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Lemaître-mot du Festivsl de caves, c'estla
créqtion. Donner carteblanche à des qrtistes

pour rêver entouteliberté à des spectacles
théâtrauxinédits - porfois jusgue dons

\'écriture des textes. Des créqtions imaginées
pour lo proximité avecles spectateurs,
où l'intimité entre ceux qui jouent et ceux
qui r eg ardent peut naîtr e dans l'instant. Des
( ûqvercées >, parfois périlleuses, partagées,

cufl des toumées, qvecles propriétaires
gui les accueillent. Nous remercions
delew soutien constqnt les différentes
institutions, les propiétaires de caves qui
nous permettent de poursuivre le travail
de créqtion et de difusion des spectacles
de ce festiv al singuliet.

Le collectif artisti gue

et Fronçoise Gr qvier, Présidente

SEPT SECONDES IIN OOD WE TRUSTI
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Texte ile Ealk Richæt - Mise en scène de Julien
Barfuzin - Avec Julien Jobqt -
Lumières de Douzenel- Sonil'Anbinelenoble -
En æptoihtûion avec la Cie I*s Écotchés

Sept secondes raconte le quotidien d'un
bombardier américain qui largue des
bombes tel un adolescent devant sa console
de jeru<. Àu même moment, dans le fond des
États-Unis. sa famille, fière de sonhéros,
prépare rm pique-nique. << Quand de graves
événements se déroulent, on se questionne
toujours sur le fait de se trouver sur scène.
Mais en faiL cette cérémonie qui fabrique
quelque chose d'invisible pour le rendre
perceptible est primordiale. La scène
est sûrementl'endroit où je dois être rr

PAPA, MAMAN. PIERRE EÏ SOPI|IE
CllI{TE CRUEL PllUR ADULTES

DlJ0l{:28 lrll / FLAl,l0tlY-SUR-0ZERAll{ :27 llAl
Texfre, jeu et mise en scène de Bérénice tlagmeyer
- Costumes de LouiseYûbanen

Papa aime prendre la route, Maman a une
santé fragile, Sophie enchaîne les bêtises
et Pierre est toujor:rs absorbé dans les livres.
Les relations sont sexualisées, et le climat
inceshrel. Par une chaude journée d'été, d'une
course avec l'horizon" d'une poupée de cire
qui fond à une tragique sortie de route, cette
<< famille exemplaire clame avec rage que tout
fait mal, tout le temps, et qu à cela comme
à tout, on s'accoutume D.

Oupas.
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Te*e et mise en scène ile Patelle Gewasoni
- Avec RenéTurqtois - Costumes de Iouise
Yribanen - En coproiluction rrnnc la Cie Pia;të

Oublie-moi. déambule parmi les chemins
sinueux de nos illusions. Celles qui nous
portent, comme celles qui nous perdent.
Perdre le fil de I'histoire, tel est le labyrinthe
dans lequel se trouve cet homme en quête
d'une femme disparue, perdue dans un
silence insoutenable... Quelque chose a raturé
son cerveau etl'empêche de se souvenir.
Ce seul en scène s'inspire librement du
myttre dOrphée et Eurydice pour interroger
le regard et les eaun troubles de l'oubli avec
tendresse et humour,

TELEMAOUE - EN O|JETE DU FILS
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Mise en scène ile Céline Cohen - Àvec Régris

Gouilot - @edtion sonore et musicole
ile Mathieu Homain etWifftieilTtsseye -
Costl'tmes de Lauise'hibanen -
En coproiluction w æ la Cie Vor acæ

Un homme, seul, hanté par des voix
imprécises, mène une enquête obsessionnelle,
Il collecte des traces, sonores ou mnésiques,
pour recomposer quoi? Le puzzle de son
passé ? Un récit fondateur ? Sa propre
identité ? Sait-il seulement ce qu'il cherche ?
Il cherche. Il poursuiL tenace, incapable
de renoncer au besoin de comprendre, à la soif
de savoir, au plaisir minutieux de collecter
d'infimes détails qui, c'est certain, composent
savérité profonde,
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lexte et mise en scème ile LionelÀrmond -
Avæ Alnlrc-Latue Sanchez et Thomos Chompeau
- Costumes de Louise Yrjibarren -

Son ile Qre.goty HetaiL -
En copmduction Cie les Désoxêsl1néôtretgt3.

La nouvelliste Katherine Mansâeld
rencontre John Middleton Murry, directeur
d'une petite revue litÈéraire londonienne,
Le jeune couple, guidé par sa passion
dévorante pour la littérature et les arts,
s'engage dans une vie parsemée de voyages
et d'errances, Mais quelques années
plus tard, en pleine ascension, Katherine
contracte une maladie irrfectieuse. Poussée
par l'incertitude du temps qui lui reste
à viwe et face à la distance qui s'installe
avec Johr\ elle rassemble ses forces pour
continuer d'écrire, Ses correspondances et
son journal témoignent de la course effrénée
à l'accomplissement d'une oeuwe littéraire
aujor:rd'hui reconnue comme majeure.

DIE WELT IST SCI|ON
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Mise en scène de Paul Benrahho - Àvec Thomas
Ghompeou - Gostl.tmes ile LortiseYrîbarr;en -
En coproihtction avec la Cie Put sch

IJOreille prend en filature les persorurages
issus d'un documentaire consacré à Helmut
Neraton célèbre photographe du )O("
siècle, Pour elle, l'écoute la plus rigoureuse
est le seul moyen d'accéder à la beauté des
êtres photogrraphiés...
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