, Musée de la Monnaie, Paris 

À partir du 12 avril 2008 
galerie Kamtchatka, Paris 

À partir du 2 mai 2008 
galerie Stargazer, Genève 

31 mai - 28 septembre 2008 
Triennale bex&art plein air, Suisse

Septembre 2008 
biennale de Gyumry, Arménie

26 septembre - 19 octobre 2008 
festival Printemps de septembre, Toulouse 

Novembre 2008 
galerie TripleV, Dijon

2006  Rocaille, Dépôt Art Contemporain, Sion

2006  Vidange, Bellevue Entrepôts, Maison suspendue, Saint Etienne

2005  Résonance, Biennale de Lyon, MAC, Pérouges

2004  Zoo, Nouvelle Galerie, Grenoble

2004  Stargazer, Genève
2003  Occupation 3, Les Subsistances, Lyon
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FRA
2007-2008  Architecture & Humanité,  

Frac des Pays de la Loire
2007  DV – splitscreen, Rencontres  

Internationales Paris / Berlin, Madrid
2007  Exhibition, La Générale, Paris
2006  The Sarajevo Holiday Inn on Fire,  

Galeries du Cloître –  
École des Beaux-Arts, Rennes

2006  SUPER,  
Fonds Régional d’Art Contemporain  
des Pays de la Loire, Carquefou

2006  DV, Le Transpalette, Bourges
2005  Prysm, association Entre-deux, Nantes
2005  TimeCode, Glassbox, Paris
2001  BP 297 - 9, Rue Edouard-Branly,  

18006 Bourges Cedex,  
La Box, Bourges

2000  9, rue de Charonne, 75011 Paris,  
Galerie Le Sous-sol, Paris

The Sarajevo Holyday Inn on Fire, TTrioreau

Depuis 1995, ses propositions s’inscrivent dans une réflexion liée à la nature du réseau urbain. Ses 
installations agissent sur la structure même de l’espace construit. Elles mettent en place des déplacements 
qui en perturbent notre perception et désignent de façon politique le caractère normatif de l’architecture. 
Son travail intervient dans les intervalles urbains; il établit des jonctions dans les rapports intériorité / 
extériorité. Prenant en compte les enjeux liés à l’urbanisme, et ne visant pas à la seule représentation, il crée 
nécessairement « in situ » et principalement hors des lieux d’exposition. TTrioreau, se concentre sur l’analyse 
des structures du tissu urbain. Ses interventions dans l’état des choses en architecture sont souvent très 
radicales et contraires aux idées établies sur le rôle et le sens du domaine de construction. 

Dans son système des transformations, le dedans et le dehors ne représentent que deux notions relatives, 
ainsi que le rapport entre le tout et le détail, entre l’espace réel et l’espace imaginaire. Là où l’on construit, 
on démolit également : la ville et les bâtiments sont des variables soumises à la logique du marché. Les 
édifices perdent leur caractère prestigieux de création architecturale pour devenir juste une bonne occasion 
pour l’investissement du capital qui, au moment où il ne rapportera plus, se déplacera ailleurs en laissant ces 
maisons se dégrader. Seuls les documents et les maquettes résistent à ces manipulations du marché. Les 
dispositifs de TTrioreau agissent sur les zones urbaines, sur leurs murs et leur mémoire. Cherchant à inclure 
tous les possibles ou devenirs, il crée des territoires hybrides qui se constituent par défaut ou hégémonie 
et mettent le corps à l’épreuve en le privant des partitions habituelles. Ce sont des espaces transgressés 
ou transgressifs qui n’offrent pas d’équilibre définitif puisque la limite s’estompe au profit de l’interférence. 
Si le changement paraît toujours imminent, il est en réalité déjà effectif : sans véritable lieu d’existence, il 
investit l’ensemble d’un territoire, le transforme en une zone hybride d’où les frontières se retirent. TTrioreau 
exhibe la production de structures anomales, immanente au champ de normalisation urbaine. L’architecture 
n’est statique que par l’identité contrôlée que celle-ci assigne. En proposant une perspective alternative, 
l’installation l’inscrit comme processus polémique. Elle interroge notre confiance en la solidité structurelle du 
bâtiment, en son immobilité et sa permanence, pour le décrire comme intervalle, passage, transition… 

Oeuvre exposée 
The Sarajevo Holyday Inn on Fire, 2006-2008  
Néons, plexiglas et structure en métal 
Galerie d’exposition de l’ecole Supérieure  
des Beaux-Arts de Tours

TTrioreau
Spacificity

Art contemporain

http://tt.rioreau.free.fr

Né en 1974, Hervé Trioreau vit et travaille 
en France, il enseigne à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art de Bourges.
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X Né en 1969, il vit et travaille à Berlin.

Jérôme Poret est un artiste qui utilise le son ou 
plutôt la question sonore comme source de ses 
installations plastiques. La matérialité du sonore 
tant dans ces modalités d’existence que de 
diffusion y est pleinement revendiquée. 

La résilience est un phénomène qui caractérise le pouvoir 
d’absorption d’un choc sur un matériau. Elle est cette capacité 
d’un matériau à résister à des assauts ou à retrouver son intégrité 
après-les dits assauts. La résilience écologique est la capacité 
d’un habitat, d’une population ou d’une espèce à retrouver un 
fonctionnement et un développement normal après avoir subi 
une perturbation importante. (…)

La résilience est un phénomène qui consiste, pour quelqu’un 
touché par un traumatisme, à prendre acte de son traumatisme 
pour ne plus vivre dans la dépression et le poison que ce trau-
matisme peut causer. C’est « vivre avec ». En France et après John 
Bowlby qui avait introduit le terme dans ses écrits sur l’attache-
ment, c’est l’éthologue Boris Cyrulnik qui développe le concept 
de résilience en psychologie. (…)

En opérant dans l’espace une « reconfiguration du temps et de 
l’espace », je veux, au travers d’un « objet son »1, créer une « chose 
sonore » qui n’a plus d’autres sujets à traiter que ceux dont elle 
est constituée2. Je veux  dissocier l’objet de sa source. Seule 
reste son ombre portée dans l’espace. L’espace devient alors un 
stimuli pour la perception en devenant une zone désaffectée, 
c’est-à-dire à la fois sans affectation et sans affection. Une zone 
d’ombre qui est mise en lumière par une infinité d’éléments de 
réel, pour en faire un événement.

J’utilise un système son fait de « récup’ », pour redonner une se-
conde vie à des objets qui ont perdu leur fonction. On ne sait 
plus si cela a été conçu pour sonoriser une salle de type concert, 
cinéma ou théâtre. Il est par la suite « customisé », pour devenir 
un semblant de matériel de scène lui octroyant une origine plus 
instrumentale, lui concédant ainsi un pouvoir affectif potentiel. 

Chose Bastard au Design incertain, les speakers évoluent sur 
une plateforme mi-podium / mi-socle, la lumière provient du ser-
vice de la voirie d’une ville. L’éclairage de ville fabrique un phare 
en négatif teinté de couleur sodium.

En matière de son, utiliser un matériau résilient se résume à fai-
re disparaître les vibrations causées par certaines fréquences. 
Sa disparition entame l’objet sonore qui perd certaines de ses 
caractéristiques face à l’environnement qui le « supporte ». Son 
rayonnement en est alors affecté.

Jérôme Poret

1. Tel que Pierre Schaeffer l’a théorisé dans le traité des objets musicaux  
sur son essai interdisciplines aux Editions du Seuil 
2. traitement  dans le sens d’un échantillonnage thérapeutique ou sonore

Résilience, Jérôme Poret

Art contemporain

JÉerOme
   Poret

Résilience, 2008 
Dispositif sonore et lampe sodium

LES
ARTS
ET
LA VILLE

11



VIl
* Site patrimonial exceptionnel composé d’un château du XVIIème siècle et 

d’un parc paysager de 18 hectares en Essonne, le domaine départemental de 

Chamarande accueille depuis 2001 un centre artistique et culturel. Ses missions 

principales sont l’organisation d’expositions temporaires ainsi que la constitution 

d’une collection publique d’art contemporain en étroite collaboration avec les 

artistes exposés. En sept années, une importante collection s’est donc construite, 

regroupant des oeuvres d’artistes majeurs parmi lesquels : Philippe Ramette, 

Gloria Friedmann, Miguel Eguaña, Erik Samakh, Jean-Gabriel Coignet, Franck 

Scurti, Marina Abramovic, Jacques Julien, Céleste Boursier-Mougenot, etc. 

Cet été, le festival Rayons Frais et le domaine de Chamarande* 
collaborent pour concevoir un parcours artistique dans la ville 
de Tours à partir d’un choix d’œuvres de cette collection, dont 
plusieurs ont été spécifiquement créées pour le parc du domaine. 
Génératrices de leur propre espace-temps, les œuvres inviteront 
tout à chacun, spectateurs du festival et habitants de la ville, à 
découvrir ou redécouvrir des lieux ordinaires ou remarquables du 
quotidien transformés par cette confrontation à l’art d’aujourd’hui. 
Ce parcours se présentera comme une incitation à se promener 
dans la ville à la recherche de ces étonnantes rencontres entre 
des formes artistiques contemporaines et le paysage urbain. 

   UNE  
Collection  
  en VILLE

Art contemporain
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8
Opéra Pagaï est un collectif à géométrie variable (15 à 30 comédiens) 
créé en 1999 à Bordeaux. Depuis quelques années, avec les différents 
chantiers de L’entreprise de Détournement (écriture de projets 
uniques pour chaque ville) et sa recherche autour d’interventions 
urbaines comme Les Sans balcons, Opéra Pagaï a pris l’espace public 
comme champ d’investigation principal. Il s’est affranchi des habituels 
formats de temps et de lieu de représentation, et a choisi d’agir sur la 
population non prévenue, la plongeant dans une « fausse » réalité qui 
la surprend, l’interpelle, l’implique.

Direction artistique 
Cyril Jaubert

Production 
Opéra Pagaï, Scène Conventionnée de Terrasson 
Festival Les Chemins de l’Imaginaire.

www.operapagai.com  
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Qui n’a jamais rêvé de pouvoir épier ses voisins dans les situations les 
plus intimes et les plus secrètes sans le risque d’être démasqué ? Qui n’a 
jamais voulu savoir à quoi ressemble leur quotidien ? L’observatoire des 
comportements humains vous permet de le faire en toute impunité ! Laissez 
désormais libre cours à votre curiosité grâce au parcours étonnant que vous 
propose l’Observatoire à l’occasion de la Journée Nationale de l’intime. 
Une soirée « portes et fenêtres ouvertes » par les ruelles, les escaliers et les 
jardins de la ville qui vous permettra de découvrir, à travers une approche 
scientifique et rigoureuse, des humains dans leur milieu naturel…

Safari Intime
Exploration à la découverte 
des comportements humains

quARTieR veLPeAu

OPERA PAGAi
Arts urbains
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PLACe De LA RéSiSTANCe

F Le Tony Clifton Circus se voudrait être une enseigne 
lumineuse avec des ampoules colorées qui clignotent 
– le signal d’une présence insolite.

Vainqueur du prix Arts de Carrer (Arts de la Rue) à 
Barcelone en 2003, il est invité depuis dans différents 
festivals internationaux dans toute l’Europe.

Les créateurs de ce « cirque de l’anomalie » sont  
Nicola Danesi de Luca et Iacopo Fulgi, des clowns très 
différents les uns des autres. Ils collaborent avec Enzo 
Palazzoni, musicien fou, et avec Michel Jurowicz.

Distribution 
Iacopo Fulgi 
Nicola Danesi de Luca 
Enzo Palazzoni 
Michel Jurowicz

www.tonycliftoncircus.com
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Absurde, démesure, provocation, jouissance : 
Tony Clifton Circus offre, avec son Rubbish Rabbit 
une palette élargie de l’art du clown, celui des 
grands dans la lignée du génial Leo Bassi. 

Détestés des « mamas » Italiennes, ils ne 
s’inquiètent ni du pourquoi, ni du comment ou du 
sens des choses : l’essentiel est de faire ce que 
bon leur semble et ce qui leur plaît. Mettant en 
scène l’étrangeté et l’anomalie, ils aiment faire 
rire et sont prêts à tout au nom des libertés et de 
la démocratie...

TONY 
 CLIFTON 
 CIRCUS

Rubbish Rabbit
Spectacle de rue fixe

Arts urbains
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La compagnie de théâtre de rue Les batteurs de Pavé a été créée en 

1999 par Emmanuel Moser, qui en est toujours le directeur. C’est avec 

la volonté d’apporter le théâtre au spectateur, dans son quartier, que les 

Batteurs de pavé créent leurs oeuvres.

Ils inventent ainsi un théâtre populaire, tout public, dans le respect des 

grands textes et des grands écrivains, adaptés au public de la rue.

Mise en rue 
Emmanuel Moser
Distribution  
Cyrano : Matthieu Sesseli 
Roxane : Caroline Althaus 
Christian : Renaud Berger 
Comte De Guiche : Laurent Lecoultre 
Narrateur : Yannick Merlin 
Vicomte de Valvert : Renaud Berger 
Marquis : Caroline Althaus 
Cadets : Laurent Lecoultre 
Ragueneau : Yannick Merlin 
Maquillages : Séverine Irondelle 
Costumes : Elodie Cino
www.batteursdepave.com
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Dans l’inconscient collectif francophone, Cyrano de Bergerac est 
l’un des derniers romantiques et le plus délicat des amoureux. 

Dans une époque qui, comme la nôtre, a perdu ses repères,  
Cyrano apparaît comme un modèle, un idéal, une image d’Epinal, 
mais une image vivante  car, avant tout, Cyrano est un révolté. 
Jouer Cyrano dans la rue, c’est offrir un classique et sa force de 
suggestion aux amateurs éclairés et aux simples quidams qui 
jamais ne franchissent le seuil d’un théâtre.

Rue AviSSeAu eT PLACe BLANqui

Arts urbains

 LES BATTEURS  
 DE PAVE

Macadam Cyrano
Théâtre classique de rue
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M equipe artistique 
François Derobert, Antoine Petitrenaud, 
Guillaume Letestu, Pierre Villard 

Coordination,  
accompagnement du projet  
POlau (Pôle des Arts Urbains)
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Sur les Rives du Cher, un atelier de construction accueillant plusieurs mâts 
aux dimensions démesurées sont entreposés… Une équipe se prépare à 
dresser une structure monumentale, légère et éphémère. Lorsque toutes 
les conditions le permettent, le hissage peut commencer. La manoeuvre 
s’effectue progressivement avec l’aide du public. Elle est simple, excep-
tionnelle mais rigoureusement cadencée. L’antenne, une fois hissée, oc-
cupe un espace déroutant, et s’élève largement plus haut que tout ce qui 
l’entoure entre 50 et 60m. Légère et immense, tous ses haubans sont des 
traits qui dessinent une trame pénétrant le ciel.

L’Antenne - Grande structure rapide            
Performance architecture éphémère

LeS RiveS Du CHeR

Arts urbains

LA LINEA

Plateforme d’expérimentation et de production, La 
Linéa explore depuis 2004 pratiques et recherches 
liées aux arts plastiques, à l’architecture éphémère 
et au spectacle vivant. Leur approche est technique, 
esthétique et fonctionnelle, en vue de travaux à 
géométrie (humaines et spatiales) variables.

Dans le spectacle vivant, les réalisations se 
déclinent par des installations aériennes, 
des dispositifs de vol et de sustentation, la 
conception de structures et de scénographies 
« actives » et interactives. 

sous réserve
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S Création  
Jean-Philippe Sanchez 
Barbara Ramblière
Distribution 
Jean-Philippe Sanchez 
Barbara Ramblière 
Etienne Mortain 
Marc Prévost 
Béatrice Moreno 
Laurent Dubernard
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Le vicomte de Parlebas est décédé. Il lègue l’immense tableau du 
maître de la peinture flamande à un groupe de passionnés d’art du 
XVIème siècle : « Orphée charmant les animaux » de Martin de Vos. Ses 
successeurs sont des dandys que rien ne semblait rapprocher, mais 
le vicomte en a décidé autrement. Son ultime volonté : accrocher 
ce chef d’œuvre dans la ville. Commence alors la pérégrination 
urbaine des héritiers. Comment le déplacer ? Où l’accrocher ? Dans 
une avenue, sur un balcon, sur l’enseigne d’un magasin ?

Désordre dans la ville, aventures assurées, chahutage du quotidien 
sont les ingrédients de ce déambulatoire théâtralisé.

COLBOK
Le chef d’œuvre de Martin de Vos 
Déambulatoire théâtralisé à la recherche  
d’un point d’accroche dans la ville

4 PARCOuRS DANS LA viLLe

Arts urbains

Créée en 1997 avec un théâtre et une esthétique très person-
nels, la compagnie Colbok a le goût du grotesque, du surréalisme 
et des personnages sortis de comédies rocambolesques.

Chaque spectacle est un univers unique, créé avec l’envie de le 
diffuser au plus grand nombre, au-delà de nos frontières.
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G
Au sein du festival, la ville à l’Etat gazeux est une programmation 

d’expériences, d’artistes et de spécialistes de la ville, qui prennent 

corps entre réel et imaginaire urbain. Invitations particulières à lire la 

ville, à partir de conférences, de jeux urbains et d’actions physiques… 

Le pOlau est un pôle d‘expérimentation à l’interface de la création 

artistique et de la production urbaine.

polau@compagnieoff.org

LA VILLE 
A L’ETAT
 GAZEUX

Laurent Petit  
et le Collectif d’architectes exyzT 
Psychanalyse urbaine, Tours Ville pilote 
Conférence - Réunions secrètes

Roland Gerbier « psychanalyste urbain » vient dans une ville repérer 
troubles et symptômes qui s’y sont déposés. Il tente de saisir 
les refoulés, les traumatismes et non dits, et dresse un portrait 
de ville qui joue dans le tableau de la mémoire et de l’identité.  
Le sujet a été longuement analysé et les prescriptions sont exposées 
lors d’une conférence à laquelle seuls les tourangeaux prêts à 
accepter l’évidence peuvent assister…

pOlau – PôLe DeS ARTS uRBAiNS

Topo voce, des voix et des lieux  
en partenariat avec La Boîte vocale 
Parcours acoustique dans la ville

À différents endroits de Tours s’immiscent des voix. Des chanteurs testent 
les lieux dans lesquels le son s’amplifie naturellement et par lesquels la 
voix rencontre la ville (un passage, un hall d’attente, les bus de la ville…). 
Surprenants de résonance, les lieux deviennent des puissances lyriques et 
acoustiques qu’on ne soupçonnait pas. Amateurs et professionnels sont à la 
croisée des rues offrant à tous quelques instants de suspension.

Conférences sur la ville de demain  
Animées par des spécialistes visionnaires  
(programmation en cours, renseignements au pOlau : 02 47 63 06 33)

Interprétations « effervescentes » de la Ville

Arts urbains
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Quelques valses, 12 propositions minimales, juste 
pour le plaisir de danser, de s’étourdir ensemble, 
de se faire tourner la tête.

Liste des musiques  
Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, 2’17 
Bourvil, Ballade Irlandaise,  2’55  
King’s Singers, La Valse à Mille Temps, 4’20 
The Who, Please, Please, Please, 2’46 
Noriko Tujiko, Marble Waltz, 3’2 
Julio Jaramillo, Cicatrices, 2’50 
Will Tura, Eenzaam Zonder Jou,  2’30 
Hungry Ghosts, Waltz, 3’32 
Simon & Garfunkel, Scarborough Fair, 3’08 
Christophe, Aline, 2’52 
Johan Dalgas Frisch, Viennese Suite n°2, 2’32 
Velvet Underground, I’m Sticking with You, 2’26 
Charles Verstraete, La Valse des Canaris, 2’22

Chorégraphe belge, Michèle Anne de Mey étudie à Mudra, l’école fondée par 
Maurice Béjart (Bruxelles). Elle donne une nouvelle orientation à la danse 
contemporaine en signant ses premières chorégraphies : Passé simple 
(1981), les duos Balatum (1984) et Face à Face (1986). Parallèlement, 
elle collabore durant 6 ans à la création et à l’interprétation de plusieurs 
pièces d’Anne Teresa de Keersmaeker dont Fase (1982), Rosas danst 
Rosas (1983), Elena’s Aria (1984), Ottone, ottone (1988).

À l’occasion de la création de Sinfonia Eroica, elle fonde sa compagnie en 
1990. Viennent ensuite une série de 15 créations rencontrant chacune 
un succès international comme par exemple Raining Dogs (2002), Utopie 
(2001), Katamenia (1997), Pulcinella (1994), Love Sonnets (1994), 
Châteaux en Espagne (1991), Cahier (1995), etc.

Conception 
Michèle Anne De Mey, Grégory Grosjean,  
Agnès Quackels, Stéphane Olivier, Eric Faes 

interprétation 
Michèle Anne De Mey & Gregory Grosjean

Costumes 
Frédéric Denis et Loraine Frennet 

Lumières 
Simon Siegmann 

Une production de la Compagnie MADM /  
Astragale asbl avec le soutien du Ministère  
de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles, 
Service de la Danse, du CGRI et de Wallonie 
Bruxelles Théâtre. Avec l’aide du Botanique  
à Bruxelles (B), de l’Hippodrome de Douai  
et du Théâtre de l’Octogone (Suisse).  
En compagnonnage avec la Ferme du Buisson.

www.madm.be 

© H. Sargeloos

12 Easy Waltzes

danse

MichELe 
 Anne 
 De Mey

De plus, elle développe un important travail pédagogique  
(à Amsterdam, à l’INSAS-Bruxelles, au CNDC d’Angers, à l’École 
en Couleurs). Durant trois ans, elle travaille avec les enfants 
de l’École en couleurs à l’élaboration de la création Le Sacre 
en couleurs, présentée à l’occasion de Bruxelles/Brussel 
2000. Son travail chorégraphique est le point de départ de la 
réalisation de plusieurs films dont Love Sonnets et 21 Études 
à danser de Thierry de Mey, Face à Face d’Eric Pauwels.

Créant son univers chorégraphique à partir de musiques fortes et des compositeurs de renom, elle a travaillé avec Robert Wyatt, Jonathan Harvey. Depuis plusieurs années, elle développe des collaborations étroites avec d’autres artistes comme le plasticien-scénographe Simon Siegmann et le réalisateur-compositeur Thierry De Mey.
Depuis juin 2005, elle partage la direction artistique du Centre chorégraphique de la Communauté Française de Belgique, Charleroi/Danses, avec le chorégraphe Pierre Droulers, le réalisateur, compositeur et musicien, Thierry De Mey et Vincent Thirion.

LES
ARTS
ET
LA VILLE

19



5
« Tuer, en finir avec ce qui dérange, pour qu’il en aille autrement, pour 
que le temps passe plus vite. » Max Aub, Crimes exemplaires.

À l’origine d’Epilogos, il y a Crimes exemplaires de Max Aub : une 
centaine d’assassinats racontés simplement, une centaine de mobiles 
graves, absurdes, étranges ou drôles, une centaine de confessions 
qui pourraient bien être les nôtres…

De père né en Allemagne, de mère parisienne d’origine allemande au 
nom slave, Max Aub (1903-1972) écrit son œuvre (littérature, théâtre, 
cinéma) en espagnol. Il quitte la France pour l’Espagne avec ses 
parents en 1914, revient en France en 1937 comme attaché culturel 
à l’ambassade d’Espagne, est arrêté par les autorités de Vichy en 
1939, interné en France et en Algérie, s’évade et s’exile au Mexique. 
Il est très lié à Lorca, Malraux (co-scénariste de L’Espoir), Buñuel, Dali, 
Picasso (qui peint Guernica à son instigation)… Crimes exemplaires 
(1956) obtient le grand prix de l’humour noir à sa sortie.

« Danse, lecture et meurtres à la table : avec ces deux filles, le rire 
est le meilleur instrument de la pensée. Normal qu’elles aient trouvé 
en Max Aub, auteur d’origine allemande qui vécut en Espagne et au 
Mexique, un compagnon d’aventures avec la savoureuse litanie de 
ses Crimes exemplaires, une centaine environ avec un mobile pour 
chacun, grave, absurde, étrange ou drôle… Vêtues de blouses, elles 
s’étranglent, déchirent ou mangent leur livre comme elles dansent : 
imprévisibles et drôles. » (Fabienne Arvers)

Brigitte Seth  
& Roser Montllo  
    Guberna

CIE TOUJOURS 
APRES MINUIT

Brigitte Seth est née à Paris. Formée aux arts et techniques du cirque et 
du mime, elle travaille à la fois comme interprète, auteur et metteur en 
scène au sein de différentes structures de danse ou de théâtre contem-
porains (Théâtre Emporté, Théâtre Incarnat, Les Pénélopes…).

Roser Montlló Guberna est née à Barcelone. Elle étudie à l’Institut del 
teatre de Barcelona et obtient le Premier prix au Concours National de 
Danse Classique en Espagne. En France, elle travaille en tant qu’interprète 
ou chorégraphe pour de nombreuses pièces chorégraphiques (Maguy 
Marin, Angelin Preljocaj, Tomeo Verges, Les Pénélopes…). Parallèlement 
elle développe un travail de comédienne ou metteur en scène pour le 
théâtre contemporain (Jean-Claude Penchenat, Sophie Loucachevsky, 
Jean-François Peyret…).

Chorégraphie et mise en scène 
Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth
Texte 
extraits de Crimes exemplaires de Max Aub (tra-
duction de Danièle Guibbert)
Musique 
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)
Collaboration artistique 
Bruno Joliet

interprétation 
Roser Montlló Guberna, Brigitte Seth
Conseil lumières 
Dominique Mabileau
Production et diffusion 
Françoise Empio

Coproduction 
Pôle Sud – Strasbourg ;  
la compagnie Toujours après minuit – Paris
Avec l’aide au projet de la Drac Île-de-France /  
ministère de la Culture et de la Communication
Aide à la diffusion d’Arcadi  
(Action régionale pour la création artistique  
et la diffusion en Île-de-France)
Remerciements à Brigitte Marty et Zingaro,  
au Théâtre de la Cité internationale  
et au Centre national de la danse.
www.toujoursapresminuit.org

Epilogos, Confessions sans importance
SOuS Le PONT SuSPeNDu  
SAiNT SyMPHORieN, îLe AuCARD

danse

La multiplicité des cultures et des expériences de Brigitte et 
Roser les conduit, lorsqu’elles se rencontrent, à créer des 
spectacles où le théâtre, la danse et la musique sont liés.

Depuis 1995, elles mènent un travail de recherche choré-
graphique et théâtrale. Elles sont metteurs en scène asso-
ciés et co-dirigent la Compagnie Toujours après minuit. Elles 
ont réalisé neuf spectacles : El como quieres (1997), Per-
sonne ne dort (1998), Suite pour quatre (2000), L’entrevue 
(2001), Rosaura (2002), Revue et corrigée, es menschelt 
(2004), Epilogos, confessions sans importance (2004), Je 
te tue, tu me tues, le premier de nous tous qui rira… (2006) 
et Récitatifs toxiques (2007). 

© Brigitte Eymann
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Regarde Maman, je danse (une histoire transsexuelle)

« Si l’on pose que le théâtre vit par la grâce de l‘opposition entre 
voiler et démasquer, Regarde maman, je danse, est la sublimation 
des deux. […] Mais dans cette production, Vanessa ne joue pas un 
rôle. Elle se joue elle-même : mission difficile, triple saut périlleux 
car le miroir auquel elle se confronte est impitoyable. Au cours 
de son histoire, tour à tour hilarante et touchante, elle évoque le 
petit garçon qu’elle a été. Un enfant qui jouait à la poupée et se 
déguisait avec la lingerie de sa maman. Un petit garçon qui créait 
son propre monde, dans lequel il était une princesse, une fée ou 
de préférence, une danseuse. »

Un petit garçon qui, surtout, ne voulait pas en être un. Le langage 
est cru, dur et explicite, volontairement dénué de fioritures 
et d’effets poétiques. Car seul l’humour féroce peut servir de 
bouclier à la guerrière qu’est l’auteure-actrice pour se protéger 
des regards blessants et des préjugés du monde. Vanessa parle 
de la quête douloureuse de son identité et de sa place dans la 
société. Son ami Alain Platel a écrit après avoir vu l’une des avant-
premières : « Changer de sexe dans les années 70 témoigne d’un 
courage exceptionnel, car c’était un parcours du combattant qui 
coûtait du sang et des larmes. L’histoire de Vanessa, qui touche 
au plus profond, est une véritable leçon d’humilité. Pour Frank 
Van Laecke, Regarde maman, je danse est avant tout le fado 
lancinant d’un être humain à la recherche du simple bonheur. »

(Alain Platel & Frank Van Laeke sur Vanessa)

VANESSA

DURME
VAN

Vanessa Van Durme a fait ses études au conservatoire de Gand, section d’art 
dramatique. Elle fait ses débuts – en tant que jeune acteur – sur la scène dans 
la compagnie Nederlands Toneel Gent, aujourd’hui NTGent. Elle fait le choix 
difficile mais inéluctable d’opérer un changement de sexe et par la force des 
choses, quitte la compagnie et abandonne sa carrière théâtrale. Vingt ans plus 
tard, renouant avec les arts du spectacle, elle se met à l’écriture de comédies. 
Elle écrit des dizaines de scénarios de télévision pour diverses chaînes 
télévisées, dont la chaîne publique flamande VRT. Son grand retour sur les 
planches se passe quand le chorégraphe et metteur en scène de théâtre belge 
Alain Platel la choisit pour interpréter le rôle de la mère, « Tosca » dans Allemaal 
Indiaan/Tous des Indiens. Puis, elle se joint à la compagnie Theater Victoria de 
Gand pour y jouer dans White Star. Elle écrit alors le livre Kijk mama, ik dans 
(Regarde maman, je danse) et en épure le monologue du même nom, qu’elle 
jouera en quatre langues en Europe et aux États-Unis.

Sa prochaine production, à l’écriture de laquelle elle s’est attelée, se déroulera 
dans le Maroc colonisé du début du siècle dernier. Par le biais de cette histoire, 
Vanessa veut dénoncer la progression actuelle du racisme et de l’intolérance 
et le dit « danger des banlieues ». Le titre provisoire de sa prochaine pièce est : 
Femme Blanche.

Texte et actrice 
Vanessa Van Durme
Mise en scène 
Frank Van Laecke
Coaching 
Griet Debacker
Lumières 
Jaak Van de Velde
Traduction 
Monique Nagielkopf
Coproduction 
La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq,  
Le Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray, 
Théâtre de la Ville, Paris
Avec le support de la ville de Gand.
Avec l’aimable aide de Théâtre Victoria Gent
www.fransbrood.com 

© Fred Debrock

Regarde Maman, je danse
SALLe THéLèMe

Frank Van Laecke s’est surtout fait connaître en tant que metteur en 
scène de théâtre, d’opéra, de comédie musicale et surtout de grands 
spectacles, comme en témoignent ses mises en scène spectaculaires de 
The Sound of Music, My Fair Lady, The King and I, Annie, Das Land des 
Lächelns, I Pagliacci, Aida, La Bohème, Carmen, Nabucco et La Traviata 
mais aussi The Prince of Africa ou plus récemment Dracula.

danse
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Attaquer sec mais décontracté. Parler de la vie, de la mort et de sexe. 
Faire que le spectateur n’en croie pas ses yeux. Être infidèle aux auteurs de la pièce. 
Ne pas prétendre que ce qu’on est en train de faire est véridique. 
Faire des choses accessibles et en même temps légèrement irrévérencieuses. 
Être nus sans être nus. Se demander si c’est de l’art ce qu’on est en train de faire. 
Attaquer sec mais décontracté.

Le couple suisse Nadine Fuchs et Marco Delgado sont en dialogue constant avec des 
thématiques aussi variées que les relations humaines, le rapport artiste-spectateur, le 
corps comme écran de sensations ou le mouvement comme réseau de significations, ils 
proposent des créations qui permettent de repenser le corps et le mouvement en tant 
que danseurs, mais hors de la danse.

Delgado Fuchs

Nadine Fuchs est née en 1974 à Berne en Suisse. Elle vit et travaille 

entre la Suisse et la Belgique comme chorégraphe et danseuse. Elle 

a étudié la danse classique et contemporaine à la Anne Woolliams 

School et à la SBBS (Schweizerische Ballettberufsschule) à Zurich, 

et complété sa formation à l’Atelier Rudra Béjart à Lausanne. Par la 

suite, elle a poursuivi son expérience dans des voies contemporaines 

plus expérimentales. Elle a dansé au sein de compagnies comme : Cie 

Nomades le Loft (Vevey), Alias (Genève), Cie Linga (Lausanne), Bern 

Ballett, Cie Arthur Kuggeleyn (Lausanne). 

En mars 2002, Nadine Fuchs fonde avec Marco Delgado le collectif 

Delgado Fuchs à Berne. Avec le collectif Delgado Fuchs, elle a créé 

quatre spectacles et une installation qui ont été présentés en Suisse, 

en France, au Portugal et en Belgique. En 2007, elle rejoint la Cie Nicole 

Seiler pour une reprise de rôle dans la création Pixel Babes.

De et avec Nadine Fuchs, Marco Delgado

Montage de l’installation vidéo 
Bruno Deville

Création lumière 
Tina Bleuler

Confection costume 
David Dengis, Frédéric Neuville

élément scénographique 
Delgado Fuchs, de et avec :  
Nadine Fuchs, Marco Delgado

Montage de l’installation vidéo 
Bruno Deville

Création lumières 
Tina Bleuler

Confection costume 
David Dengis, Frédéric Neuville

élément scénographique 
Delgado Fuchs 

www.delgadofuchs.com
© Marc Gremillet 

Manteau long en laine marine porté sur un pull à encolure détendue avec 
un pantalon peau de pêche et des chaussures pointues en nubuck rouge

GyMNASe DeS MiNiMeS

Marco Delgado est né en 1968 à Bruxelles. Il vit et travaille entre 

la Suisse et la Belgique comme chorégraphe et danseur. D’origine 

espagnole, Marco Delgado a passé son enfance dans un quartier 

populaire de Bruxelles. Il se forme à diverses disciplines : dessin, 

arts plastiques, mécanique. Mais c’est la danse qui s’impose dans 

son univers professionnel et personnel. Il a débuté sa carrière de 

danseur professionnel dans un striptease club nommé Happy 

Few à Bruxelles. Son incroyable style à caractère funky / rock et 

son déhanchement redoutable ont fait que le directeur de l’opéra 

de Liège l’engage comme soliste dans son ballet. Après cette 

expérience, l’envie de soleil et de nuits chaudes l’emmène aux îles 

Canaries où il poursuit ses recherches de striptease dans divers 

clubs à travers les îles. De nouveau un directeur de ballet, cette fois-

ci le ballet de Tenerife, succombe à son mouvement et l’engage au 

sein de sa compagnie. En mars 2002, Marco Delgado fonde avec 

Nadine Fuchs le collectif Delgado Fuchs à Berne. Avec leur collectif, 

il a créé quatre spectacles et une installation qui ont été présentés 

en Suisse, en France, au Portugal et en Belgique. 
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Une série de pièces modulables

6 easy pieces est composé d’une série 
de courtes pièces, chacune d’une durée 
de 2 à 12 minutes, celles-ci, études ou 
scènes, ayant chacune une thématique 
propre. Elles n’ont pas forcément de lien 
entre elles, mais peuvent être combinées, 
selon un principe de modulation, pour ainsi 
former une œuvre à part entière. Issues des 
rencontres entre les danseurs et les autres 
artistes liés au projet, elles se concrétisent 
sous forme de solo, duo ou trio.

Joanne
 Leighton

De nationalité belgo-australienne, Joanne Leighton a été formée à la danse 
dans son pays d’origine. Elle a ensuite dansé au sein de l’Australian Dance 
Theater, principale compagnie de danse contemporaine en Australie.
Parallèlement à son travail de danseuse, Joanne Leighton a, très tôt, créé 
ses propres pièces. À la suite d’une bourse, elle vient travailler à Londres, 
où elle crée plusieurs spectacles accueillis au Place Theatre. Très vite recon-
nue pour ses qualités de pédagogue, elle est invitée à donner des cours 
et des ateliers pour des compagnies de danse dont celle de la Monnaie. 
Elle choisit de rester à Bruxelles, en raison du dynamisme particulier de la 
création en danse contemporaine dans cette ville. Elle y fonde en 1994 sa 
propre compagnie, Velvet, avec laquelle elle a créé, à ce jour 13 spectacles. 
Elle a aussi travaillé avec le Dance Theatre of Ireland pour lequel elle a cho-
régraphié une pièce intitulée The Simulacra Stories et Charleroi / Danses, 
direction Frédéric Flamand, Minus One créé en 2005. Ses pièces sont régu-
lièrement présentées en Belgique et à l’étranger.

Chorégraphie 
Joanne Leighton
interprétation 
Nora Alberdi, Marie-Françoise Garcia, 
Edmond Russo, Alexandre Iseli,  
Shlomi Tuizer

Scénographie et lumières 
Seth Tillett

Assistante 
Marie-Françoise Garcia
Musique originale 
Peter Crosbie

Costumes 
Joanne Leighton
Direction technique 
Emmanuel Vandevelde
6 easy pieces est une production  
de velvet, les Halles de Schaerbeek, 
coproduit par le Centre chorégraphique 
national de Franche-Comté à Belfort 
dans le cadre l’accueil/studio, Ministère 
de la culture/DRAC Franche-Comté  
et de la convention région Franche- 
Comté / CulturesFrance / DRAC  
Franche-Comté, le Ministère de la 
communauté française/Service de la 
danse, la SACD, le CGRU et le soutien 
de l’agence Wallonie-Bruxelles théâtre.
www.velvetvelvet.be

6 easy pieces
Du MuSée DeS BeAux-ARTS  
À L’eNCeiNTe GALLO-ROMAiNe,  
eN PASSANT PAR LA CATHéDRALe 
Ou Le CLOîTRe De LA PSALeTTe

danse

Dans le cadre de la formation de futurs danseurs professionnels, elle a donné des 
ateliers à l’école d’Anne Teresa de Keersmaeker – P.A.R.T.S. et aux conservatoires 
de Reims et de Grenoble. Elle propose régulièrement des ateliers ouverts au public 
ou à des écoles de danse en parallèle à la présentation d’un spectacle.

Les spectacles de Velvet s’appuient sur des concepts, des interrogations 
intellectuelles ou sur la transposition de certains processus issus d’autres formes 
d’expressions artistiques telles que la littérature, le cinéma ou l’architecture, pour 
donner naissance à une forme cohérente, structurée, très dansée, dans laquelle 
le spectateur peut se laisser aller au plaisir d’une danse travaillée et exécutée 
par des danseurs de grand talent. Si ces pièces prennent leurs racines dans 
des démarches intellectuelles, elles ne requièrent pas pour autant de la part du 
spectateur une connaissance particulière. Elles laissent la place à tous les types 
de lectures, que ce soit le décryptage de leurs structures et de leurs concepts pour 
les plus avertis, ou le simple plaisir de la vision d’une forme agréable, propice à 
faire naître chez le spectateur des sensations, images et idées.

© Aurélie Colmant 
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Thierry 
   de Mey 

Musiques de table ; Fase ;  
One Flat Thing, reproduced 

danse

Musiques de table  
À partir du dispositif : trois musiciens 
disposant chacun d’une table comme 
instrument, l’enjeu est de parcourir la 
ligne sensible entre la musique et le geste 
qui produit le son, de mettre le doigt sur 
la ligne de démarcation entre danse et 
musique ; l’aspect visuel et chorégraphique 
en parfait équilibre avec le sonore et la 
musicalité de l’interprétation.

Documentaire de création, 
35mm, 9 minutes, couleurs

Scénario et réalisation 
Thierry De Mey

image 
Remon Fromont et Jorge Leon

Son 
André Defossez et Vic Van Der Slagmolen

Montage 
Rudy Maerten

Musique 
Thierry De Mey

Mixage 
Thomas Gauder

Production 
Sophimages, RTBF, NPS  
avec l’aide du Centre du Cinéma  
et de l’Audiovisuel

Fase   (sous réserve)

Thierry De Mey, qui a travaillé à un 
certain nombre de performances de 
Rosas, a réussi à capter, avec une 
réelle inspiration, le projet chorégra-
phique Fase. Il est parvenu à rendre 
en images la puissance chorégraphi-
que de la performance afin de créer 
un film porteur d’une identité tout 
aussi authentique et indépendante. 
Fase, le film, ne prétend nullement 
concurrencer la danse, mais l’étudie 
rigoureusement avec précision. De 
cette façon, le film souligne ce qui 
était déjà présent dans la chorégra-
phie de De Keersmaeker. 

Le film, comme la performance, com-
porte quatre parties basées elles-
mêmes sur les quatre parties de la 
pièce de Steve Reich.

Fase est une performance histori-
que qui a entraîné la naissance de 
Rosas, compagnie avec laquelle De 
Keersmaeker est devenue célèbre 
dans le milieu de la danse interna-
tionale. 

2001, 52 minutes, couleurs

Chorégraphie 
Anne Teresa De Keersmaeker

interprétation 
Michèle Anne De Mey, Anne Teresa 
De Keersmaeker

Réalisation 
Thierry De Mey

One Flat Thing, reproduced 
One Flat Thing, la chorégraphie : la pièce 
de William Forsythe commence par un 
éclat. Vingt tables sont propulsées et 
couvrent la scène; elles deviennent la 
surface et l’horizon de toute l’action 
suivante entre les quatorze danseurs. 
Des corps mouvants élastiques et élec-
triques traversent cet espace composé, 
créant une pièce en constante tension, 
à la fois retenue et étincelante.

Le film de Thierry De Mey, One Flat 
Thing, reproduced, est à la fois un 
prolongement de ce projet scénique, 
et une œuvre complètement inédite, 
spécialement conçue comme un film. 
Cette création constitue une étape 
d’importance majeure dans le parcours 
de Forsythe, en donnant lieu pour la 
première fois à une œuvre audiovisuel-
le. Le film réalisé par Thierry de Mey est 
conçu comme une œuvre filmique à 
part entière.

La disposition scénique a été spéciale-
ment conçue pour le tournage en studio 
permettant à deux caméras de filmer la 
création comme un film d’action. Une 
alternance de plans fixes, travellings et 
arrêts sur image, seront montés de ma-
nière saccadée et tranchante. Thierry 
De Mey filme la danse également sous 
des angles inhabituels (au-dessus et en 
dessous des tables) pour élaborer une 
syntaxe d’images originales et trans-
crire cette danse. Grâce aux rapports 
entre les objets fixes, les corps en mou-
vement et l’articulation de la caméra, le 
film capture les principes chorégraphi-
ques développés par Forsythe, fondés 
sur un système de signes visuels et 
interactifs entre les danseurs, en les 
transformant en langage du cinéma. 

Chorégraphie 
William Forsythe

Réalisateur 
Thierry De Mey

interprètes 
The Forsythe Dance Company

Musique 
Thom Willems

Décor & lumières 
William Forsythe

Costumes 
Stephen Galloway

Production 
Nada & MK2. 

Coproduction 
Charleroi / Danses
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William Forsythe, célèbre chorégraphe américain, s’est 
produit dans le monde entier. Dès le début des années 1980 
et pendant plus de vingt ans, il a dirigé le Ballet de Francfort. 
Son œuvre, réunissant plus de cinquante pièces, fut intégrée 
au répertoire des plus grands théâtres du monde, notamment 
à celui de l’Opéra National de Paris. Son travail se caractérise 
par un mouvement permanent et une recherche perpétuelle 
de genres, de formes et de figures; sa création sollicite tant 
l’espace que le corps. En 2004, William Forsythe crée sa 
propre fondation de danse, composant de nouvelles pièces, 
toujours plus créatives et ambitieuses. One Flat Thing en fait 
partie. Cette œuvre d’une grande intensité scénique oscille 
entre désordre et symétrie. Le jeu des danseurs, qui entrent 
sur scène en hurlant et traînant les tables, crée une multi-
tude de conjonctures et de relations atypiques. Les tables 
disposées de manière symétrique sont le théâtre d’un chaos 
ordonné à la perfection.

Thierry De Mey, né en 1956, est compositeur et réalisateur 
de films. L’intuition du mouvement et du bondissement guide 
l’ensemble de son travail : « refuser de concevoir le rythme 
comme simple combinatoire de durées à l’intérieur d’une 
grille temporelle, mais bien comme système générateur 
d’élans de chutes et de développements nouveaux » constitue 
le postulat préalable à son écriture musicale et filmique. 

Thierry 
    de Mey 

danse

[suite]

Une grande partie de sa production musicale est destinée à la danse et au 
cinéma. Pour les chorégraphes Anne Teresa De Keersmaeker et sa sœur 
Michèle Anne De Mey, il fut souvent bien plus qu’un compositeur, mais aussi 
un précieux collaborateur dans l’invention de « stratégies formelles » − pour 
reprendre une expression qui lui est chère. Ses principales réalisations et 
compositions sont Rosas danst Rosas, Amor constante, April me, Kinok (choré-
graphies A. T. De Keersmaeker); What the body does not remember et Les 
porteuses de mauvaises nouvelles, Le poids de la main (chorégraphies de 
W. Vandekeybus), Dantons Töd (dir. Bob Wilson), Musique de tables, Frisking 
pour percussions, un quatuor à cordes, CounterPhrases, etc. 
Les installations de Thierry De Mey où interagissent musique, danse, vidéo et 
processus interactifs ont été présentées dans des manifestations telles que les 
biennales de Venise, de Lyon et en de nombreux musées. 

One Flat Thing, reproduced, 
un film De Thierry de Mey
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Ce montage met en lumière l’évolution des danses afro-américaines 
au cours du XXème siècle, les différences et les similitudes dans une 
continuité historique. Au début la danse se fait essentiellement au sol, 
puis de plus en plus en l’air, de façon de plus en plus acrobatique.

Territoires rythmiques. Les noirs d’Amérique du Nord manquèrent 
d’abord d’espace et de temps. Dizzie Gillespie dans son livre To Be 
or not to Bop raconte que les esclaves noirs ne pouvaient pas jouer 
du tambour dans les plantations tout au long du XIXème siècle. Et au 
cinéma ils ne tournèrent que dans des films à la durée limitée. Mais 
ils prirent appui sur cette pénurie, en firent un art, déployèrent leur 
territoire par la poussée renouvelée des rythmes, tout en étant tou-
jours exposés à la précarité. De là, le fait de ne pas développer une 
invention, d’aller d’innovation en innovation; de là, la merveilleuse, 
vitale variété des claquettes. Les claquettes commencèrent donc dou-
cement, dans les espaces réservés aux noirs.

Ce fut comme une renaissance : les danses noires, les claquettes dans 
la clairière accordée à eux, débutèrent en caressant le sol (le style 
shuffle). Puis durant trois quarts de siècle, ce fut un feu d’artifice de 
différents styles de claquettes allant toujours vers plus de légèreté et 
de précision : claquettes ultra rapides (style buck, avec Bill Robinson), 
claquettes tout en économie de moyens, en force contenue (encore Bill 
Robinson), claquettes élégantes et acrobatiques (les Berry Brothers), 
claquettes tout en ralentis (Bunny Briggs). Une vitalité plastique, 
rythmique, variant sans cesse, permit à une partie du peuple noir 
d’échapper à la violence.

Bernard Rémy

Barber Shop Blues 
1933, Joseph Henabery

King for a Day, Roy Mack

Lady Be Good,  
1941, Norman Z. McLeod

Smash Your Baggage,  
1933, Roy Mack

The Spirit Moves,  
1987, Mura Dehn

Symphony in Black,  
1934, avec le danseur Snake Hips Tucker  
et l’orchestre de Duke Ellington

By Request,  
1935, avec Tip, Tap and Toe.  
Raymond Winfield et l’orchestre  
de Claude Hopkins, Shine

Calling All Stars,  
1937, avec les danseurs  
et musiciens Buck and Bubbles

Les Berry Brothers,  
les pas : flash act; freeze and melt (arrêts)…  
similitude avec Michael Jackson...

Hellzapoppin,  
1941, avec les Lindy Hoppers  
et Rex Stewart ; Slim and Slam…

Cabin in the Sky / Un petit coin aux cieux,  
1942, avec les danseurs de lindy hop  
et l’orchestre de Duke Ellington :  
Things Ain’t What They Used to Be

Stormy Weather,  
1943, avec les Nicholas Brothers  
et l’orchestre de Cab Calloway

Le danseur de claquettes Bunny Briggs  
filmé dans les années 1950.  
Pas proches du sol, paddle roll...

Hip Hop,  
1984. La première émission française  
télévisée de Sidney à Pantin.  
Des pas que l’on retrouve...

Documents  
avec : B. Boy Frekence, Puzzle,  
R. M’Passi, Ultimatum Step

Les Origines,  
1999, montage réalisé par Junior  
et Nicolas Villodre, tissant des liens  
entre différentes formes de danses  
filmées au cours du XXe siècle dans  
le monde entier

Montage réalisé par La Cinémathèque 

de La Danse en collaboration avec 
Dan Vernettes, Isabelle Marquis, Noël 

Hervé et Nicolas Villodre (montage)

Du lindy-hop au hip hop 
2005, 47 minutes quAi De LOiRe

danse

En collaboration  
avec Tours sur Loire

La CinEmatheque
 de la danse 
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2 Une aire de jeu s’improvise dans la ville

Un homme, un ballon, un mur, comme le 
début d’un simple jeu d’enfance.

Frappe, détonation.

N°7 convoque sa mémoire, arrêt sur 
images – coup franc, corner, transversale, 
penalty –, puise dans ses sensations et 
partage ses émotions.

Un homme, un mur, des balles, comme 
pour déjouer une situation.

N°7 doit renouveler de vigilance, trou-
ver l’efficacité dans la répétition, le geste 
juste, maîtrisé, vrai, comme pour railler les 
perturbations extérieures, prendre le pas 
sur la contrainte.

N°7 bouscule, esquive, danse, emmène le 
public au milieu de l’échange.

Raphaël Dupin joue au football depuis ses 6 ans, passe par les classes de sport études, et poursuit un parcours 

semi – professionnel jusqu’à ses 22 ans en Division d’Honneur à Chinon. Il découvre la danse à l’université de 

Tours  où il obtient une maîtrise de Biochimie. Là, il suit l’enseignement chorégraphique de Véronique Solé, et 

rencontre les chorégraphes : Mic Guillaumes, Bernardo Montet, Daniel Larrieu et Laure Bonicel. En 2003, il intègre 

la formation de perfectionnement en danse contemporaine au C.D.C de Toulouse dirigé par Martine Bosini. Depuis 

lors, il devient interprète pour les créations d’Estelle Héritier, Odile Azagury, Francis Plisson, Christian et François 

Ben Aïm, Nathalie Pernette. Il collabore régulièrement avec le chorégraphe - plasticien Olivier Dohin autour de 

créations, performances ou recherches questionnant le rapport à l’organique et au vivant.

© Benoit Faure

10e Minute Corner 

danse

 RAPhaÉeL 
 DUPIN

Chorégraphie et interprétation 
Raphaël Dupin

Production 
A-Propos, avec le soutien du pOlau – pôle des arts urbains
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XL’an dernier l’accent était mis sur la découverte de textes de deux jeunes 
auteurs européens d’aujourd’hui, et la relecture de deux grands textes 
dits du répertoire Woyzeck et la Mouette. Cette édition de Rayons Frais 
fera résonner pour la première fois une tragédie grecque dans la ville : 
Philoctète d’après Philoctète de Sophocle : la parole fondatrice de la 
tragédie toujours qui, catharsis oblige, suscite joie et vitalité chez les 
citoyens depuis 3000 ans.

« Je veux dire et montrer en faisant Philoctète d’après Philoctète de 
Sophocle que les mots peuvent être des pierres, des projectiles… une 
guerre de pierres entre les protagonistes… une pièce qui traite de la 
faillite définitive du rapport à l’autre… l’échec du rapport élémentaire du 
“un à un” conduit à la guerre… je veux aussi montrer que les mots sont 
des prolongements organiques du corps et comment tous les corps sont 
transformés par toutes les paroles… je veux assumer un théâtre de paro-
les incarnées, un théâtre de chair et d’os » 

Gwenaël Morin  

Abandonné des hommes et des dieux sur une terre déserte, Philoctète 
« boiteux fétide » est depuis dix ans enfoui dans un rocher à deux ouvertu-
res dévoré par une souffrance intolérable à son pied jusqu’au cri de dou-
leur « du sang noir flue et jaillit de son ulcère » vivant comme un mendiant 
en haillons, misérable dans son antre, il possède l’arc et les flèches invin-
cibles d’Héracles nécessaires pour remporter la victoire sur Troie. Ulysse 
va inciter Néoptolème, jeune fils d’Achille à ruser pour lui enlever à la 
dérobée ses armes invincibles « avec des paroles faites pour l’abuser »... 

Sur un sol de palettes enchevêtrées, un chœur de deux voix, de deux 
corps prolongés de barres de têtes en polystyrène - élément délibérément 
emprunté au vocabulaire formel de Thomas Hirschhorn dont Gwenaël 
Morin est l’un des assistants –, on pourra entendre les lamentations de 
Philoctète, son pied enveloppé dans un sac en plastique bleu, trompé et 
souffrant et dialoguant avec le jeune fils d’Achille, sous le regard d’Ulysse, 
devant un mur de la ville : la tragédie de la parole va s’accomplir.

La proposition scénographique tout à fait enthousiasmante va se 
réinventer pour Rayons Frais. Gwenaël Morin et son équipe d’acteurs 
- toujours en recherche, dans l’idée d’un travail permanent - vont inscrire 
cet objet théâtral « joyeux » dans les murs de la ville. 

Né en 1969. Après avoir entamé une formation d’archi-

tecte, qu’il interrompt au bout de quatre ans, Gwénaël 

Morin se consacre au théâtre et à la mise en scène. 

Depuis 1998, il réalise plusieurs projets dont Merci 

pitié pardon chance (montage de texte de S. Beckett), 

Pareil pas pareil (montage croisé de dialogue d’amour 

tirés de films de Jean-Luc Godard et remarques sur la 

peinture de Gerhard Richter), Guillaume Tell (une pièce 

de théâtre intégrée à l’œuvre d’art swiss-swiss demo-

craty de Thomas Hirschhorn), Viaje a la luna de Federico 

Garcia Lorca. Il a récemment mis en scène le spectacle 

Lorenzaccio d’après Lorenzaccio d’Alfred de Musset.

Mise en scène 
Gwenaël Morin
Avec 
Philoctète : Marief Guittier,  
Néoptolème : Guillaume Bailliart  
Ulysse : Vincent Schmitt 
Chœur : Fanny de Chaillé et Barbara Jung
Coproduction 
Compagnie Gwenaël Morin - Théâtre du 
Point du Jour, Théâtre Jean Vilar, Bourgoin 
Jallieu - Les Laboratoires d’Aubervilliers
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes 
et de la Ville de Lyon 
www.cgm.free.fr 

© Marc Domage

Philoctète d’après Philoctète de Sophocle 
La tragédie du dialogue ou une guerre des pierres

eCOLe GeORGe SAND
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 LES Hommes 
Penches / 
Christophe 
 Huysman

On emploie depuis quelque temps le terme « écrivain de plateau », 
pour Christophe Huysman on pourrait dire « écrivain des airs ». Il 
poursuit ici sa recherche avec ses compagnons de route. Que 
dire et comment parler dans les airs, le corps engagé dans un 
mouvement qui met la vie en jeu ? 

Invité à Rayons Frais il y a deux ans avec son long poème 
fondateur  La Course au désastre, mis en scène en collaboration 
avec Jacques André, il se mettait lui-même en jeu. Ici, Place 
Chateauneuf, Rayons Frais présente « sa pièce de place publique » 
largement offerte pour un nombre considérable de spectateurs. 
Toujours la nécessité de la parole et du dialogue, dans la pulsion 
de l’écriture si reconnaissable de Christophe Huysman qui est 
comme une voix, une pensée, un rythme qui s’adresse à chacun 
dans l’intimité d’un léger tragique sourire. 

Depuis 2001, avec sa compagnie, il met en scène 
et tente des aventures d’auteur et d’interprète. Il 
crée Le Monde HYC 01, (avec Jacques André) 40h 
de performances liant théâtre, littérature, cirque et 
multimédia, puis Les Hommes dégringolés. En 2002 
il initie son travail de rencontre entre le cirque et le 
théâtre avec Espèces, pièce de cirque qu’il poursuivra 
en 2006 avec la création de HUMAN (articulations) 
et en 2008 avec la pièce de cirque pensée pour 
l’extérieur Le Mâtitube. 

Un spectacle des Hommes Penchés
Texte et direction artistique 
Christophe Huysman
Avec 
Sylvain Decure/Antoine Raimondi,  
Tsirihaka Harrivel et William Valet 
inventeur de l’agrès 
William Valet assisté d’Alexandre Demir  
pour la réalisation
Conseiller cirque 
Gérard Fasoli
Dispositif sonore 
Thibault Hédoin
Lumières 
Emma Juliard
Régie générale 
Jean Foucaud 
Réalisation de la bâche 
Erwan Belland et Nadia Percevault
Bourrelier 
Gaëtan Foucaud 
Production/diffusion 
Et bientôt…
Production déléguée 
Compagnie Les Hommes penchés. 
Coproduction 
Le Grand R, Scène Nationale de la Roche-sur-Yon, 
Le Vivat, Scène conventionnée d’Armentières, 
CIRCUITS, Scène conventionnée pour les arts  
du cirque Auch Gers Midi Pyrénées, La Brèche, 
Centre des arts du cirque de Basse-Normandie, 
Cherbourg-Octeville. Avec l’aide à la maquette  
et l’aide à la résidence de la DMDTS
La compagnie est conventionnée par la DRAC 
Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication et par la Région Ile-de-France. 
Avec le soutien de l’Académie Fratellini.  
Remerciements au Lycée Alfred Kastler Guitton  
de la Roche-sur-Yon.
www.leshommespenches.org 

©
 R

ay
na

ud
 D

e 
La

ge

Le Mâtitube
PLACe CHâTeAuNeuF

theatre

Christophe Huysman est acteur, auteur, metteur en scène et 
fondateur du Laboratoire mobile. Il dirige la compagnie Les 
Hommes penchés. 

Les hommes Penchés : une manière d’être au monde – 
décentré, attentif aux à-côtés, jamais tout à fait stabilisé. 
La trentaine d’artistes et de techniciens compagnons des 
hommes penchés sont issus du théâtre, du cirque, de l’image, 
de la lumière, du son. Ils partagent le même désir d’échanges 
et d’expérimentations, et également, une idée particulière de 
concevoir leur vie dans l’art et l’art dans la vie.

« Le Mâtitube est une pièce de place publique, un manège 
parlant. Un trio émotif, emporté dans un enfer métronomique. 
Un trio en danger, aux aguets. 3 saltimbanques s’emparent d’un 
espace circulaire, ils volent, marchent sur l’air, l’air du temps, 
ses mots, sa grammaire, sa vulgarité, ses paroxysmes et ses 
questions. Il n’y a aucune raison qu’une écriture reste droite 
quand les hommes ne tiennent plus leur verticalité. »

Christophe Huysman
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E
Quelques jours avant l’ouverture du festival, on pourra 
voir un étrange camion entrer dans la ville : deux énormes 
containers à bateaux vont s’installer… En amont du festival, 
des groupes d’enfants de la ville devanceront l’événement 
du Festival Rayons Frais et bénéficieront de cette visite 
du « Musée des Langues ».

Deux jeunes linguistes vont accueillir chacune dans leur 
container un groupe d’enfants, et vont parallèlement dérouler 
leur visite commentée. Elles sont très bavardes car passion-
nées par leur sujet, elles racontent, échantillons sonores, 
images et cartes à l’appui, le danger que représente de la 
perte irrémédiable de 90 % des langues d’ici la fin du XXIème 
siècle. Les enfants expérimenteront les possibilités des cordes 
vocales, des gorges, lèvres, dents, les ressources du souffle, 
diront, apprendront des mots de ces langues.

Toutes les informations délivrées sont scientifiquement 
exactes, mais il s’agit vraiment d’un spectacle de théâtre. Un 
glissement dans la visite va se produire imperceptiblement 
mais il ne faut pas le dire aux enfants… Finalement au théâtre 
le doute est toujours présent : est-ce réel, est-ce joué ? 
Désormais informés que l’on peut dire à l’autre « merci » de 
6000 manières différentes, les enfants vivront une expérience 
théâtrale de l’intérieur. Ce spectacle dit aussi qu’une expérience 
pédagogique peut être artistique et révélatrice d’une prise de 
conscience de l’universel. 

« Une exposition présentée dans d’énormes containers à 
bateaux. Les conteneurs, ou containers représentent d’une 
manière emblématique le commerce du monde : on peut les 
charger de caméscopes ou d’armes, les “vider” de leurs passa-
gers clandestins, les empiler sur des cargos et les promener 
plusieurs fois autour du globe… Les conteneurs mesurent 
quarante pieds et peuvent vite se transformer en baraques 
insalubres, installées au “bord” des métropoles, où sévit la 
misère. Un cauchemar. Un rêve : les aménager en un magni-
fique “Musée des Langues”, de toutes les langues, parlées 
dans le Monde, afin de raconter la diversité et la richesse des 
cultures. Un rêve incroyable, pour soixante-dix enfants invités 
dans deux immenses containers rouillés accouplés pour fêter 
une certaine universalité du monde… »

Thierry Bedard

Thierry 
Bedard 

Thierry Bedard travaille depuis 1989, entre autres, à partir d’un « cahier 
des charges », qui l’incite à œuvrer essentiellement sur des auteurs du 
vingtième siècle, et à présenter les travaux-spectacles « grand public » 
(recherches, spectacles d’intervention, spectacles jeune public) sous 
forme de cycles thématiques. Il a notamment créé La Bibliothèque 
censurée  en soutien et hommage au Parlement international des 
écrivains, qui, au-delà d’une solidarité active envers les écrivains 
persécutés dans le monde entier grâce au réseau des villes refuges, 
était un lieu de questionnement sur la place de la littérature et de la 
fiction dans le monde. Un Musée des Langues, s’inscrit dans Le cycle de 
l’étranger(s) lié aux écritures du monde : sous forme d’histoires, d’essais 
de correspondances, de rencontres et d’exposition. 

Conception 
Thierry Bedard

Création sonore 
Jean Pascal Lamand

Avec 
Florence Coudurier, Isabelle Florido,  
Franck Koumba

Régie générale 
Jérôme Masson - Exposition : Thérèse Troïka

Construction des containers 
Laurent Jobet. Csts Nesploy  
avec la complicité de Patrick Bouchain

Construction du décor 
Bernard Aujogue. Espace et cie

Production 
notoire / de l’étranger(s), Paris - Bonlieu,  
scène nationale d’Annecy. Coproduction :  
Le Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues 
- Le Parvis, scène nationale de Tarbes

notoire est conventionnée par la Drac Ile-de-France. 
Avec le soutien de la Région Ile-de-France

Thierry Bedard – notoire est artiste associé  
à Bonlieu, scène nationale d’Annecy dans le cadre 
du centre d’art et de création des Savoies

http://museedeslangues.deletrangers.org 

© Lester Lefkowitz - Gettyimages

Un Musée des Langues
Engagement, connaissance  
et conscience de l’autre

eCOLe MiCHeLeT (SOuS RéSeRve)
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3« Je cherche à maintenir une bonne ambiance et un taux de 
porosité élevé entre mes lubies de saison, la vie, la vraie, et 
l’art contemporain. Je me retrouve donc souvent aux prises 
avec des contradictions flagrantes qui sont soit fièrement assu-
mées, soit honteusement dissimulées au moyen d’effets de 
manche, de sauts du coq à l’âne et de digressions sauvages.  
Indigence = élégance est le titre générique d’une compilation 
transdisciplinaire et anti-thématique de performances variées, 
sélectionnées pour l’occasion (voire même fabriquées in situ), 
dans laquelle le jean-foutre côtoie le bien foutu, et le tragique 
cohabite avec l’incongru. J’ai même le droit (contre toute forme 
de déontologie professionnelle) de tirer des trucs de mes autres 
spectacles, après tout, les groupes de rock le font bien sans ver-
gogne. D’ailleurs, si je pouvais choisir, je dirais bien que je suis 
un groupe de rock indé unipersonel qui fait une performance 
d’art vidéo avec des références chorégraphiques. Et puis comme 
disent si bien les néerlandais : “Antoine Defoort springt van de 
hak op de tak en maakt als humoristische beeldenstormer de 
gekste zijsprongen” ».

Antoine
Defoort

« Après un micro-parcours universitaire chaotique, j’ai commencé des 
études d’art au travers de diverses institutions françaises et je me retrouve 
maintenant titulaire du Prestigieux Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique Agréé Par Le Ministère De La Culture Et De La Communication, le 
fameux DNSEP, que j’ai eu en 2004 dans mon école qui s’appelait l’ERSEP à 
Tourcoing, qu’avec les copains pour rigoler on appelait l’ERPES.

Au cours de ces études, je me suis progressivement intéressé à la perfor-
mance comme “boîte” que je pouvais remplir de mes différentes investi-
gations plastiques, filmiques, sonores, ludiques…, et puis je me suis rendu 
compte que j’aimais bien tout mélanger, bricoler des choses bancales et 
essayer de maintenir une bonne ambiance et un taux de porosité élevé 
entre mes lubies de saison, la vie la vraie et l’art contemporain. Ce que 
j’aime bien, c’est faire des connexions de sens, de médiums, de matériaux. 
On pourrait dire que je fais des collections de connexions, c’est-à-dire, si 
vous voulez, des collexions.

Là-dessus, j’ai commencé à me produire à droite à gauche, aussi bien dans 
des structures plutôt orienté “spectacle”, des théâtres, des festivals de 
danse, que dans des institutions plutôt “art plastique” comme des musées, 
galeries, ou fonds d’art contemporains, et aussi des squats. » 

Antoine Defoort

Conception 
Antoine Defoort
Avec Antoine Defoort et Julien Fournet
Avec le soutien de la Malterie (Lille), 
du Vivat (Armentières) et du Théâtre 
de l’L (Bruxelles)
www.llasbl.be

Psychose, Antoine Defoort

Indigence = élégance
AMPHiTHéâTRe De LA 
FACuLTé DeS TANNeuRS, 
uNiveRSiTé FRANçOiS-RABeLAiS

2005  Indigence = élégance 
La bissectine, Bruxelles, festival Danse en vol

2005  Dans votre ville 
L.O.V.E. Nantes, salle des fêtes de Stigny (Bourgogne) 

2005  La, la, ré 
Musée d’art moderne de Lille métropole

2005  Perfan, Fond régional d’art contemporain, Dunkerque
2005  Raining in the song, Z.E.M. Théâtre, Lille
2005  Efficacité = $ version un point deux, Z.E.M. Théâtre, Lille
2005  Le coup de tenir en équilibre sur son vélo 

Centre d’art Mira Phalena, Montreuil
2005  Compilassion  

Faculté d’Art plastique, Tourcoing
2005  Inconstance = sérénité  

festival MUZZIX, La Malterie, Lille
2004  Efficacité = $, Jokelson  

Dunkerque et 400 couverts, Grenoble

performance
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9
Marie-Hélène Martin, qui partage son temps entre la France 
et le Québec, chante et conte en solo, a capella ou la voix 
soutenue par la guitare. Compositions personnelles, poésies, 
contes, chansons françaises, son répertoire est francophone 
et s’irise de mélodies et rythmes venues d’ailleurs. Elle 
propose ses concerts nomades au fil des rencontres. Elle 
manifeste un attachement particulier pour le public des 
personnes âgées.

Pour cette édition de « Rayons Frais, les arts et la ville », il a 
paru évident que le Festival offre d’aller vers ces spectateurs 
« non visibles », souvent oubliés, et qui pourtant font partie 
intégrante de la ville. Rien que pour la ville de Tours qui gère 
une dizaine de maisons de retraite et de foyers logements 
plus de six cents personnes sont directement concernées. 

Avec cinq concerts nomades dans cinq de ces lieux, des 
rendez-vous sont proposés à ces habitants, ces citoyens qui 
ne vont pas souvent ou parfois plus jamais dans les rues de 
la ville. Rayons Frais a choisi d’aller vers eux, et de ce faire 
de ces concerts un moment privilégié de sa démarche, pour 
qu’ils se sentent intégrés à l’événement. 

Ces moments sonores de joie et de partage seront captés 
et retransmis dans les lieux de convivialité du festival. Marie 
Hélène Martin, par sa présence immédiate et spontanée, a ce 
talent particulier de faire d’emblée chanter et même danser 
les personnes âgées. Avec cette présence sonore se tissera 
un échange, des liens : la voix de ces absents, de ceux qu’on 
ne voit pas, résonnera hors les murs, dans la ville.

Dans les quartiers de ces établissements, les voisins, pa-
rents et amis seront conviés à ces « concerts nomades ». Ceci 
suscitera très probablement leur curiosité pour l’ensemble 
des propositions artistiques du Festival Rayons Frais. Avec 
cette initiative particulière, le pari est fait d’avoir un public du 
Festival à l’image de la diversité de la ville. 

Marie-Hélène Martin auteure, compositeur, interprète, cherche dans les cultures 

et chants traditionnels la trame de sa propre musique Elle a voyagé au cœur des 

rythmes tsiganes et des polyphonies du Béarn, dans les déserts tunisien et 

mauritanien… Concert nomade traduit l’esprit de ce parcours. Elle chante aussi 

le répertoire populaire des années 40 à nos jours.

En partenariat avec le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de la Ville de Tours.

Concert nomade
Le FeSTivAL eNTRe LÀ Où iL N’eST PAS vu… 
MAiS Où iL SeRA eNTeNDu !

Marie-HElEne
  Martin

musique

© Gilles Luneau
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l’equipe
 de rayons frais

Comité de programmation

Depuis sa création, le festival Rayons Frais se construit sous 
une forme collégiale autour d’un comité de programmation 
réuni sous le nom de R-Frais :

Laurent Barré  
jérôme Cotinet-Alphaize 
Maud Le Floc’h 
Anastassia Makridou-Bretonneau 
Karin Romer

Organisation ville de Tours

Coordination générale 
Sophie Perrier 
Axelle Guéret 
Solange Guérad

Direction Technique 
William Cosnier 
Hugo Hazard

Médiation 
Charlotte Verna 
Julie Mesnard

Communication 
Alexandre Saint-Pol 
Margo Delfau

Partenariat 
Sophie Perrier 
Iragaëlle Monnier

Suivi financier et suivi des contrats 
Pierre-Jean Thouy 
Sabine Leconte

Conception Graphique 
Alexis Pierre / www.alexispierre.com

Conception site internet 
Grégory Tschanturia 
François Boulard 
Herv&B Agency / www.herv-b.com

Avec

Le concours de la Direction des Affaires Culturelles dirigée par 

Bruno Lonchampt et de la Maison des Associations Culturelles

L’accompagnement de l’ensemble des services de la ville de Tours

et la contribution enthousiaste des bénévoles

Relations Presse

Agence Artegalore 
Guillaume Garouste et Stéphanie de Santis 
14, rue du Moulin Joly 
75011 PARIS

Tél. 01 43 38 68 63 
e-mail contact@artegalore.com

Service Communication 
Relations Presse Ville de Tours / Mathilde Ayral 
Mairie de Tours 
1 à 3 rue des Minimes 
37926 Tours Cedex 9

Tél. 02 47 21 64 59   
e-mail festivalrayonsfrais-presse@ville-tours.fr
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informations 
 pratiques

partenaires

Rayons Frais, les arts et la ville

Mairie de Tours 
Direction des Affaires Culturelles 
37926 Tours Cedex 9 

02 47 21 62 62 
02 47 21 62 61 

festivalrayonsfrais@ville-tours.fr 
www.rayonsfrais.com

ACCèS TRAiN
TGV au départ de Paris Montparnasse 
Arrivée gare de Saint Pierre des Corps 
Navette en correspondance de Saint-Pierre-des-Corps pour Tours
Train Corail au départ de Paris Austerlitz

ACCèS vOiTuRe
Paris / Tours par l’autoroute A10 direction Bordeaux

ACCueiL PReSSe eT ACCueiL PuBLiC 
Cour du Cellier Saint Julien, entrée par la Rue Nationale 
Chaque année, l’aménagement de l’accueil public et presse est confié à un ou plusieurs artistes chargés de penser à la fonctionnalité et à la convivialité du lieu . Après Elyse Galiano, James Bouquard, Raphaël Dupin et Olivier Dohin, la carte blanche est offerte pour cette édition à Stéphanie Letaconoux.

Ouvert  le vendredi 4 juillet à partir de 17h jusqu’à 2h 
Ouvert le samedi 5 et dimanche 6 juillet de 11h à 2h

« Rayons Frais, les arts et la ville » 2008 est organisé par la Ville de Tours.

Avec le soutien du Conseil Régional du Centre et de la Communauté d’agglomération de Tour(s)plus

en partenariat avec

Le Centre Dramatique Régional de Tours, Nouvel Olympia 
La Cie Off/ pOlau 
Groupe Laura 
Eternal Network

Avec le concours

de la Poste, Multisceni, Scène de Nuit, Setipp, l’OPAC, l’association 
Jeunesse et Habitat, Nau Vin de Bourgueil, Cart’com, Renault, Leclerc 
(Tours Nord), Printemps, le Domaine de Chamarande, l’Université 
François Rabelais, le CCAS de la Ville de Tours, l’Ecole Supérieure 
des Beaux-Arts de Tours (ESBAT), le Centre Chorégraphique National 
de Tours (CCNT), France 3 et le CROUS.
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