
C
A

H
IE

R
 C

O
M

P
LÉ

M
E

N
TA

IR
E

 / 
FA

B
 2

02
2

20222022
FABFAB
FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DES ARTS 
DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE

du 1er au 16 octobre 2022
fab.festivalbordeaux.com

SUP-FAB-COUV.indd   1SUP-FAB-COUV.indd   1 07/09/2022   12:5407/09/2022   12:54



P
ie

rr
e 

P
la

nc
he

na
ul

t 
· L

iz
ar

ri
et

a 
K

ep
a 

E
tc

ha
nd

y

Invité prestigieux du Festival 
international des Arts de Bordeaux 
Métropole (FAB), Theo Jansen 
place cette septième édition sous 

 le signe de l’art et de son rapport 
 à la nature. Avec les allures d’une 
spirale d’ADN déployée, les sculptures de l’artiste néerlandais 
renvoient à la naissance de la vie sur Terre en trouvant leur 
place entre mer et terre. Sur les plages du littoral, les carcasses 
de ses Strandbeests (“bêtes des rivages”) peuvent alors se jouer 
du vent et des éléments en toute liberté. On se réjouit d’une 
sélection de spectacles qui mêlent, pendant deux semaines, 

les plaisirs de la découverte en plein air comme en salle. 
L’occasion de prendre la mesure d’une nouvelle cartographie 
de territoires familiers accédant à la fonction d’espaces  
festifs par l’intervention des artistes. L’opportunité de s’évader 
au fil d’une myriade de propositions qui se déploient de 
la performance au théâtre en passant par la danse, le cirque, 
la musique et les arts visuels. Les Inrockuptibles

↙
Panique Olympique 

par la compagnie 
Volubilis.

Édito
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L’art comme L’art comme 
ADNADN

3    Le Phun
4    Theo Jansen 
6    Agnès Pelletier/Compagnie Volubilis
8    Olivier Grossetête et les Bâtisses Sœurs 
9    Guy Régis Jr
10    Jean-Christophe Meurisse/Les Chiens de Navarre
11    Jan Martens/GRIP & Dance on Ensemble
12    Dakh Daughters
13    Wichaya Artamat/For What Theatre
14    Marcela Santander Corvalán 

Nuno Cardoso & Catherine Marnas
15    Ayelen Parolin  

Camille Duvelleroy & Caroline Melon/De chair et d’os
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Apparu au milieu des années 1980, Le Phun sème 
un vivifiant trouble artistique dans l’espace public  
par le biais de créations insolites qui conjuguent 

exigence, originalité et souci d’accessibilité. Référence majeure 
dans la sphère du théâtre de rue (à laquelle elle ne se limite pas), 
la compagnie toulousaine – dont le siège se trouve à Tournefeuille, 
en périphérie de la Ville rose – intervient aussi bien en milieu 
urbain que rural, sous la conduite d’un maître d’œuvre 
répondant au doux sobriquet de Phéraille.
Conçus pour durer, avec une suite logique de l’un à l’autre, 
les projets que fait germer Le Phun s’attachent toujours à tisser 
des relations en profondeur dans chaque territoire avec les 
personnes qui y résident. Parmi les plus représentatifs, citons 
La Vengeance des semis, transformation de places publiques 
en vastes jardins potagers, Boutiques phantômes, insinuation 
dans des magasins vides de centres-villes, et Les Gûmes, 
déambulation sur les traces d’un peuple imaginaire vivant  
dans les parcs et jardins publics.
Perturbation bucolico-poétique du quotidien, proliférant  
depuis 2008, Les Pheuillus se déploient à partir d’une 
méditation sur les rapports entre l’espèce humaine et la nature 
– un thème central dans l’univers de la compagnie. Personnages  
végétaux constitués d’agglomérats de feuilles mortes, 
ces Pheuillus éprouvent une irrésistible fascination pour les 
humain·es. Adoptant leur silhouette, ils s’en approchent petit 
à petit, se disséminent de la campagne à la ville, glissent 
à travers les coulées vertes, se hissent dans les arbres ou se P
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juchent sur les réverbères, s’aventurent même au niveau  
du sol, s’intègrent au paysage puis s’envolent subitement  
pour resurgir ailleurs…
“Les Pheuillus suscitent de l’étonnement et de la curiosité, parfois 
aussi de la méfiance, constate Phéraille. Certaines personnes 
essaient de les repérer tous, à la façon d’un jeu de piste. Ces créatures 
anthropomorphes agissent comme des révélateurs et nous  
permettent d’observer le comportement des êtres humains face 
à l’inconnu ou à l’inhabituel.”
Traversée par une problématique écologique terriblement 
actuelle, la proposition soulève en outre la question  
(également terriblement actuelle…) de l’acceptation d’une 
présence étrangère par une communauté. “Il faut du  
temps pour découvrir l’autre et l’accepter, souligne Phéraille.  
C’est pourquoi le projet se prépare à chaque fois longtemps  
en amont et s’implante dans la durée. Il est resté jusqu’à deux ans, 
entre 2009 et 2011, dans un village des Pyrénées, où la population, 
d’abord réticente, s’est ensuite montrée chaleureuse et a vu partir 
les Pheuillus avec regret.”
À l’occasion du FAB 2022, l’expérience va s’étendre sur deux 
semaines, entre Bordeaux rive droite et plusieurs communes 
limitrophes, dans divers espaces verts, dont le parc de 
l’Ermitage. “Quel que soit l’endroit, la venue des Pheuillus annonce 
trente ans de bonheur”, selon Phéraille. Prometteur, non ? 
 Jérôme Provençal

Les Pheuillus de la compagnie Le Phun, du 1er au 16 octobre, 
Bassens, Lormont et Bordeaux rive droite.

Les personnages contemplatifs, entièrement constitués de feuilles 
mortes, engendrés par la compagnie Le Phun prennent la pose pour 
deux semaines dans divers lieux du FAB.

Focus
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  Âmes   Âmes 
végétales végétales 
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Depuis plus de deux décennies, 
vous concevez des créatures qui 
bougent avec l’énergie du vent. 
Comment est née cette idée ?

Dans les années 1980, j’écrivais en tant 
que pigiste des articles et des nouvelles 
de science-fiction pour des magazines 
néerlandais. L’un de mes récits, qui ne 
faisait pas plus d’une page, racontait 
comment des squelettes gigantesques, 
inventés par les hommes et mus par 
le vent, se déplaçaient sur la plage pour 
fabriquer des dunes afin de prévenir 
la montée des eaux – la montée des eaux 
qui, comme vous le savez, est un 
immense problème aux Pays-Bas. Un 
jour de week-end, alors que je bricolais 
à la maison, je suis tombé sur un tube  

que j’ai trouvé très particulier. Il s’agissait 
d’une espèce d’anneau en PVC, assez 
malléable. J’ai passé tout l’après-midi à 
jouer avec, un peu comme un enfant... Ce 
fut une révélation. Le lendemain, je me 
suis juré de prendre une année sabbatique 
pour inventer des choses avec cet outil... 
Je pressentais son potentiel infini. 
L’obsession a duré plus de trente ans et 
elle me travaillera jusqu’à la fin de ma vie. 
Au fil des années, j’ai imaginé des bêtes, 
différentes les unes des autres, qui vivent 
de façon autonome sur la plage, bien 
après l’extinction de l’humanité. Et voilà 
comment mon univers a pris forme.

Qu’avez-vous choisi de nous 
montrer au FAB ?

C’est une rétrospective qui ne dit pas 
son nom. Même si je n’aime pas ce mot, 
parce qu’il me vieillit… Il y aura 
une exposition paléontologique dans le 
jardin de l’hôtel de ville : on y découvrira 
des photos et ce qu’il reste de mes 
anciennes créatures (celles qui se sont 
éteintes au cours de leur évolution) et 
d’autres, ramenées à la vie, que l’on 
pourra manipuler… Le soir du 
vernissage, on les verra se mouvoir sur 
la musique du compositeur 
Arvo Pärt chantée par le 
Chœur de l’Opéra National 
de Bordeaux. J’aurai aussi 
l’occasion de faire une 
conférence et d’échanger avec 
les étudiants des Beaux-Arts 
de la ville…
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→
The Strandbeest 

and the Runner.

“Je me laisse guider “Je me laisse guider 
               par le vent”               par le vent”

4 |  Les Inrockuptibles FAB

Entretien

Cela fait vingt-cinq ans que Theo Jansen fabrique 
d’incroyables créatures en tubes de PVC,  

les magnétiques et poétiques Strandbeests. 
Le FAB 2022 consacre une grande rétrospective 

à cet artiste néerlandais. 
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 Propos recueillis par Igor Hansen-Løve

signature en 8,85 ou 8,6 ?
ou selon fds du gab : 

Propos recueillis par Igor Hansen-Løve
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Vous vous décrivez comme 
un sculpteur de vent. Mais 
c’est plutôt le vent qui sculpte 
le mouvement de vos 
Strandbeests…

Oui. Je suis moins créatif qu’on ne 
l’imagine. Au départ, je me voyais 
comme un démiurge, fabriquant des 
bêtes de toutes pièces… En réalité, au fil 
du temps, la matière et les éléments ont 
pris le dessus. La plupart de mes projets 
échouent. L’essentiel de mes hypothèses 
tombe à l’eau. Je me laisse guider par 
le vent… Et parfois, un accident arrive… 
et ça fonctionne ! Un peu comme 
l’évolution à vrai dire. Cette exposition 
montre la transformation de mon travail, 
avec moins de complexité et davantage 
d’épure. Elle montre surtout, je crois, 
comment la dimension esthétique  
de mon travail est arrivée bien plus tard. 
Au départ, il fallait juste que ces bêtes 
fonctionnent.

Vous visez leur autonomie. 
Éternellement, celles-ci se 
déplaceraient sur la plage... 
Aujourd’hui, en combien de 
temps peuvent-elles évoluer 
sans intervention humaine ?

Cinq minutes. Eh oui, cinq petites 
minutes. Il y a du travail ! J’ai 74 ans, 
le temps m’est compté... Pas d’inquiétude, 
j’ai hypnotisé ma jeune équipe pour 
qu’elle poursuive mon travail bien après 
ma mort. Et leurs enfants après eux !

D’où vient ce désir d’autonomie ?
Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais 
vraiment au fond. C’est comme si vous 
demandiez à un parent : pourquoi 
avez-vous fait des enfants ? C’est 
impulsif, bizarre, ça vous dépasse, c’est 
une expérience faite d’amour et de 
tracas, et pourtant on continue 
à s’occuper d’eux jusqu’à l’épuisement… 
Un jour, pourtant, il faudra que je les 
laisse partir, ces bêtes. Ou, à l’inverse, 
il faudra qu’elles me laissent partir…

Vous imaginez un parc où elles 
pourront se déplacer au gré  
du vent et être entretenues en  
cas de panne ?

Non, surtout pas un parc ! Ça ferait trop 
Disney. Je préfère me les figurer à l’état 
sauvage. Je suis né à Scheveningen,  
une ville toute proche de La Haye. C’est 
là que j’aimerais qu’elles vivent. Et c’est 
là que j’aimerais que mes cendres soient 
dispersées.

Vous vous déplacerez à Bordeaux 
pour présenter votre travail, 
ce que vous faites rarement… 
Pourquoi ?

Je suis vieux. Et je n’ai aucune envie 
de perdre mon temps dans les aéroports, 
des lieux que je déteste viscéralement. 
Bordeaux est accessible en train. 
L’exposition est importante…

Comment ces bêtes dialoguent-
elles avec le réchauffement 
climatique ?

Je vous le disais au début de l’interview. 
Elles sont nées dans mon esprit pour 
sauver les Pays-Bas de la montée des 
eaux. Maintenant, c’est autre chose. 
Je crois que, face à elles, on éprouve 
notre propre finitude. J’ai l’impression 
que devant elles on se sent moins fort 
que les éléments. On pourrait broder un 
discours conceptuel, mais ce n’est pas 
à moi de le faire. En revanche, je peux 
vous dire que c’est un privilège pour moi 
de passer tout ce temps sur la plage, au 
contact du vent, proche de la mer. Je n’ai 
pas envie de donner de leçon aux gens. 
Tout le monde sait ce qu’il doit faire. 
Les informations sont là. Si nous voulons 
nous sauver nous-mêmes, la sobriété est 
la seule solution. D’ailleurs, c’est 
anecdotique, mais très révélateur : ce 
qui me pose le plus de problèmes sur 
les plages, pour que mes créatures soient 
autonomes le plus longtemps possible, 
ce sont les traces laissées par les voitures 
sur le sable. C’est bien plus compliqué 
à gérer que le vent, étrangement. Les 
bêtes dévient et se bloquent. On peut 
choisir d’y voir une métaphore, ou pas !  
 Propos recueillis par Igor Hansen-Løve

Strandbeests. The New Generation  
de Theo Jansen, du 1er octobre au 1er janvier 
(vernissage le 1er octobre à 19 h), accès 
gratuit, jardin de l’hôtel de ville et musée 
des Beaux-Arts, Bordeaux.
Conférence-rencontre de Theo Jansen, 
le 2 octobre à 15 h, sur réservation, CAPC, 
musée d’Art contemporain de Bordeaux.
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Au Féminin
 Sélène Saint-Aimé
 7 octobre 20h00

 Youn Sun Nah
 9 octobre 20h00

 Samara Joy
 17 octobre 20h00

Photos : Droits Reservés © - ONB N° de licences : L-R-20-003763 / 3764 / 3765 / 3767 - Septembre 2022

En écho au temps fort « Au féminin », découvrez 
l’exposition Elles sortent de leur(s) réserve(s) / 
Artistes femmes de la collection au Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux, du 16 septembre 2022 
au 13 février 2023.

“Je me laisse guider “Je me laisse guider 
               par le vent”               par le vent”
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deux jours et une nuit par six interprètes jouant à partager  
une vie à la fois bien réglée et parfois sensiblement détraquée. 
Cette drôle d’habitation s’était affirmée comme une aire idéale 
de rencontres et de mises en relation, le public du festival  
et les passant·es venant la visiter, certaines personnes y restant 
même de façon prolongée.
Après un temps de consolidation, le projet refait surface 
en 2022. Désormais au nombre de sept, les interprètes mettent 
ensemble en mouvement(s) une vie quotidienne (presque) 
ordinaire, traversée par une composition sonore sophistiquée 
de Yann Servoz mêlant musiques, bruits du dedans et du 
dehors. Sans toit ni murs, meublé de façon neutre, leur habitat 
a été élaboré par Agnès Pelletier avec la très novatrice 
architecte Chloé Bodart – fondatrice de l’agence Construire 
et de la Compagnie architecture.
Dans chaque ville d’accueil, Habiter n’est pas dormir s’installe 
durant plusieurs jours afin de pouvoir s’ancrer dans le territoire. 
En journée, la danse/performance s’immisce discrètement 
à travers des situations réelles, suggère une (ou des) histoire(s) 
potentielle(s) et laisse une latitude maximale à l’imaginaire. 
Chaque personne passant à proximité peut observer à distance 
ou entrer à l’intérieur de la “maison”, parler avec les locataires  
et passer du temps en leur compagnie. En soirée, un spectacle 
– au sens plus classique – est proposé, durant une heure environ. 
À l’issue de la représentation, le public peut partager un 
moment de convivialité avec les interprètes.  Jérôme Provençal

Habiter n’est pas dormir par la compagnie Volubilis, du 5 au 8 octobre 
de 8 h à 18 h et spectacle à 19 h, place Pey-Berland, Bordeaux. 
Conférence avec Agnès Pelletier et Chloé Bodart le 4 octobre à 18 h 30, 
Arc en Rêve, Bordeaux.

Impulsée en 2006 par Agnès Pelletier, la compagnie 
Volubilis s’emploie avec une inventive singularité à amener 
la danse là où on ne l’attend pas. Ainsi, elle contribue 

à éveiller la curiosité et parvient à conquérir un public élargi. 
Si certaines de ses créations prennent place dans des lieux  
de représentation, d’autres – visibles par le plus grand nombre – 
se réapproprient l’espace public et le réenchantent par le jeu 
d’une subtile distorsion, sans ostentation. Faite avant tout d’états 
de corps et de présences au monde, cette danse impromptue 
– et néanmoins très préméditée – véhicule un regard aussi 
aiguisé que décalé sur les êtres humains.
“À chaque projet, je m’inscris où j’ai envie de m’inscrire, pointe 
Agnès Pelletier. Il y a une écriture pour l’espace public et une 
autre pour la salle. Si on regarde la vie d’une certaine manière, on 
peut voir de la danse partout. L’espace public dispose d’une matière 
chorégraphique incroyable. Bien sûr, il faut ensuite la structurer 
pour faire advenir une forme artistique.” Habiter n’est pas dormir, 
toute nouvelle création, apparaît emblématique du travail mené 
par la compagnie. Les fondations en ont été posées en 2019, 
dans le cadre du festival Coup de Chauffe, à Cognac. Ayant 
reçu une carte blanche sur le thème du rapport dedans/dehors, 
Agnès Pelletier avait alors proposé d’installer une maison à ciel 
ouvert sur une place fréquentée de la ville.
De bric et de broc, constituée en partie de meubles et d’objets 
fournis par les habitant·es, la maison avait été habitée pendant 
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La compagnie Volubilis pose sa 
maison à ciel ouvert dans l’espace 
public pour interroger le rapport 
dedans/dehors.  

Focus
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Une Une 
maison sans  maison sans  
  toit ni lois  toit ni lois
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En quoi va consister la Panique Olympique/
Cinquième ! présentée au FAB cette année ?

Elle va se dérouler côté rive droite, allée Serr, dans 
le prolongement du pont de pierre. Environ 400 danseurs 
et danseuses – en costumes avec des dossards – vont  
y prendre part. Évoquant un grand terrain de jeu, leur champ 
d’action aura un périmètre principal de 20 mètres sur 20, 
recouvert de terre, avec des traçages.

Comment se profile l’étape ultime, en 2024 ?
Nourrie des précédentes, elle va tendre vers une forme 
d’apothéose. Toutes les personnes ayant participé à une ou 
plusieurs sessions de Panique Olympique seront contactées 
en amont et, si elles le souhaitent, pourront venir danser  
à Paris pour la grande finale en juin 2024. Nous y attendons 
entre 1 500 et 3 000 participant·es.
 Propos recueillis par Jérôme Provençal

Panique Olympique/Cinquième ! par la compagnie Volubilis, 
le 2 octobre à 17 h, allée Serr, Bordeaux. 

Comment le projet Panique Olympique s’est-il 
développé ?

Lors de la première édition de la biennale Panique au Dancing, 
organisée à Niort en 2015 par la compagnie Volubilis, j’avais 
conçu un grand rassemblement intergénérationnel sur 
une place de la ville, à la façon d’un flashmob chorégraphique, 
en m’inspirant des mouvements et traversées que l’on peut 
observer sur cette place. En 2017, baptisé Le Grand Dancing, 
l’événement avait réuni plus de 500 personnes. La même  
année, à l’invitation du FAB, un Grand Dancing encore plus 
ample s’était également déployé à Bordeaux, place Pey-Berland. 
Devant cet accueil très positif, l’idée nous est venue de 
prolonger l’expérience en l’accolant malicieusement aux futurs 
Jeux olympiques de Paris. Le coup d’envoi officiel a été donné 
en 2018 à Bordeaux, lors de la troisième édition du FAB,  
avec Panique Olympique/Première !, et le rendez-vous final est 
prévu à Paris en juin 2024, avec Panique Olympique/Sixième !.

Quels sont les grands axes directeurs ?
Nous nous attachons à montrer comment on peut danser 
ensemble dans l’espace public et à sensibiliser de manière 
ludique à la danse contemporaine. Participatif, le projet est 
ouvert à des danseurs et danseuses de tous âges, amateurs/
amatrices ou professionnel·les. Inscrit dans une dynamique 
régionale, il s’étend sur toute la Nouvelle-Aquitaine et peut être 
accueilli par une Scène nationale ou un festival, l’équipe 
d’accueil se chargeant de recruter des interprètes sur 
place. L’apprentissage de la chorégraphie s’effectue le 
temps d’un week-end. Il est possible de participer 
plusieurs fois, d’année en année et/ou de ville en ville.

À quoi ressemble cette danse collective ?
Chaque saison, le contenu évolue. J’écris une 
nouvelle forme, que nous adaptons ensuite aux 
différents lieux investis. Nous travaillons de plus en 
plus autour de l’idée d’un groupe de personnes qui 
participe à un événement semblant adopter les codes 
du sport sans pourtant être un événement sportif. 
Ces personnes dansent ensemble pour former un 
corps poétique dans l’espace public. Habiter la ville 
de manière sensible, c’est assez magique. Il en résulte 
une grisante sensation de liberté.
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Entretien
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Rencontre avec la 
chorégraphe Agnès Pelletier, 

fondatrice de la compagnie 
Volubilis, autour du deuxième 

projet que la troupe présente au FAB : Panique Olympique/Cinquième !.

“Danser ensemble pour former “Danser ensemble pour former 
       un corps poétique”       un corps poétique”

→
Agnès Pelletier à Saint-Médard-en-Jalles.
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L’œuvre est éphémère : à quoi 
sert-elle ?

À rien ! Ou à tout. Je conçois ce travail 
comme une espèce d’utopie sociale. 
Chacun peut y participer, aussi 
longtemps qu’il le souhaite, l’organisation 
est certes supervisée, mais elle est 
également spontanée. On fait confiance 
aux gens… Sans lesquels la construction 
serait impossible puisqu’il n’y a que trois 
encadrants sur place. Le travail se fait en 
amont de l’installation, au fil d’ateliers  
de pré-construction qui durent cinq jours. 
Il est amusant de remarquer comment 
les groupes de participants grossissent au 
fil des heures. Grâce au bouche-à-oreille. 
Grâce aux images qui circulent…

Quel est le principe de vos 
constructions monumentales et 
participatives en carton ?

Comme son nom l’indique, le projet 
consiste en la conception, puis la 
construction d’un bâtiment en cartons, 
de très grande taille, avec l’aide des 
habitants d’une ville ou d’un village au fil 
d’une petite semaine... Le choix de 
l’œuvre dépend toujours du lieu où nous 
travaillons. À Bordeaux, nous (re)
bâtirons les pavillons d’octroi (selon leur 
taille originelle, environ six sur six),  
qui étaient en quelque sorte les anciens 
péages sur le pont de pierre, un pont 
dont on fêtera les 200 ans cette année.
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Et ensuite, il y a la démolition de 
l’œuvre. Pourquoi l’intégrez-vous 
au processus de création ?

Parce que c’est jubilatoire ! Comme 
l’œuvre est éphémère, ce qui compte, 
au fond, c’est le processus de création, 
l’expérience collective. Davantage  
que le résultat. Les gens savent qu’ils 
font quelque chose de faux pour  
de vrai… Ou, inversement d’ailleurs, 
quelque chose de vrai pour de faux. 
Et c’est ça qui nous tient à cœur. 
Le moment passé ensemble. Et piétiner 
une construction est jouissif. Par ailleurs, 
tout le carton utilisé est recyclé,  
puisqu’il n’est pas souillé.  Propos 
recueillis par Igor Hansen-Løve

Construction monumentale participative 
en cartons conception Olivier Grossetête 
et les Bâtisses Sœurs, le 8 octobre à 10 h 
et le 9 octobre à 17 h (ateliers de pré-
construction du 3 au 7 octobre), entrée  
du pont de pierre, Bordeaux Bastide,  
rive droite. 

Entretien 

8 |  Les Inrockuptibles Festival FAB

“Une espèce “Une espèce 
    d’utopie     d’utopie 
    sociale”    sociale”

L’artiste plasticien Olivier Grossetête 
invite les spectateurs et spectatrices 

du FAB à reconstruire les anciens 
pavillons d’octroi à l’entrée du pont de 

pierre. Une œuvre éphémère, 
participative et monumentale.
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de France (BnF), à Paris, ou aux 
Archives départementales de Charente-
Maritime, à La Rochelle.
Petit à petit, l’idée lui est venue de 
concevoir une sorte de promenade 
sonore donnant à imaginer la vie 
à Saint-Domingue à l’époque de la traite 
des esclaves. “Je crois qu’il est essentiel 
de partager ce pan de l’histoire de 
l’humanité, d’essayer de ressentir et 
comprendre ce qu’il s’est passé, sans verser 
dans la diatribe revancharde ou la 
dénonciation véhémente, souligne Guy 
Régis Jr. Ne cherchant pas à être didactique, 
je m’efforce de restituer un vécu par une 
atmosphère et des sensations.”
Si le projet contribue évidemment à un 
nécessaire travail de mémoire, NEV se 
présente d’abord comme une expérience 
sensible. Celle-ci prend la forme d’un 
parcours à travers plusieurs espaces mis 
en sons et plongés dans une semi-
obscurité – une vingtaine d’ampoules 
LED diffusant une lumière tamisée étant 

Écrivain traduit en 
plusieurs langues, 
metteur en scène, 

réalisateur, performeur, Guy 
Régis Jr – qui dirige par ailleurs 
le festival d’arts vivants Quatre 
Chemins, basé à Port-au-
Prince – occupe une place de 
premier plan dans le paysage 
culturel haïtien contemporain.  
À la tête de la compagnie Nous 
Théâtre depuis 2001, il élabore 
des formes scéniques variées 
à partir de ses textes ou de ceux 
d’autres auteurs.
Dans le cadre de l’édition 2022 
du FAB, il présente une création très 
singulière, intitulée NEV. A priori 
anodin, cet acronyme révèle une 
signification glaçante : “Nègres en vente”. 
Ici est plus précisément évoqué le 
commerce d’êtres humains à Saint-
Domingue de la fin du XVIIe siècle au 
début du XIXe – l’île, rebaptisée Haïti, 
ayant conquis son indépendance en 1804 
au terme de treize années de lutte contre 
l’État colonial français.
En développement depuis 2015, 
NEV résulte d’un travail de recherche 
en profondeur mené par Guy Régis Jr 
autour de la maltraitance et de 
l’esclavagisme. Visionnant des 
documentaires, il a aussi parcouru 
maints ouvrages, en particulier ceux de 
Jean Fouchard, éminent historien haïtien, 
et a consulté les nombreux documents 
conservés à la Bibliothèque nationale 
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disséminées dans tout l’espace. Très 
dense et suggestive, la composition 
sonore mêle des éléments divers, 
notamment des extraits d’une cérémonie 
vaudoue, des chants et des bruits 
naturels. Pour le moins remuant, 
ce voyage spatio-temporel s’effectue 
par petits groupes de quatre ou cinq 
personnes, sous la conduite d’un 
médiateur ou d’une médiatrice, qui 
accompagne le groupe sans parler.
Conçue avec l’assistance d’Hélène 
Lacroix (à la création sonore et à la 
dramaturgie), la pièce s’adapte à chaque 
lieu de représentation et se reconfigure 
en adéquation. À Bordeaux, ville qui fut 
l’une des principales bases françaises de 
la traite des esclaves, elle va se déployer 
sous le pont de pierre et devrait y 
prendre une résonance particulièrement 
forte.  Jérôme Provençal

NEV de Guy Régis Jr, les 8 et 9 octobre, 
à 11 h et 15 h, pile du pont de pierre, 
Bordeaux, rendez-vous à la Maison 
Écocitoyenne.

Focus
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Avec NEV, l’artiste haïtien Guy Régis Jr 
convoque les sons pour faire remonter  

en chacun·e l’histoire de l’esclavage. Une expérience sensible 
pour contrer l’oubli.

L’écho puissant L’écho puissant 
   du passé   du passé
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Une manière de transformer les malheurs de l’hôpital en temps 
de pandémie tout autant que les violences de la répression subie 
par les Gilets jaunes en jeu de massacre. 
Chaque saynète est le fruit d’un travail d’improvisation ciblant 
une collection de thèmes. Dans un collage surréaliste, elles 
s’assemblent à la manière d’un manteau d’Arlequin dégoulinant 
d’hémoglobine. Chaque raison de se mettre en colère devient 
un nouvel os à ronger. D’une dénonciation des arnaques 
new age dans le management des entreprises au suivi de 
patient·es aux parcours suicidaires ayant échoué dans la morne 
marge du placement dans les institutions psychiatriques, les 
coups de projecteur ne font pas le tri dans les sujets qui fâchent.
Dans cette France où démagogie et populisme règnent 
désormais en maîtres, la furieuse épopée n’oublie pas de rendre 
un dernier hommage à un cher disparu en la personne 
du chanteur Christophe. L’écoute de quelques-uns de ses titres 
phares chapitre le spectacle comme autant de belles plages 
de poésie où l’on peut s’abandonner un instant à une tendresse 
et une nostalgie qui font désormais définitivement partie du 
monde d’avant.  Patrick Sourd

La vie est une fête conception et mise en scène Jean-Christophe 
Meurisse, du 12 au 14 octobre à 21 h, Carré, Saint-Médard-en-Jalles.

“T ant pis si les fous ne peuvent parler sensément des folies 
que font les hommes sensés.” Citant Shakespeare, 
Jean-Christophe Meurisse annonce la couleur de 

La vie est une fête en lâchant la meute des Chiens de Navarre 
sur la carcasse encore fumante de nos rêves républicains et les 
travers d’une société qui perd définitivement la boule. Ici, on 
bascule dans le gore et le cruel pour mieux épingler l’obscénité 
de l’actualité et tirer un portrait de notre présent hexagonal en 
le traçant d’une plume trempée dans l’acide.
Le spectacle ouvre sur la séance inaugurale d’une Assemblée 
nationale renouvelée où les élu·es, qu’ils ou elles soient 
écologistes, de gauche, d’extrême gauche, de droite ou 
d’extrême droite, en prennent tous·tes pour leur grade. 
Occasion rare, le metteur en scène Jean-Christophe Meurisse 
fait le choix de monter au créneau et se mêle à la troupe pour 
ajouter sa voix au chaos des prises de bec en participant à une 
impayable caricature de 
notre démocratie 
représentative.
L’opus démarre ainsi sur 
les chapeaux de roues 
pour mieux s’amuser à 
rembobiner les épreuves 
vécues par nos 
concitoyen·nes durant ces 
dernières années.  
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Jean-Christophe Meurisse lâche ses Chiens de  
Navarre sur l’Assemblée nationale pour mieux croquer, jusqu’au sang, notre 
démocratie malade. Une farce à l’ironie trash. 

Jean-Christophe Meurisse 
lâche ses Chiens de Navarre  

sur l’Assemblée nationale pour mieux croquer, jusqu’au sang, 
notre démocratie malade. Une farce à l’ironie trash. 

Une fête Une fête 
    furieuse    furieuse

10 |  Les Inrockuptibles Festival FAB
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Embarquant ses dix-sept 
solistes, Jan Martens réinvente 
le minimalisme percutant. 

Sur la corde Sur la corde 
   raide   raide

Jan Martens aura épuisé la figure du saut, embrassé le corps-à-corps 
ou démultiplié le trio dansant. Any attempt will end in crushed bodies 
and shattered bones met la marche au cœur de son dispositif. 

Un minimalisme percutant pour dire les combats d’une époque, la nôtre, 
où les luttes rythment notre quotidien. Mais le chorégraphe belge le fait 
à sa manière, enserrant les pas dans un ouvrage chorégraphique tissé serré. 
Il y a d’abord ces solos, duos et plus si affinités, mains offertes, corps à la 
renverse. Sur le Concerto pour clavecin et orchestre à cordes de Górecki, 
le mouvement prend la fuite pour dire ces actes de résistance individuels 
ou en groupe. “Prendre la place”, comme nous le confiait Jan Martens. La 
pièce s’autorise des arrêts sur image avec ces interprètes au sol, comme 
figé·es, ou des rondes, hommage à Lucinda Childs. Une prise de parole ici 
(un texte extrait de Spring, signé Ali Smith), un slam là (par la voix de Kae 
Tempest), Any attempt… est riche de ces soubresauts gestuels. 
De tous âges, origines ou formations, les danseur·euses réuni·es par 
Martens font preuve d’un engagement rare. Jusqu’à l’immobilité donc. Jan 
Martens embarque les dix-sept solistes dans une course folle. “Je suis parti 
d’un spectacle de performance pour arriver à un spectacle de danse”, avouait-il 
dernièrement. Jan Martens prend des risques, interroge le vivant avec 
quelques complices et Dance on Ensemble. Dans les paroles de People’s 
Faces, Kae Tempest lâche : “I’m listening to every little whisper in the distance 
singing hymns. And I can. I can feel things. Changing” (“J’écoute chaque petit 
murmure au loin chanter des hymnes. Et je peux. Je peux sentir des choses. 
Changer”). Le monde d’après sera-t-il celui des changements ? Jan Martens, 
en choisissant d’en faire également la bande-son d’Any attempt…, opte 
pour le camp de l’espoir. Quand même.  Philippe Noisette

Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones chorégraphie 
Jan Martens/GRIP & Dance on Ensemble, les 14 et 15 octobre à 19 h 30, TnBA, 
Bordeaux.

photo : © Nicolas Duff aure — © com : Gabriel Bord + design :  Martin Lavielle + illustration : Julianne Huon : )

BALADES ET SORTIES
DANS LA MÉTROPOLE !

www.unairdebordeaux.fr
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instruments de musique (guitare, basse, 
violon, percussions, piano, harmonica…) 
et les langues (ukrainien, anglais, français, 
allemand, russe), se réappropriant des 
textes poétiques aussi bien que des airs 
folkloriques.
Si elles doivent leur réputation avant tout 
à leurs spectacles (à commencer par 
le programmatique Cabaret Freak), elles 
se montrent également très frappantes 
en studio d’enregistrement, comme on 
peut le constater à l’écoute de leurs trois 
albums – If (2016), Air (2019) et 
Make Up (2021). Mise en ligne en 2013 
et abondamment relayée, la vidéo 
illustrant leur morceau Rozy/Donbass 
(dont les paroles s’inspirent d’un sonnet 
de Shakespeare) leur a permis de toucher 
un large public. Depuis, “les Filles du 
Dakh” ont beaucoup tourné, en Ukraine 
et dans d’autres pays, dont la France. Ici, 
elles ont très vite été soutenues, en 
particulier par le Monfort Théâtre, 
à Paris, et ont développé une 
collaboration avec Lucie Berelowitsch, 
metteuse en scène et directrice du Préau 

Originaires de Kiev, les Dakh 
Daughters ont démarré leur 
belle aventure en 2012. Comme 

son nom le suggère, le projet a éclos dans 
le giron du Dakh Theatre, le principal 
théâtre indépendant de la capitale 
ukrainienne, fondé en 1994 par l’acteur, 
dramaturge et metteur en scène Vlad 
Troitskyi, protagoniste essentiel de la 
scène locale.
Comédiennes, musiciennes et chanteuses, 
les jeunes femmes qui composent la 
formation – Nataliia Halanevych, Nina 
Garenetska, Tanya Havrylyuk, Ruslana 
Khazipova, Solomiia Melnyk, Anna 
Nikitina et Nataliia Zozul (dite “Zo”) – 
ont toutes reçu l’enseignement de 
Troitskyi au conservatoire de Kiev. Par 
la suite, elles ont intégré la troupe du 
Dakh Theatre, où leurs talents se sont 
pleinement épanouis. Au sein des Dakh 
Daughters, elles pratiquent un genre  
de théâtre musical déjanté, aussi offensif 
que jouissif, en prise directe avec son 
temps. Sur scène, parées de tenues hautes 
en couleur, elles jonglent avec les 

Plus flamboyantes que jamais,  
les Dakh Daughters attisent  

le feu de la liberté avec Ukraine Fire, brûlot de théâtre 
musical conçu en réaction à la guerre qui touche leur pays.

Des flammes Des flammes 
   puissantes   puissantes

– CDN de Normandie-Vire (elles 
interprètent le chœur dans la pièce 
Antigone, créée en 2016).
C’est aussi en France qu’elles ont 
trouvé refuge, avec leurs familles, en 
mars dernier, peu après l’invasion de 
l’Ukraine par l’armée russe. En réaction 
à ce conflit, elles ont donné forme à 
Ukraine Fire, création scénique dont leur 
mentor Vlad Troitskyi assure la direction 
artistique. “Notre spectacle est un hymne 
à nos défenseurs et au peuple ukrainien, qui 
résistent courageusement et endiguent ce 
mal”, ont-elles écrit dans un manifeste. 
Sur fond de vidéos réalistes ou oniriques 
projetées en arrière-scène, elles 
propulsent un cocktail explosif de mots 
et de musiques pour clamer leur révolte 
et leur rejet de la guerre. Une ode 
flamboyante à la résistance, alliant 
magistralement combat politique et éclat 
poétique.  Jérôme Provençal 

Ukraine Fire des Dakh Daughters, direction 
artistique Vlad Troitskyi, le 4 octobre  
à 21 h, Carré, Saint-Médard-en-Jalles.

12 |  Les Inrockuptibles Festival FAB
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Émois  Émois  
  de mai  de mai À travers la 

commémoration de la mort 
d’un père, c’est l’histoire politique de la Thaïlande 
que raconte Wichaya Artamat.

En souvenir de la chanson qu’un 
père aimait fredonner… Un 
frère et une sœur se retrouvent 

chaque année pour commémorer, 
au mois de mai, l’anniversaire de la mort 
de leur géniteur. D’origine chinoise, 
il et elle vivent depuis toujours en 
Thaïlande et font figure de témoins dans 
un pays où le peuple est réduit au silence 
par la junte militaire au pouvoir.  
L’action se déroule dans la petite cuisine 
d’un appartement de Bangkok. 
Au prétexte quasi documentaire de cette 
cérémonie de deuil propre à la tradition 
chinoise, Wichaya Artamat nous invite 
à partager l’intimité de la fratrie pour 
inventer un théâtre de la délicatesse  
où le charme des situations se nourrit 
de la volonté de s’approcher au plus  
près du réel. Le rituel intime a fonction 
de révélateur... 
À travers la précision du sous-titre 
(Trois jours en mai), Wichaya Artamat 
évoque la mémoire d’une autre réalité 
qui déborde le domestique pour cibler le 
collectif. Le rappel d’événements s’étant 

déroulés à Bangkok sur plusieurs 
décennies. Le 17 mai 1992, les militaires 
répriment une manifestation de plusieurs 
centaines de milliers de personnes qui 
se solde par une douzaine de morts,  
des centaines de blessé·es et des milliers 
d’arrestations. Le 19 mai 2010, 
un mouvement populaire visant 
à la dissolution du Parlement et à la 
convocation de nouvelles élections est 
réprimé dans le sang et son bilan humain 
est tristement comparable. Enfin, le 
22 mai 2014, un coup d’État signe la fin 
des espoirs démocratiques du pays en 
installant au pouvoir la junte militaire. 
Le spectacle a reçu en 2016 le prix de la 
meilleure pièce et les prix de la meilleure 
interprétation féminine et masculine 
décernés par l’International Association 
of Theatre Critics. La manière si subtile 
adoptée par Wichaya Artamat pour 
amener ses personnages à dénoncer le 
contexte politique en Thaïlande fut ainsi 
magnifiquement récompensée. 
 Patrick Sourd

This Song Father 
Used to Sing (Three 
Days in May) 
mise en scène 
Wichaya Artamat, 
le 10 octobre à 20 h, 
le 11 octobre  
à 21 h, Colonnes, 
Blanquefort. 

LA CULTURE EN NOUVELLE-AQUITAINE

www.junkpage.fr
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Danser pour sauver Danser pour sauver 
   le monde   le monde Marcela Santander Corvalán nous 

entraîne dans un voyage dans 
l’espace et le temps pour revisiter 
les rites pré-incas.

“La frontière de mon corps ce n’est pas le bout de mes doigts 
ni la pointe de mes cheveux, et la boucle dans laquelle 

je m’inscris est bien plus large que celle que ma peau définit.” 
Citant Virginie Despentes, la danseuse et chorégraphe Marcela 

Santander Corvalán revendique une cartographie du corps 
élargie aux liens invisibles qui nous rattachent aux autres  
dans le temps et l’espace. Avec Bocas de oro, elle explore les 
mythes associés à la Porte du Soleil. Le monument découvert 
sur le site de Tiwanaku en Bolivie témoigne de cette 
civilisation pré-inca dont les rites étaient censés protéger 
l’humanité de la fin du monde.  
Une création où l’écoute du corps s’inscrit entre danse et 
musique dans l’archéologie sensible d’une quête du savoir 
perdu des bâtisseurs de ce seuil magique dédié à la protection 
du genre humain.  Patrick Sourd

Bocas de oro chorégraphie Marcela Santander Corvalán,  
les 6 et 7 octobre à 21 h, La Manufacture CDCN, Bordeaux.

  É  Éternelle ternelle 
tragédietragédie L’Orestie 

d’Eschyle 
confrontée aux fracas 
de notre époque par 
le duo franco-portugais 
Catherine Marnas  
et Nuno Cardoso.

Pour revisiter L’Orestie d’Eschyle et évoquer l’œuvre en écho 
aux fracas de notre époque, rien de tel que d’en confier 

la réécriture à un auteur d’origine iranienne en la personne 
du comédien et metteur en scène Gurshad Shaheman. Avec lui, 
la cité de Troie trouve place dans un Moyen-Orient ravagé  
par les guerres, le roi Agamemnon devient la marionnette de 
l’impérialisme américain et les membres du chœur défendent 
les thèses de la théorie du genre, du féminisme et de l’écologie. 
Initiée par la Française Catherine Marnas et le Portugais 
Nuno Cardoso, la commande d’écriture redonne de l’actualité 
au message politique d’une tragédie grecque qui prône depuis 
toujours le droit, la justice et la démocratie. L’occasion était 

trop belle, le duo en fait une rencontre à l’échelle de l’Europe 
en réunissant à parité des interprètes français·es et portugais·es. 
 Patrick Sourd

Pour que les vents se lèvent mise en scène Nuno Cardoso et 
Catherine Marnas, du 4 au 8 octobre à 19 h 30, TnBA, Bordeaux. 

14 |  Les Inrockuptibles Festival FAB
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La 
chorégraphe 

Ayelen Parolin poursuit avec trois 
danseurs son travail entamé avec 
WEG en 2019 à la source de l’enfance.

Le projet s’annonce comme un retour aux sources d’une 
inspiration primitive propre à l’innocence de la jeunesse. 

La chorégraphe et danseuse d’origine argentine pourrait 
reprendre à son compte la phrase célèbre de Pablo Picasso 
quand il affirme : “J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme 
un enfant.” S’agissant d’expliciter la démarche qu’elle adopte 

pour concevoir Simple, Ayelen Parolin précise : “Si je désire 
aujourd’hui aller vers une forme de simplicité, ce n’est pas pour 
tendre vers une simplification, mais pour chercher à agir sans 
prétention, sans calcul, me débarrasser de la notion de sérieux, 
toucher à quelque chose de l’ordre de l’enfance, une naïveté absolue.” 
L’artiste saisit l’opportunité de la création de Simple pour 
approfondir une recherche initiée en 2019 avec son spectacle 
WEG, qui était axé sur les notions de plaisir et de liberté. 
Démontrant qu’elle a de la suite dans les idées, Ayelen Parolin 
poursuit le travail avec les trois mêmes interprètes : Baptiste 
Cazaux, Piet Defrancq et Daan Jaartsveld.  Patrick Sourd

Simple chorégraphie Ayelen Parolin, le 13 octobre à 20 h, 
La Manufacture CDCN, Bordeaux.

Preuves  Preuves  
  de vie  de vie Caroline Melon et Camille Duvelleroy 

invitent à reconstituer un récit à partir 
de traces abandonnées dans une maison désertée.

Une aventure dont vous êtes les héros et héroïnes en 
menant vos investigations dans une maison vide encore 

pleine des traces d’un déménagement qui semble inachevé. 
Vous découvrez une lettre abandonnée, des téléphones 
portables d’un autre siècle ou des objets restés au fond d’un 
carton, autant de témoignages matériels à travers 
lesquels vous tentez de relier les fils des vies qui ont 
quitté ces lieux. Soit celles de six femmes qui ont 
vécu successivement dans la bâtisse. Un récit 
à reconstruire qui cristallise leur existence comme 
autant de crises amoureuses. 
Quand ça commence est le fruit de la première 
collaboration entre Caroline Melon, artiste du 
spectacle vivant, et Camille Duvelleroy, réalisatrice 
d’œuvres numériques interactives. Ainsi le 
spectacle, conçu comme un parcours destiné à être 
découvert par une seule personne à la fois, se 
retrouve à la croisée des chemins de trois écritures : 
celle des jeux vidéo, des échanges sur les réseaux 
sociaux et du spectacle vivant.  Patrick Sourd

Quand ça commence conception Caroline Melon et Camille 
Duvelleroy, du 5 au 9 octobre de 10 h à 20 h (un départ toutes 
les 15 minutes), hors les murs, Saint-Médard-en-Jalles.

Un jeu Un jeu 
d’enfantd’enfant
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