do Arrabal !

an
Invité d’honneur : Fern

Édito

L’Art des Corps – Anniversaire Panique
C’est une Aventure qui est née il y a 10 ans, un peu par jeu, sans penser
qu’on allait perdurer, à l’initiative d’un petit groupe animé par le désir de
partager des moments poétiques et festifs, de bousculer un peu les habitudes et le conformisme des propositions culturelles.
N’avions-nous pas pressenti que cet engagement nous conduirait aujourd’hui à cette rencontre avec les acteurs du Mouvement Panique ?
Cette année nous allons donc plonger dans cet univers Panique et découvrir leurs créateurs : Fernando Arrabal, Roland Topor, Alejandro Jodorowsky...
C’est un véritable lâcher prise que nous vous proposons car « Êtres Panique » ce n’est pas seulement une façon de concevoir l’Art, mais une façon
de vivre, un art de vivre.
Les artistes invités sont comme chaque année des grands noms de la scène
contemporaine tous en résonances avec « les Paniques » des années 70.
Ils pratiquent la confusion, nous parlent de notre condition humaine avec
humour, dérision, violence et poésie. On est dans le rêve, le fantasme.
« L’inconscient et la folie sont des piliers de leur création ». Le jeu est aussi
un élément clé de l’œuvre Panique !
Le Panique se veut populaire dans le sens ouvert à tout et à tous, il aime
partager et faire la fête !
Nous vous donnons donc rendez-vous pour ce moment Unique à vivre
ensemble.
Annie Goy
Directrice artistique

Invité d’honneur

Fernando Arrabal
Cet homme aux multiples facettes, poète, dramaturge, écrivain, cinéaste
mais aussi peintre, est un grand nom du théâtre international et propose
des créations d’avant garde toujours proches de l’actualité. Il séduit par
son œuvre dérangeante et loin des sentiers battus. Nous avons eu la
chance de rencontrer cet homme grâce à Mylène Besson, une amie de
notre association, qui fait partie des artistes qui travaillent avec lui sur des
œuvres plastiques.
Fernando Arrabal est né le 11 août 1932 à Melilla en Espagne. Il vit en
France depuis 1955, on dit de lui que c’est un « desterrado », littéralement
« exilé », mais ce terme est en réalité utilisé pour définir les espagnols qui
ont choisi cet exil par opposition au franquisme.
Auteur de très nombreuses créations, il a réalisé sept longs métrages, a
publié une centaine de pièces de théâtre, quatorze romans, huit cents
livres de poésie, plusieurs essais et bien sûr sa célèbre Lettre au Général
Franco du vivant du dictateur. Son théâtre complet est publié en de très
nombreuses langues.
Il est cofondateur du Mouvement Panique avec Roland Topor et Alejandro
Jodorowsky, et Satrape du Collège de ‘Pataphysique depuis 1990. Ami
d’Andy Warhol et de Tristan Tzara, il a passé trois années avec le groupe
surréaliste d’André Breton. Le critique dramatique Mel Gussow l’a considéré comme l’unique survivant des « quatre avatars de la modernité ».
Récompensé à de nombreuses reprises il est même décoré de la légion
d’honneur le 14 Juillet 2005.
Il réalisera une performance particitpative au Jeu d’Échecs, voir page 4
pour plus de détails.
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14h30

SpectAcle perFormAnce
SAlle deS FêteS

Performance participative au Jeu d’Echecs
Fernando Arrabal
Fernando Arrabal... Cet homme plein de surprise, imprévisible, indescriptible et magnifique
dans son art et sa manière de s’approprier sa vie panique, sera présent pour notre 10ème anniversaire. Que demander de plus... ?
Nous avons trouvé : il vous lance un défi ! Ce passionné d’échec mettra en face de lui dix joueurs,
dix personnes qui ont eu le courage et l’audace d’affronter ce maître en la matière. Durant cette
après-midi les esprits logiques seront mis à l’honneur sur les échiquiers, et que le meilleur
gagne !
Autant pour le public que pour les joueurs, cette après-midi sera sans aucun doute pleine de
rebondissements ! Mais surtout Pas d’Panique, la bonne humeur sera au rendez-vous !
« Les échecs c’est comme la vie... »
Peinture ci-dessus : Mylène Besson d’après un dessin de Fernando Arrabal
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ŒuVreS pAniqueS & ArrABAleSqueS
lA mAGnAnerie

Dessin/Lithographie
roland topor
Vernissage vendredi 19h00 à la magnanerie
Roland Topor est né en 1938 à Paris de parents émigrés polonais. Il réalise un travail considérable jusqu’à sa mort en 1997.
Topor est fascinant parce qu’il est peintre, dessinateur, écrivain, homme de théâtre et de télévision... De 1961 à 1965, Topor collabore à la revue Hara-kiri et fonde le groupe Panique avec
Arrabal et Jodorowsky. Il est un des plus impressionnants dessinateurs de notre époque. Sa
puissance d’invention brouille la perception qu’a de lui le monde de l’art. Homme- orchestre, la
liste de ses activités semble infini.

Et aussi
« Vidéos sur Fernando Arrabal » de christelle Jacob (Vidéo)
« de l’œil à la plume, maxime Godard » d’Alain Gonay (Vidéo)
« mylène Besson, F. Arrabal – 11ème livraison » d’olivier Bernardi (Vidéo)
peintures et dessins d’olivier o. olivier
Œuvres de mylène Besson et maxime Godard (voir pages 6 et 7)
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ŒuVreS pAniqueS & ArrABAleSqueS
lA mAGnAnerie

Peintures « Panique » avec Fernando Arrabal
mylène Besson
Vernissage vendredi 19h00 à la magnanerie
« Je proclame dès maintenant que « Panique » n’est ni un groupe, ni un mouvement littéraire,
il serait plutôt un style de vie » (Anti-définition panique par Fernando Arrabal, in the Panique)
Dès le début des années soixante, Fernando Arrabal réinvente avec des amis peintres, Luiz Arnaiz, Raphaël G. Crespo et Sam Martin Félez, le rôle de commanditaire. Il leur propose de réaliser une peinture librement adaptée d’un de ses dessins : ces œuvres hybrides sont les tableaux
« Panique » de Fernando Arrabal.
Je les ai découverts chez lui avec étonnement. Puis, en 2005, attirée par le processus, je me
suis proposée comme peintre d’un de ses croquis... et depuis nous avons réalisé onze peintures.
En règle générale, le plus souvent à l’occasion d’une visite, il me montre un dessin dont il fait
quelques commentaires. Je l’emporte chez moi, habitée par cette découverte, ces mots, et je
construis lentement un projet. Je fais des recherches, des esquisses, des photos, des collages
précisant ainsi les formes dérivées, puis je me lance... Je cherche ce qu’il a vu en faisant ce que
je vois. Quelques mois plus tard, c’est une fête presque rituelle, je lui apporte le tableau.
J’aime être ainsi interrogée par sa pensée, mêler mon imaginaire au sien, vivre cette relation
créatrice, complice, libre, joyeuse, confiante et généreuse.
http://mylenebesson.net
Photo ci-dessus : Maxime Godard
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ŒuVreS pAniqueS & ArrABAleSqueS
lA mAGnAnerie

Exposition « Panique » – Photographies
maxime Godard
Vernissage vendredi 19h00 à la magnanerie
Maxime Godard pratique la photographie depuis 1981. Il réalise de nombreux portraits d’artistes et d’écrivains notamment de Fernando Arrabal, Michel Butor, Bernard Noël...choisissant
ses modèles autant parmi les personnalités artistiques que parmi les animaux. Considérant
son art avec humour, Maxime à « toujours pratiqué la photographie non comme un exercice
intelligent mais comme une cure d’idiotie » !
Ami proche des fondateurs du mouvement « panique » il témoigne ici de cette aventure.
Photo ci-dessus : Mylène Besson
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expoSition
École

Exposition de « Cas d’Hâvres Exquis »
marlène trouillas
exposition du travail avec les scolaires de lagorce et de Vallon pont d’Arc , révélation
des ateliers costume
Marlène à proposé tout au long de l’année différents ateliers. Elle a travaillé sur un projet ambitieux avec les classes de Lagorce et de Vallon Pont d’Arc : la réalisation de « Cas d’Hâvres
Exquis ». Une œuvre avec une forte connotation surréaliste, mais avec un objectif particulier :
amener les enfants à utiliser les mêmes techniques de travail que nos aïeux à Chauvet.
Le festival est arrivé et nous pouvons enfin vous exposer leurs réalisations !
Tout autour de vous pendant le festival, vous allez probablement apercevoir des personnages
féeriques, fantastiques, burlesques, complètement et passionnément Panique... Ce sont des
participants aux ateliers costumes de Marlène ! Proposés de janvier à juin et ouvert à tous,
ces rencontres ont été l’occasion de créer des liens et d’imaginer un soi panique, unique et
remarquable pour accueillir l’arrivée de Fernando Arrabal à Lagorce.
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expoSition
temple

Combe d’Arc : Les mains inverses
exposition de peinture réalisée par la revue Faire part, Alain et Brigitte cHAneAc à la
direction, en partenariat avec le théâtre de privas, co-commissaire d’exposition: mireille cluZet
Que disent les peintures de la Grotte Chauvet à des artistes contemporains ?
Il s’est agi de demander à ceux qui ont eu la grande chance d’être invités à visiter la Grotte
Chauvet, de faire partager l’influence qu’a pu avoir cette incursion dans le passé originel de l’Art
sur leur propre œuvre, la transcription qu’ils ont pu effectivement en faire, l’impression qu’ils en
ressentent encore aujourd’hui dans leur création. Il s’est agi aussi de convoquer ceux qui, dans
leur démarche personnelle, trouvent un écho dans cette découverte.
En réponse à la question initiale et pour approcher ces premiers artistes de la Grotte Chauvet, nous avons voulu présenter dans cette exposition « Combe d’Arc : Les Mains inverses » des
œuvres d’artistes contemporains, extraites des pages du numéro de notre revue ou en lien
direct avec elles.
Le comité de rédaction de Faire Part
La Caverne Pont d’Arc a ouvert ses portes en avril dernier. Nous avons souhaité nous lier à cet
évènement car nous pensons, tout comme la revue Faire Part, que des liens forts unissent les
artistes de tous temps. L’expression artistique est universelle et les créateurs s’inspirent mutuellement.
Ce sujet sera abordé et développé lors de la Tablée de samedi.
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entre-Sort
cArAVAne, rue du VillAGe

Au p’tit creux de l’oreille
claire lauzon
Gueuletons sonores en caravane
Une caravane avec des mots dedans.
Des mots à venir déguster dans un charmant restaurant sonore aux allures vintage...
Une carte de menus à écouter propose des saveurs uniques : entrée, plat, dessert, nos repas
sont toujours équilibrés !
Ambiances sonores, témoignages, bavardages et autres créations phoniques sont servis au
casque ou aux enceintes : au choix...
Une serveuse de mots apporte la commande. Après règlement de l’addi’son, la maison pourra
même vous proposer le digeo !
Quelques minutes pour voyager par les oreilles... fermez les yeux, vous entendrez mieux !
consultez le menu à l’Accueil pour les horaires.
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entre-Sort
cArAVAne, rue du VillAGe

Une coupe
martin debisschop
noir et Blanc, 12 min, caravane ciné-concert
Musique improvisée par Martin Debisschop à la guitare et au magnétophone analogique. Un
film de Jérémie Lamouroux, projeté dans une caravane pour six personnes et un musicien. Une
forêt, des hommes, une caméra muette, un animal apprivoisé, Une coupe est un instant de
poésie naviguant entre intrigue des gestes et beauté du paysage.
consultez le menu à l’Accueil pour les horaires.
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entre-Sort
JArdinS SecretS

Insolens Recitatio
la Biasso
lecture singulière, extraits paniques orchestrés pour lecture à quatre voix
Quatuor de voix : Jean-Michel Garcia, Hélène Grosclaude, Valérie Monfort, Jean-Claude Sorlin
La Biasso, c’est quoi, c’est qui ? Des chansons françaises surtout... mais quelques incursions
dans d’autres patrimoines, un piano, un accordéon, une guitare, des voix... et deux saltimbanques qui ont envie de vous faire partager le contenu de leurs biasses respectives et de leur
« biasso » commune. La Biasso propose des actions culturelles autour du livre sous toutes ses
formes (lectures à voix haute, atelier de partage autour de la lecture...) et de la musique.
Pour l’Art des Corps, La Biasso nous invite à découvrir des textes paniques dans un univers
intime, pour une pause savoureuse dans un petit jardin caché du village de Lagorce.
durée 25 minutes, dans des jardins secrets du village, consultez le menu à l’Accueil
pour les horaires.

12

Sam Dim

6

7

perFormAnce
lA mAGnAnerie

Peintures non peintes
thieri Foulc
performance
« Le peintre non-peintre n’est pas un artiste, affirme le sens commun, puisqu’il ne produit
pas d’œuvres, pas d’objets d’art, je déteste ces expressions et les choses qui vont avec, à vrai
dire je déteste les choses. Pourtant, je prétends être un artiste, je n’ai jamais vécu que pour
cela et mon activité n’est organisée que dans cette visée. Ne parlons pas d’esthétique,
mot usé, mot de décorateur, mais tout de même, un artiste, c’est quelqu’un qui sait à
chaque instant comment les choses doivent être et qui sait pourquoi elles ne sont pas
satisfaisantes, qui exerce son esprit critique à chaque instant et qui voudrait repeindre le
monde et changer la tête de ces gens, là, d’un coup de brosse, pour balayer leur vilain nez et
redessiner leur vie lamentable. »
Ces « peintures de mots », ces tableaux dits, sans pigments ni lourdeurs, se forment dans la
cervelle des regardeurs selon ce que l’artiste a pu susciter.
Thieri Foulc a fondé l’Ouvroir de Peinture Potentielle avec Carelman en 1980. Il est également
écrivain et éditeur. Il a assuré les publications du Collège de ’Pataphysique de 2000 à 2014.
consultez le menu à l’Accueil pour les horaires.
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20h30

SpectAcle de dAnSe
plAce de l’ÉGliSe

FORMAT – Territoire#1
de Sophie Gérard et Frédéric Werlé
danse, 35min, tout public à partir de 6 ans
Territoire#1 est joué comme une performance, un happening, choisissant tour à tour le verbe,
l’action, les citations pour décliner un scénario cinématographique. C’est le choc de deux univers que, de prime abord, tout sépare... Réunis dans un même espace, les deux danseurs piétinent l’herbe grasse des années riches. Ils bousculent les repères historiques. Ils se renvoient la
balle, définissant sous le jeu de la légèreté, la gravité et l’importance de définir un territoire qui
est le leur... Seuls mais complices, ils usent de tous les ressorts pour attraper avec joie et force
les spectateurs perdus dans l’immensité d’un paysage.
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SpectAcle de dAnSe
lA crypte

Japan
Simon tanguy
danse contemporaine solo
« Toujours prêt, à mourir comme à vivre. J’ai conçu ce solo comme un manifeste pour la joie de
vivre, pour la mort. Retourner à la question de l’expressionnisme, un retour au spectaculaire,
mais dans le mouvement. Entrevoir cette possibilité que tout peut toujours s’arrêter à chaque
instant. Vivre toujours le dernier bout de vie, savourer chaque instant.
Et si vivre c’était accepter ce vide quotidien, cette absurdité primordiale ?
Donc danser pour rejeter la mort tout en en faisant son ami. La mort, ce vêtement que l’on
cache et qui donne un goût particulier à la vie. Une voiture passe juste près des hanches. « On
a failli y passer ». Une piqûre qui nous rappelle que le corps n’est pas une entité solide mais
bien une éponge qui aspire les états et les sensations. La danse revêt ce sens primitif du retour
à la vie. »
...une révélation du primitif qui est en chacun de nous, « nos racines », qui peuvent nous faire
remonter à la naissance de l’humanité et aux premières créations et expressions de l’art. Une
manière de faire vivre corporellement nos peurs, nos ressentis, les exprimer et les rendre vivants. Un moment unique de danse et de beauté du corps, un spectacle qui surprend et qui
charme...
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18h00

SpectAcle
lA crypte

Bogolan
Julien delmaire & Jordy martin
lecture musicale, Voix et contrebasse, poésie, Jazz et Slam.
Pour la deuxième fois dans notre Festival, nous avons la chance de recevoir ce slameur et romancier reconnu. Il nous présentera « Bogolan », qui est le titre de son nouvel opus. Parut
au printemps 2015 aux éditions du Temps des Cerises, ce long poème, découpé en quarante
tableaux, est une interrogation sur l’exil et l’altérité.
Le bogolan est un tissu originaire du Mali et présent dans toute l’Afrique de l’ouest. Chargé de
pouvoirs mystiques, réceptacle de l’énergie vitale, le bogolan puise à la source de l’ancestralité.
L’histoire que nous raconte le poète est pleine d’émotion et décrit le chemin de vie d’un
homme, d’un exilé, d’une âme perdue.
« C’est un homme qui revient dans le quartier de sa jeunesse. Il a traversé des océans de mépris,
il s’est fourvoyé aux mirages de l’Europe. Il reconnaît les rues de son enfance, les parfums, les
couleurs. Quelque chose a changé en lui, une plaie s’est infectée, il colporte trop d’amertume
et de rêves déchus, l’alcool n’arrange rien, et le voilà perdu au milieu des vestiges de son passé.
L’homme dérive, étranger dans sa propre ville. Seule demeure, la tendre figure de sa mère.»
En quarante poèmes, se dessine un quartier, Thiaroye, faubourg de Dakar au Sénégal. Quarante fragments, comme des tableaux psychédéliques, quarante chorus pour reconstituer la
mémoire d’un homme blessé, d’une ville pauvre qui hurle sa fierté dans une partition de jazz.
Bogolan est un texte à la fois hermétique et familier, un chant d’une suffocante modernité.
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22h45

concert
lA crypte

Sarah O. & Stephen Harrisson
Voix et contrebasse, concert rock et Swing
Une personnalité aux 1001 facettes, brillamment éclairées par une voix et une vitalité folles.
Tantôt diva hilarante, tantôt punkette enragée (…) Funky ou jazzy, toujours sexy. Flirtant avec
le surréalisme, ses mots dansent sur un fil exigeant, en quête d’une vérité intime, toujours sensorielle, située quelque part entre les rêves fantasques et de triviales réalités. Créé en février
2014 le spectacle affiche une réjouissante dinguerie. Cette fille n’a peur de rien – pas même du
travail, comme en témoigne la réalisation soignée, raffinée.
Sarah Olivier a grandi immergée dans un milieu artistique exigeant et fantasque. Qu’on le
veuille ou non, on reçoit absolument tous quelque chose en héritage, que ce patrimoine soit
spirituel, génétique, matériel. Celui que le peintre Olivier.O.Olivier laisse à sa fille unique Sarah
est riche et magnifique. Sarah Olivier a façonné sa carrière à sa manière, fière et redevable
de cet héritage, mais confiante et libre d’embrasser sa propre voie. Autour de son berceau,
les bonnes fées se nomment Arrabal ou Topor, co-fondateurs avec Olivier.O.Olivier du groupe
Panique, mais aussi Willem, Spoerri, Cieslevich, Komet...
Photo ci-dessus : Stéphane Lavoué
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VENDREDI 5 JUIN
17h00

Salle des fêtes

18h00

cabaresto, puis magnanerie ouverture du festival suivie du vernissage de l’exposition de mylène Besson,

tablée d’ouverture

19h30
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l’Écume des Songes

21h00
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Simon tanguy : Japan

22h45

crypte

Sarah o. & Stephen Harrison

17h00-21h00

temple

combe d’Arc : les mains inversées

17h00-21h00

École

exposition de « cas d’Hâvres exquis »

SAMEDI 6 JUIN
11h00

Salle des fêtes

13h45

la Fanfare de la touffe
Accueil de Fernando Arrabal avec les Fanfare de la touffe

14h30

Salle des fêtes

Fernando Arrabal : Jeu d’Échecs

15h30

crypte

Simon tanguy : Japan

17h00

place du 14 Juillet

Serge pey & chiara mulas : Lignes Rouges pour un Temps de Panique

18h00

crypte

Bogolan

19h00
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FormAt – territoire#1
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tudansesmonchou

voir à l’Accueil

magnanerie

thieri Foulc : Peintures non peintes

voir à l’Accueil

Jardins Secrets

la Biasso : Insolens Recitatio

voir à l’Accueil

caravane, rue du village

claire lauzon : Au p’tit creux de l’oreille & martin debisschop : Une coupe

11h00-21h00

magnanerie

Œuvres paniques et Arrabalesques
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combe d’Arc : les mains inversées
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École

exposition de « cas d’Hâvres exquis »
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14h00
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15h15

cours de l’École

cie théâtre du caniveau : Sortie de Secours

16h45

crypte

Antoine defoort : Indigence=Élègance

18h00

place du 14 Juillet

cie raoul lambert : Titre Définitif*(*Titre Provisoire)

19h30

Salle des fêtes

la Vieille du monde

Après

cabaresto

repas final

voir à l’Accueil

magnanerie

thieri Foulc : Peintures non peintes

voir à l’Accueil

Jardins Secrets

la Biasso : Insolens Recitatio

voir à l’Accueil

caravane, rue du village

claire lauzon : Au p’tit creux de l’oreille & martin debisschop : Une coupe

14h00-21h00

magnanerie

Œœuvres paniques et Arrabalesques

14h00-21h00
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combe d’Arc : les mains inversées
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École

exposition de « cas d’Hâvres exquis »
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14h00

SpectAcle
lA crypte

Yi Ping Yang
percussion, musique contemporaine
Cette artiste innovante, au parcours infiniment riche, présentera des extraits de son répertoire
comme l’adaptation de l’Ursonnate, ou le Train trip accompagné d’une vidéo, ou Lynde pour
vibraphone et bien d’autres moments sonores uniques, avec notamment une pièce autour d’un
poème de Ghérasim Luca. Une composition de sons et une mise en scène extrêmement diversifiée qui étonneront jusqu’aux amateurs de percussion contemporaine. Toujours à la recherche
de nouvelles idées, elle mêle théâtre et musique avec une habileté et une finesse déconcertante. Un moment, une pause décoiffante et délicate à ne pas manquer.
Yi Ping Yang est aujourd’hui une jeune chef de file reconnue du renouveau de la percussion
créative, lauréate de nombreux concours internationaux : 3e Prix au concours international de
Genève, 1er prix au Concours international de timbales de Lyon et 1er Prix au Tromp International Music Competition d’Eindhoven… Animée par une véritable passion pour la création
d’œuvres nouvelles, elle participe à de multiples projets dans ce domaine avec GRAME depuis
2004 ainsi qu’avec l’Ensemble Orchestral Contemporain depuis 2001. Son talent de soliste internationalement reconnu l’amène à jouer régulièrement en France et à l’étranger. Toujours
à la recherche de nouvelles idées, elle participe aussi à plusieurs créations théâtrales comme
musicienne et comédienne avec La Cie des Lumas sous la direction du metteur en scène Eric
Massé, ainsi qu’avec Gilles Chavassieux au Théâtre des Ateliers de Lyon.
Photo ci-dessus : Pascal Chantier
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16h45

SpectAcle
lA crypte

Indigence=Élégance
Antoine defoort
conférence loufoque
Ce spectacle, ce moment, cette pièce de théâtre, ce sketch... « est à l’origine une compilation
transdisciplinaire et anti-thématique de performances, de vidéos, de textes, le tout sous une
forme de pseudo-conférence. Les éléments ont fini par se sédimenter, ce qui a donné lieu à
l’apparition subreptice d’une quasi-architecture de presque-vrai-spectacle. Je reformule :
comme j’explique au début de mon intervention, les choses qui seront montrées n’entretiennent pas de rapports directs les unes avec les autres. Ceci dit et cependant, il existe des liens
directs entre les choses, mais qui auraient plutôt tendance à être dissimulés, tacites, sous terrains. » En quelque sorte, des sous-liens, des méta-liens ou pour le dire autrement, des liens
presque invisibles, qu’on aperçoit à peine.
Un vrai bon moment, une heure de réflexion sur tout ce qui nous entoure et sur les trucs, les
objets ou les choses qui ne nous poussent habituellement pas à la réflexion. Une compilation
d’instants incomparable, un espace pour rire de tout et penser à rien, ou bien l’inverse... au
choix !
Antoine Defoort est artiste associé au CENTQUATRE (Paris) et au réseau APAP/Performing
Europe (DGEAC -Programme Culture). Il est également associé, avec l’amicale de production,
au Phénix-Scène Nationale de Valenciennes et au Beursschouwburg- Bruxelles. L’amicale de
production est en résidence au Phénix.
L’amicale de production bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication
(Conventionnement DRAC Nord-Pas-de-Calais), du Conseil régional du Nord-Pas-de-calais, de
la Ville de Lille.
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21h30

SpectAcle
lA crypte

Le Ciel et la Merde
pièce de théâtre panique de Fernando Arrabal, mis en scène par Albert delpy
Attention : puBlic Adulte AVerti
Pour notre plus grand plaisir, nos yeux ébahis, pour interpeller notre conscience et remettre en
question la quasi-totalité de nos certitudes, Albert Delpy vous propose sa version de la pièce
écrite par Fernando Arrabal en 1972.
Les acteurs que vous allez voir jouer ne connaissent la pièce que depuis quelques heures. Ils
seront sur scène et devront donc utiliser leur imagination et leur sens de l’improvisation.
A partir d’un texte Panique, nous vous proposons de plonger dans le théâtre-performance
des années 70, avec tout ce que cela implique ! La liberté d’expression aussi bien verbale que
physique sera mise en scène pour notre public qui ne ressortira certainement pas indemne de
cette séance.
« Il me semble que je déteste cette pièce, Le Ciel et la Merde. Aucune connivence, je crois, avec
les personnages. Erasmo... Quelle horreur! Je me demande pourquoi j’ai écrit cette abomination. Si quelqu’un peut me donner une explication... Dites le moi sans détours. Les comédiens
avant la lecture du texte vont le découvrir pour la première fois face à vous public chéri, je veux
la surprise totale pour eux et pour vous seul. Erasme l’auteur et le metteur en abîme, seul est au
courant du parcours des protagonistes. » F. Arrabal
Photo ci-dessus : Maxime Godard
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17h00

SpectAcle
plAce du 14 Juillet

Lignes rouges pour un temps de Panique
Serge pey & chiara mulas
poésie d’action, performance
La poésie a une efficacité symbolique. Elle dynamite dans ses rituels d’action les cuirasses caractérielles qui empêchent l’humanité de se révéler et donc de vivre. La poésie n’est pas faite
pour rêver mais pour réveiller. Dans ses actions poétiques, qui brisent les frontières de l’art,
Serge Pey invente une nouvelle relation entre la vie et le langage. Sa poésie d’action renouvelle
la présence du poème à l’heure où, souvent, il n’est qu’un divertissement et un jeu de mots.
Accompagné de Chiara Mulas, poly-artiste sarde du vidéo-art et de la performance, Serge Pey
va célébrer dans son action le vieux dieu Pan que les stoïciens identifiaient avec l’intelligence
créatrice de l’univers.
Transe, installation plastique, poésie sonore, sont convoqués ici. Mais aussi un acte d’amour et
d’espérance dans une ouverte d’une porte du présent comme un infini de clairvoyance. Cette
poésie-action sera aussi un hommage rendu à Fernando Arrabal, satrape du collège de pataphysique.
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19h30 19h30

concert
cABAreSto

L’Écume des Songes
nicolas topor (chant et guitare), Zoé narcy (chant, sensula, percussions), Alexandre
Authelain (clarinette basse et clavier) et Sean Seago (guitare), invités : pasquale d’inca
(chant) et Franck lincio (accordéon)
concert
Nicolas Topor est le fils de Roland Topor, avec les écumeurs des songes et des chansons d’inspiration poético-décalées d’humeur parfois étrange, ils vous proposent un interlude musical
surprenant, quelque part entre rock alternatif et jazz non conforme, bossa irréelle et notes sans
frontières.
Avec des chansons françaises, tendres, drôles ou absurdes qui parlent de voyages, du bonheur
de rêver, d’aimer ou d’espérer. Mais aussi des histoires surréalistes où le son d’une sansula ou de
cloches de vaches surgissent au détour d’une mélodie swing.
Panic Dada oblige, certains textes de Roland Topor se glissent comme dans des gants dans ce
voyage en chansons au cœur des songes d’une vie plus fantaisiste et moins triste.

24

Dim

7

18h00

concert de mAGie mentAle
plAce du 14 Juillet

Titre Définitif*(*Titre Provisoire)
cie raoul lambert
concert de magie mentale pour plusieurs raoul(-e-s)
« Aucune étude n’a été faite sur la dangerosité des chansons de variété et les messages
qu’elles véhiculent. Il faudrait peut-être penser à mettre des photos de femmes en dépression,
d’hommes saouls de chagrin, de Freud et Jung dansant un slow, avec la mention « nuit gravement à votre santé mentale » en caractères gras. »
Une scène fourre-tout comme un grand medley de pensées, un Bontempi qui rêve d’être un
piano à queue, un escabeau qui se croit à Broadway, une rue déserte qui préférerait être un
décor de cinéma, un homme en robe chante d’une voix de femme la chanson d’une femme qui
voudrait être un homme. Mais ce n’est pas lui qui chante : c’est elle... ! Raoul(-e-s) Lambert au
plurie-elle vous entraîne dans le monde de l’imposture.
Avec votre aide, nous allons travestir la réalité. Tout en vous encourageant à renforcer votre sens
critique et votre rationalité, les trois Raoul(-e-s)s’engagent à troubler votre raison et défier vos
sens. Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans votre tête...Et tout ce qui se
passe dans votre tête est en réalité décidé par quelqu’un...Comme une rengaine lancinante que
vous n’avez pas vraiment choisie...
La compagnie explore avec humour les ponts entre théâtre, magie et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. Une attention particulière est
portée au rapport d’intimité avec le public et à la mise en exergue des conventions de représentation

25

25

Dim

7

15h15

tHÉâtre BurleSque
courS de l’École

Sortie de Secours
cie théâtre du caniveau
théâtre burlesque
L’hôpital psychiatrique est en ébullition: Phoenix, thérapeute fantasque, s’improvise metteuse
en scène. Elle décide de monter un spectacle de rue avec trois de ses patients. Mais au fond, qui
est soignant, qui est soigné ?
En hommage aux fous et à la psychiatrie alternative, Sortie de secours évoque la complexité
de l’inconscient et la frontière ténue entre normalité et folie. Le Théâtre de Caniveau base son
travail sur une approche clownesque et un engagement politique et social.
« Notre société est de plus en plus encline à restreindre les libertés de l’être, à les normer, à leur
donner des règles... Bref à nous mettre dans des cases ! L’identité sexuelle, raciale, l’expression
des émotions fortes, des malaises, des désaccords, doivent être lissés, retenus, polis. Il nous est
apparu comme vital de créer un spectacle aux antipodes de ces dogmes pour revendiquer nos
pulsions, nos doutes, nos passions... »
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19h30

concert cHAnSon & poÉSie FrAnçAiSe
SAlle deS FêteS

La Vieille du Monde
marion cordier (voix) & Hélène Subtil (accordéon)
concert, chanson et poésie française
La Vieille du Monde a plus d’un visage et plus d’un tour dans son sac, la Vieille du monde est
une jeunesse au chant grave et lointain, au chant gai et dansant.
Marion Cordier a la finesse des sylves et l’intensité des belles italiennes, elle dessine l’espace
des tarentelles de ses bras de passionaria, tout en courbes et volutes ; et Hélène Subtil n’est pas
manchote à l’accordéon, elle joue de tous les accents, de toutes les vitesses dont on sait le piano
du pauvre capable, ébrouant sa fantaisie jusque dans des danses carnavalesques...
C’est une œuvre commune, un travail de respiration. C’est une histoire de sensations, il n’y a
pas grand chose à faire : renverser le monde et regarder la vie qui passe à l’envers. Les temps se
mêlent : le passé et la fable fécondent l’instant présent, le corps présent ; et le futur pousse dans
le dos...invitant à s’incarner. Se mettre en colère, et avec la joie de l’enfant qui joue, parler de
la mort, de la folie, du doux tremblement, avec impunité. Défier la mort, à grands cris, perchés
sur l’horloge.
Arrivés à la limite des mots, la langue française bascule et laisse la place à l’italien qui s’exprime,
musical et viscéral.
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11h00
13h45

Atelier pArticipAtiF & concert
SAlle deS FêteS

Fanfare de la Touffe
Fanfare participative, Atelier musique, cuivres
Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre vie ? Alors soyez des nôtres dans
la Fanfare de la Touffe !
Cette Fanfare est ouverte à tous, de 7 à 77 ans. Il vous suffit de consacrer deux heures de votre
temps à ces deux musiciens pour devenir un virtuose et faire partie de la fanfare !!
Vous pourrez ainsi faire partie de la parade publique présente pour accueillir Fernando Arrabal
lors de son entrée dans le village de Lagorce.
Durant cette incroyable rencontre vous allez découvrir tous les instruments de la famille des
cuivres, vous allez les faire sonner et ressentir les émotions d’un musicien dans un grand orchestre !
La fanfare devient un son brut, un cri et surtout un immense moment de plaisir partagé ainsi
qu’une réunion (ré)créative.
Chaque Fanfare de la Touffe est un événement unique et original. Nous vous présentons la
première fanfare immédiate de musique improvisée, elle est réservée à tous ceux qui ont rêvé
de défiler sans se défiler !
pensez à vous inscrire!! secretariat.pasdpanique@gmail.com
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23h00

BAl perFormAnce
plAce du 14 Juillet

Tudansemonchou
Bal performance, Bal Kitsch
Spécialistes mondiaux du « Mock mix », les TDMC compilent avec infiniment de soin des musiques rares, à base de yéyé du monde, de vieux mambo, et de chachacha pointu.
Ils seront là, rien que pour vous, pour vous faire bouger et danser, dans une ambiance que l’on
ne peut pas vraiment décrire, afin d’illuminer musicalement votre soirée et vos oreilles déjà
sous le charme.
Mais sont-ce vraiment des DJ ? Sont-ce des hommes, sont-ce des femmes ?
Car pas une minute ne passe sans que tu ne danses mon chou !!
Puisque Tudansesmonchou n’a finalement qu’un idéal, qu’une seule optique, qu’un seul but :
vous faire aimer votre soirée et vous faire danser !
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17h00

tABlÉe
SAlle deS FêteS

Tablée d’ouverture
« le mouvement panique »
A la rencontre et la découverte de l’art de vivre panique. En compagnie de nos artistes, invités,
amis, sympathisants ou héritiers, nous explorerons les idées cet anti mouvement créé en 1962
par Fernando Arrabal, Roland Topor, Alejandro Jodorowsky, Olivier O. Olivier, Jacques Sternberg, Christian Zeimert, et Abel Ogier.
« Ils chantaient l’hymne du non conforme, refusant les dogmatismes chers à André Breton
et célébrant la confusion en réaction à l’ordre établi. Vive le dieu Pan criaient-ils comme des
activistes sans armes violentes. [...]
Héritiers et inspirés des Dadas, cet anti groupe à la vie éphémère qui bien avant les surréalistes
avaient eux aussi jeté les bases d’une destruction salutaire des valeurs de l’art par la pratique de
l’absurde. Les dadas consternés par l’horreur de la première guerre mondiale entendaient faire
tabula rasa de l’académisme de la création tout en protestant par des œuvres surprenantes et
inclassables à la bêtise humaine. [...]
Rester rebelle coûte que coûte, apprendre aux enfants à conserver leur impertinence et à cultiver leur imaginaire, boycotter la culture-produit destinée aux rayons des grands magasins et
préférer le non conforme, refuser l’art consensus qui au fond ne raconte rien de généreux, rire
de tout, pleurer sur la bêtise et la méchanceté sans lui laisser prendre prise sur notre instinct de
survie voilà à quelques ingrédients prêts la recette de l’esprit Panic Dada. »
Nicolas Topor
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19h00

tABlÉe
temple

Tablée
« regards croisés d’artistes face aux œuvres picturales de la Grotte chauvet pont d’Arc »
Invités : Christian Tran, Réalisateur de « La grotte Chauvet-Pont d’Arc, si loin, si proche » et
Jean-Jacques Salgon, Auteur sur la grotte Chauvet
La Caverne Pont d’Arc ouvrira ses portes quelques semaines avant notre festival. Ces deux
évènements sur le même territoire nous invitent à faire un parallèle entre les premiers et les
actuels gestes artistiques de l’être humain.
Nous verrons ainsi que l’art contemporain s’inspire énormément de l’art premier en mettant
l’accent sur une dimension instinctive du monde, de la vie, de notre corps et de nos sens. Parmi
nos artistes de cette année nous pouvons citer Simon Tanguy et Yi Ping Yang, qui révèlent clairement cette quête d’expression naturelle, originelle. Serge Pey et Chiara Mulas sont, pour leur
part, dans une mise en valeur du rituel, dont nous nous sommes éloignés avec notre société
moderne.
Les artistes contemporains semblent rechercher une expression d’émotions brutes, pures, pour
éveiller des fondements de l’être humain et interroger nos codes, nos mœurs et nos valeurs...
L’art révèle l’Homme dans un temps et un environnement, il nous indique ses croyances, ses
modes de vie... Pourrions-nous dire que certains gestes artistiques révèlent un besoin de retour
aux bases, de considérer d’où on vient, qui l’on est... ? Reconsidérer le sens d’ « évolution »,
qu’est ce qui est « évolué » ? Qu’a-t-on perdu, qu’a-t-on gagné ?
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entre-Sort
pArtout

L’Aboyeuse
danièle charotte
Animation dans les rues autour du festival
Vous avez sûrement aperçu au détour d’une ruelle de notre petit village de Lagorce, un personnage, un peu exubérant, toujours de bonne humeur, avec un large sourire sur le visage... C’est
sans aucun doute notre « crieuse », une pro’ de l’impro’ : Danielle Charotte !
Elle est là, présente pendant les trois jours de notre événement, pour vous indiquer les animations à ne pas rater. Elle fait en quelque sorte le lien entre vous et nous, vous faisant parvenir les
informations et les petites finesses du Festival afin que rien ne vous échappe !
Notre « aboyeuse » à plus d’une corde à son arc, elle est actrice de théâtre, marionnettiste et
championne d’improvisation, elle anime avec bonne humeur l’ensemble de l’Art des Corps.
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Infos pratiques
Tarifs
pass 1 jour : vendredi : 10 €, samedi ou dimanche 18 €
pass 3 jours : 35 €
enfant : gratuit -12 ans

Achat des Pass
l’achat des pass se fait le jour même à l’accueil du festival. nous ne garantissons
pas la disponibilité des places car les jauges sont limitées. Aucune réservation
n’est possible. nous vous conseillons de venir suffisamment en avance pour les
spectacles en salle et les entre-sort afin de garantir votre place.

Soyez à l’heure
pour le respect de tous du public et des artistes, les spectacles commencent à
l’heure. merci d’arriver au minimum 10 minutes avant l’heure du programme.
nous nous réservons le droit de refuser l’entrée en cas de retard sans remboursement.

Enfants
les enfants sur le site du festival sont sous l’entière surveillance de leurs parents
ou de leurs tuteurs. nous déclinons toute responsabilité en cas de non vigilance
de l’un ou l’autre de ces responsables.

Attention
il est interdit de photographier, de filmer et d’enregistrer dans les salles de spectacle.
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Infos Pratiques
Se loger
pour se loger (en gîte, camping, hôtel...) et préparer votre venue : sachez que de
nombreuses possibilités d’accueil vous sont offertes directement dans le vieux
village de lagorce ou à quelques minutes de marche à pied. Aussi, n’hésitez pas
à consulter la liste des lieux d’accueil sur notre site internet :
http://pasdpanique.free.fr

Informations touristiques
mairie de lagorce et point d’infos tourisme : 04 75 88 00 25
office de tourisme de Vallon pont d’Arc : 04 75 88 04 01
office de tourisme du pays ruomsois : 04 75 93 91 90

Venir à Lagorce
Vous pouvez venir en train + autocar, ou en voiture. toutes les informations sont
disponibles sur notre site internet : http://pasdpanique.free.fr

LAGORCE
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Remerciements
Remerciements à tous nos partenaires
Btp mira-charmasson, Super u ruoms, duchamp Architecte, restaurant les
tilleuls, le lodge du pont d’Arc, Bar-pmu le chastelas, poterie des riailles –
lagorce, pharmacie du Verger, café du nord, ets. Sabaton, escapade loisirs,
domaine Vigne, domaine de pécoulas, taxi Gilou, domaine de Sévenier, ets.
Salomon, le mas de rosa, le mas des Fées, camping de l’ibie, SAmSe ruoms,
caves Vivaraises St. Étienne de Fontbellon, menuiserie ladet, le Grand café
français, Association labeaume en musiques, librairie Au temps retrouvé, médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas, Association la Bielle des champs, rt events,
rock & pouzzolâne.
remerciements à toutes les personnes qui nous ouvrent leur maison et aux bénévoles sans qui cet événement ne serait pas possible.

Soutien
Vous pouvez soutenir notre action pour le spectacle vivant et les arts plastiques,
reconnue d’intérêt général. l’association pas d’panique est habilitée à recevoir
des dons et à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à :
– une déduction d’impôt sur le revenu de 66% du don pour les particuliers
– une déduction d’impôt société de 60% du don pour les sociétés.
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Renseignements

04.75.37.17.76
pasdpanique@free.fr
.fr
http://pasdpanique.free
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