résonances
le festival du chant des rives

26 > 27 avril 2014
Théâtre - performances - dessins - installations - musique live
48 heures en immersion au Théâtre de Verre. Bal populaire
(sam 19h) et brunch en musique (dim 11h - 14h).
Par la Cie Le Chant des Rives et ses invités.
Prix d’entrée jour: 6€
Pour le week-end: 10€
+ 3 € d’adhésion
Moins de 1 mètre: gratuit

Sam 26

12h &
14h30
Photo: C. Russo

«Un matin d’Alouha» Delphine Lanson
Court-métrage
En trois tableaux, un homme s’éveille, déjeune et range sa
cuisine en hâte. Dans son corps, une grande bâtisse en travaux, une société de maçons acrobates se met au travail.
Conçu de manière à présenter l’univers et le concept : la
physicalité du jeu et la relation dedans-dehors, développé
par Delphine Lanson et Jean-Benoît Mollet.
Cie Anomalie
Réalisation : Delphine Lanson
Idée originale et scénario : Delphine Lanson et Jean-Benoît
Mollet

Sam 26

13h30

«Morning Person» Clémence Weil
Lecture
Rosaura a entre 20 et 25 ans. Elle se réveille et ne reconnaît rien de ce qui l’entoure, sa chambre, sa famille, son
époque… Cela se passe en 1946, en 1968, en 1999.
Comme une page blanche, Rosaura se couvre de ce que
lui disent les autres, des discours, des attentes, des hérédités, des clichés. Faire des choix, être ou devenir “adulte”,
citoyen, femme, homme, couple, parent, autonome, libre.
Trois vies quotidiennes imbriquées comme dans un rêve.
Trois générations pour formuler les questions d’aujourd’hui.
Distribution en cours

Sam 26

14h30

«On va pas jouer Médée» Collectif 302
Théâtre - 50 min
Ils disent que le préfet de Corinthe énoncera un arrêté
concernant l’expulsion de Médée sur la place du forum à
15h. Ils disent que Jason s’apprête à épouser Créuse. Ils
disent que le mariage n’aura peut-être pas lieu. Ils disent
que Médée rôde toujours. Ils disent qu’il y a eu de l’amour.
Ils disent qu’on n’abandonne pas une femme ainsi, livrée
à elle-même. Ils disent que la haine détruit les hommes.
Ils disent que ce sont des étrangers après tout. Ils disent
que le feu va se propager dans toute la ville. Ils disent que
les mythes ça n’existe pas de toute façon. C’est ce qu’ils
disent.»
Mise en scène: Sophie Bricaire.
Assistée de Héloïse Lesimple.
Avec: Benoit Bertran de Balanda, Louis-Arthur Borer, José
Da Silva, Aurore Frémont, Marie Grimaldi, Clément Olivieri,
Jordane Soudre, Sarah Tick.

Sam 26

15h30
«Johan Padam à la découverte des Amériques» Dario Fo

Théâtre - 1 heure
C’est l’histoire d’un roublard, d’un gibier de potence, fuyant
l’inquisition et le bûcher, sur la route des Amériques. Johan
Padan c’est le bon vivant qui témoigne de la conquête du
nouveau monde et à qui la providence va offrir une chance
de vivre en harmonie avec les amérindiens dont une tribu
cannibale bien décidée à se l’offrir en rôti. S’en suivront des
péripéties improbables qui aboutiront à consacrer notre héros chef de tribu et fils de la Lune. Dario Fo nous offre un
texte bourré d’humour, de dérision et de jugements lucides
sur les exactions de nos ancêtres colonisateurs ; Il en fait
une ode à l’harmonie, à la vraie découverte, telle qu’elle
aurait pu être, à l’échange et à la curiosité de l’autre.
Cie Le Chant des Rives
Mise en scène et avec Yoann Piquet

Sam 26

17h30

«Pourquoi mes frères et moi on est parti...» Hédi Tillette
de Clermont-Tonerre
Théâtre - 45 min
Quatre frères, Mo, Dali, l’ainé, Taco et Nour, le benjamin. Un
endroit d’où il faudrait partir. D’où l’on ne peut pas partir.
Pourquoi ? Parce que la mère est malade, parce que là-bas
c’est loin, c’est cher, parce qu’on pas l’argent pour, parce
qu’on est cloué ici, parce que c’est pour les autres, là-bas.
Alors, on joue au foot, on voudrait être « Carl Lewis » ou un
« mime international », on s’enfuie, là-bas, dans la lumière.
On s’affronte, on se protège, on se bat pour une histoire de
« péno ». La vie c’est comme ça. On « se débrouillera »,
même si on perd le ballon.
Cie Le Chant des Rives
Mise en scène: Sarah Tick
Assisée de Anne-Laure Gofard
Avec Pierre Antoine Billon, Laura Chetrit, Paul Antoine Chénoz, Clément Olivieri

Sam 26

18h30

«Les Insensés»
Cabaret surréaliste - 30 min
Jouer sur toutes les ruptures de rythmes, de sons, de modes de jeu, d’univers, de hauteurs de voix, de costumes
et d’ambiances, en solitaire, en duo, en trio ou en quatuor,
avec plusieurs numéros : de très longs et de très courts,
des amusants comme des glauques, des poétiques comme
des triviaux, dans un style classique, moderne et contemporain en même temps, essayer d’atteindre une folie créatrice en la prenant comme thème, A partir de nos écritures,
nos compositions, en 30 minutes. C’est impossible ? Ah ?
Oui... Oh ! Bon... Rideau !
Avec Aymeline Alix, Guillaume Fafiotte, Ronan Rivière, et
Zofia Rieger au piano

Sam 26

19h
à 22h
de

Bal Populaire
Groupe punk clown «The Pustuls»
& DJ sets.
Le fameux groupe des Pustules se reforme exceptionellement à l’occasion du festival Résonaces pour un concert
unique et une soirée punk... Ils ouvriront le bal.
Avec Marion Amiaud, Jade Breidi, Francis Buchet, Aurélie
Cohen, Tiara Paker

Sam 26

Toute la
Journée

«Conférences Musicales» organisées par Miracle
Colloque significatogène
Une conférence marathon: jeu sur les formes que peut
prendre la coexistence d’un texte à tendance philosophique
et une bande son. Les Conférences Musicales s’inscrivent
dans une lignée de performances menées par le groupe
d’artistes «MIRACLE». Une réponse au développement de
la forme «conférence-performance» qui ne cesse de s’institutionaliser perdant progressivement la substance des enjeux propres à ce protocole.

dim27
dès

11h

«Brunch et musique live» Yuval Amihay & Co
Musique Live
D’origine israélienne, le guitariste et compositeur de jazz
Yuval Amihai s’installe à Paris en 2005. Il s’intègre vite à la
scène jazz parisienne et joue aussitôt dans de nombreux
clubs et festivals. La chaleur typée qui émane de ses compositions, les arrangements mélodiques envoûtants et le
sens délicat des influences font de la musique de Yuval
une invitation à un voyage passionnant dans lequel on se
laisse très vite emporter.

dim 27

14h00

«La Fable Perdue»
Spectacle jeune public - 1 heure
Jeanne doit apprendre une fable pour le lendemain, il est
tard, les mots se défilent... Malgré tous ses efforts, il n’y a
rien à faire, sa fable, elle l’a perdue ! C’est alors que quatre
étranges personnages tout droit sortis de l’univers de Jean
de La Fontaine font irruption dans sa chambre. L’univers
quotidien d’une chambre d’enfant, point de départ de la
narration, se trouve envahi par des animaux issus d’un
monde fantastique et fabuleux.
Cie Le Chant des Rives
Mise en scène Sarah Tick
Avec Marine Behar, Anne-Laure Gofard, Héloïse Lesimple,
Yoann Piquet, Pauline Vaubaillon

dim 27

15h00

Dessin: Nim June

«La Sieste» François Couturier & SarahTick
Théâtre et repos - 1 heure
La Direction Nationale des Activités Oniriques a entrepris
d’enregistrer les rêves des habitants du quartier, de ceux
qui fréquentent le Théâtre de Verre. Le temps d’une sieste,
ces rêves seront restitués, vous pourrez dormir, rêver, somnoler, imaginer… Au milieu des comédiens et en présence
de Nim June qui perfomera sa «Berceuse pour ombilic».
Direction Nationale des Activités Oniriques
Cie Le Chant des Rives
Avec Marine Behar, François Couturier, Ronan Rivière et
Sarah Tick
Performance: Nim June

dim 27

16h00
«Rêverie musicale» Yul
Musique live - 30 min.
Yul reprend dans l’installation d’Amélie Lengrand «Papier
Machine» la musique qu’il a composé quelques mois plus
tôt pour la pièce de théâtre Les Rêves d’Ivan Viripaev mis
en scène par Sarah Tick, mais pas que...

dim 27

17h00

«Elle est là» Nathalie Sarraute
Théâtre - 55 min
Une femme (F) se tait alors qu’elle aurait pu parler; ce
simple « mouvement intérieur» suffit pour faire naître chez
un homme (H2) une intolérance haineuse non pas du geste
mais de l’être qui se refuse à dialoguer (Marie Auclair).
Cette pièce résonne si pleinement actuellement que de la
mettre en scène est une évidence et je dirais même surtout
d’une urgence: Urgence à dire que la liberté d’expression
est et demeurera toujours une lutte. Urgence à dire que la
violence des rapports Hommes / Femmes est d’une réalité constante. Urgence à entendre cette œuvre qui nous
pousse à redéfinir notre rapport à la vérité, l’intolérance, le
pouvoir, la folie, la liberté.
Cie Les Trois Sentiers
Mise en scène & Scénographie: Vincent Debost
Avec Jean Baptiste Anoumon, Clément Olivieri, Sarah Tick

dim 27

Toute la
Journée

Photo: Juan Del’O

«Le Chant des Rives» François Couturier
Installation Théâtrale
Les comédiens ont lu leur partition et puis ils sont partis en
laissant derrière eux l’espace vide. A la télévision les informations régionales évoquent la disparition d’un adolescent.
Cinq magnétophones diffusent en boucle le texte prononcé
plus tôt : Le Chant des Rives. Entre théâtre sans acteur et
installation de voix, les mots se répondent d’un appareil à
l’autre. Un travail sur les voix acorporelles, enregistrement
d’une présence, empreinte immatérielle d’un corps dans un
espace.
Texte et conception: François Couturier
Direction du jeu: Anne-Laure Gofard
Avec les voix de Anne-Laure Gofard, Héloïse Lesimple,
Yoann Piquet, Sarah Tick, Clément Olivieri

dim 27

Toute la
Journée

Dessin: Nim June

«Les expériences de l’O» Nim June
Cabinet de l’O - Installation, dessins et textes
Berceuse pour ombilic - Performance dessinée
Une dernière robe pour Ophélia - Dessin et performance
O: pour Onirisme, pour Ophélia, pour l’ombilic, pour l’eau.
Un cercle : lettre et signe d’une dimension à la fois terrestre
et lunaire, un signe aux multiples dimensions : de l’univers
au corps, de la planète à la cellule, cellule, limite de l’intime,
frontière de l’infini... Dessins et poèmes au seuil de l’endormissement.
Dessins, textes, installation et performance: Nim June

sam 26 & dim 27

Tout le
week end
«Papier Machine» Amélie Lengrand
Installation
Une déambulation dans un labyrinthe de papier, traversé
par les corps, les regards. Une immersion à la fois visuelle
et sonore au coeur d’une machine instrumentale. Paroles,
tintements, froissements... Le dimanche à 16 heure l’installation accueuillera un set de Yul. Au coeur de la résonance.

sam 26 & dim 27

Tout le
week end

Luis Pasina nous ouvre les portes de son atelier
Installation

sam 26 & dim 27

Tout le
week end

Les dessins de David Ortsman
Performance dessinée

