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RÉSERUATI(lNS
Les lieux sont tenus secrets jusquâu soir
de la présentation, Le nombre de spectateurs
est limité à 19. Tous les spectacles sont à zoh.
Le lieu du rendez-vous vous sera donné lors
de la réservation et nous y sommes présents
30 minutes avant le début du spectacle.

Il est indispensable de résener :

En ligne sur le site www,festivaldecdves.ft
Par mail ; contc ct@festivaldecaves,fr
Àu O6 18 32 53 Tl de I3h3O àI9h tous lesjour+ scuf
dimonche, pcs ile résewation sur la messagerte,
nous vous répondons, soyez pctients

TARIFS
THÉÂTRE SOUTERRAII{

-

I5 SPECTACLES

I()O COMMUl{ES

-

RÉSERVATION :

06 18 32 53 77

FESTIUALOECAVES.FR

-

NE PLEIiI TARIF

8€ ETUDIAI{Ï, OEMAl{DEUR D'EMPL{lI, CARÏE

AVAI,ITAGE JEUNE

30€ PASS3SPECTACLES

EiI VEiITE AU BUREAU DU FESTIUAL

47e PASS 5 SPECTACLES

Et'l UEiITE AU BUREAU 0U FESTIVAL

LE PASS CULTURE S'OUURE AUl( JEUiIES

llE M(IINS DE ].8 AiIS
oo

Àssociction européenne duFestival de Coves
La frtche artistigue IO avenue de Chardonnet
2SOOO Besançon Siret 80788O273OOO22
Licence spectacle D2O79- OO727O
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UAL MARNAYSIEN
PESMES
HAUTE-SAOUE
19 MAI 
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Le maîû e mot du Festivol de cav es,

c'est lq créqtion. Donner carte blanche
à des qrtistes pow rêver entouteliberté
à des spectacles théâtrquxinédits - parfois
jusque dans l'écriture des textes. Des
qéations imagrnées pour la proximité avec
Ies spectateurs, où l'intimité entte ceux qui
jouent et ceux qui reg ardent peut naîtte
dqns l'instcnt. Des << traversées >1, parfois
périlleuses, partagées, aufil des toumées,
av ec les propriétafu es gui les accueillent.
Nous remercions de leur soutienconstqnt
les dffitentes institutions, les propriétaires
de cav es qui nous permettent de potusuivre
le trqvail de création et de diffusion
des spectacles de cefestival singtlier.

Le collectif artisfique
et Erançoise Graviel Présidente

L'ABRI
C||ÂRIEZ:21 MAI

llincent-Miseenscène
de Poul Schirck - Avæ Bérénice Hagneyer
dRenéTtrEtois - Musigue origincle de Simon
Pineou - Costumæ ile Lauise Yrj,barlren -
En coptodrrtæion avæ la Cie I'Annoise Commune

Un abri, au milieu d une lande désertique.
D'un côté laville, de l'autre, une région
délaissée et interdite. IJégal vit dans l'abri.
Le double atterrit là, au hasard d'une long"ue
exrance. Il a fui hors de la ville, La rencontre
de ces deux figures. Et la zone interdite ?
Pourquoi ne pas essayer d'en franchir le seuil
et de s'y trouver ensemble ? Quitte à s y perdre
et disparaître ?

JE NE SAIS RIEN. JE SUIS JUSTE I.A
UESOUL: 19 ilAl/ PR0UEllCllÈRE:21 Mlll

Iagaræ - Mise en scène ile Sylvain Martin
- Àvec Simon Vinænt - Et ld voix de Mireille
Hetbstlnvyer - Cosâ,rmæ ile Louise Yrtbatten -
Ên æproduûion orvæ, la Cie Le Corps ù Poroles

Dans les pages de sonJournal, Jean-Luc
Lagarce raconte la maladie, la per:r, les
hospitalisations, les derniers instants.
LApprentissage, au contraire, tient du sursaut
: le récit est celui d'un réveil, presque d'une
naissance, avec son lot de découvertes. Une
façon de dire comment la vie nous emporte
dans son flot, Et qu'en lui cherchant un sens,
nous ny comprenons pas tout,

TELEMAO|JE - EN OllETE Dtl FILS
C0URCHÂTlll{ : 17 MAI / lllRl0llEY : 0É JUlll
Mise en scène ile Céline Cohen -
Àvec Régris Gioudot - Création sonoteetmusicale
ile Mal,Inieu llotnain etWi$tieil Tissepe -
Cosârmes de Lo uise Ydbûrcn -
En coptoiluction avæ la Cie Vomcæ

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 poursuit, tenace, incapable
de renoncer au besoin de comprendre, à la soif
de savoir, au plaisir minutieux de collecter
d'infimes détails gui. c'est certai+ composent
savérité profonde.

LES TIORES
UARIATI(II{S SUR tA OUETE PASSIOI{ilÉE
DE KAÏIIERIl{E MA]ISFIELD
C0llFtll{DEY:04 JUll{/ llRl00uffi: 22 JUll{

Tqte et mise en scène de Lionel Àrmand -
Avæ Anne-La ure Sanchez, etTlromos Chompeou
- Costumes de Lauise Yûfutren -
Sonile@egoryHer;aiL-
En coptoiluction Cie Læ Désaxés T?nddl*e tg4.

La nouvelliste Katherine Mansûeld
rencontre John Middleton Murry, directeur
d'une petite revue littéraire 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 infectieuse. Poussée
par l'incertitude du temps qui lui reste
à viwe et face à la distance qui s'installe
avec John, elle rassemble ses forces pour
continuer d€crire, Ses correspondances et
son journal témoignent de la course effrénée
à I'accomplissement d'une oeuwe littéraire
aujourd'hui reconnue comme majeure.

PAPA, MAMAN, PIERRE ET SOP||IE
COI{TE CRUEL PtlUR ADULTES

PESilES r 07 Jlllt
Tantc, jeu et mise en s&ne de Eléténice Hagmeyet
- Gosârmes de Louise Ytibaren

Papa aime prendre la route, Maman a une
santé fragile, Sophie enchaîne les bêtises
et Pierre est toujours absorbé dans les livres.
Les relations sont se:nralisées, et le climat
incestuel. Par une chaude journée d'été. d une
course avec ltrorizon" 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 ).
Oupas.

O|JIND CARESSE LE LOUP
CflmCE$IE: ll JUll{

Vincent-Miseenscène
de Rtigis Croudot -Àvec Simon Vineænt-
Costnmes de Lou ise Yrtfufierr

Un homme. perdu dans la montagrre, cherche
son chemin dans la neige, accompagmé
d'un chien, Àdistance, unloup qui trace
sa propre voie, Uécrihue envisage - un peu
à la manière du regard dans un kaléidoscope
- la question de lhnimal, comme territoire
de fuite et d emprunts : comme mise en jeu
de possibles, et déploiement de nouvelles
manières d'exister.

TROIS CONTES DE GRIMM
tES SEPT C|IRBEAUL LES SIX CYOI{ES

ET TOISEAU D'OR.

MARIIÂY: 17 JUll{

Julien Gauthiet - Avec Anne-
La ute Sanehez, - Costumes de Lauise Yrtbarrerr
- En coproduction avecla CieTlÉâæe ifuLyon

Ànne-Laure Sanchez raconte, seule en scène,
ces trois contes qui parlent dbiseaux, lien
entre le ciel et la terre. Ici rien n'est représenté
et pourtant tout existe par la puissance
de la parole et de l'évocation: I'imaginaire
se construit collectivement entre conteuse
etpublic.

OlJBLIE-MOI.
PESMES:26 JUll{l

Texte et mise en scène de Parclle Crenrosoni
- AvecRenéTuquois - Cosârmes de louise
Yrtfulrcln - En coptduction avec la Cie PisË

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