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DISPARITION
D’UN HOMME
DE CULTURE
Homme de convic  ons, homme d’ac  ons,

homme de rela  ons, homme de culture,
tel était Pierre Canals dont la dispari  on
brutale est, pour le Centre André Malraux,
celle de l’un des membres de son conseil
d’administra  on, celle aussi d’une  gure
marquante de son  dèle public.
Quant à l’Associa  on des Usagers, elle déplore
la perte de l’un de ses créateurs, celle de son
secrétaire depuis l’origine, le détenteur de la
mémoire d’un mouvement singulier né il y a
douze ans et le signataire de nombreux ar  cles
parus dans notre bulle  n de liaison.
Dans ces circonstances, nous nous associons
à la douleur de Geneviève, sa compagne qui
a  pris  elle  aussi,  une  large  part  dans  ce  e
même aventure associa  ve, aujourd’hui bien
fragilisée par l’absence du détenteur de l’un de
ses postes de responsabilité.
Une mission est, dès aujourd’hui, à assurer.
Elle devra trouver, d’ici l’assemblée générale
de l’automne prochain, une main volontaire
pour la reprendre, faute de quoi l’AUCCAM
ne disposera plus de la capacité légale de
fonc  onner. Ce sera rendre un hommage
digne de celui qui a largement contribué à
faire vivre jusqu’ici l’associa  on que de lui
trouver un successeur.
Membre e  ec  f de l’AUCCAM et/ou lecteur du
présent numéro de Raisonnances - dédié à la
mémoire de Pierre Canals -, il vous appar  ent,
dès à présent, de proposer votre candidature
et de vous joindre à l’équipe en place. Nous
comptons sur vous.

   Le président

MANIVELLES

Notes d’inten  on

Ce spectacle a pour
objet l’évoca  on

d’un monde fantasmé
- passé ou à venir ? -
où la technologie
fonc  onnerait
déconnectée de tous
réseaux d’énergie.
Sans accumula  on
préalable, les
machines auraient
alors pour seul moteur
les gestes de leurs
u  lisateurs, à l’inverse
du monde impalpable
des techniques
d’aujourd’hui.
À travers tout un
disposi  f de câbles, de résonateurs, de
dynamos, de rouages, de chandelles, de
loupes, de miroirs, etc. ce serait comme si
une préhistoire tentait d’imiter le présent
électrique, informa  que, électronique et
«pétrolivore». Ce  e machinerie analogique
engendrerait un univers à très bas voltage où,
pour créer images et sons, il faudrait tourner
des manivelles.

Aux origines de ces inven  ons - dans une sorte
de vue inversée du futurisme - il y aurait une
panne énergé  que globale nous obligeant à
repenser le progrès technique en élaborant
des disposi  fs de survie poé  que avec les
moyens du bord.
Redécouvrir le haut-parleur en réinventant le
cornet acous  que et la vidéo en réinventant la
chambre obscure, telle sont les contraintes de
ce spectacle à faible technicité mais au rendu
proche de la haute technologie.
Manivelles pose la ques  on des quan  tés

nécessaires, de l’impossibilité d’accumuler
et de sauvegarder. À qui s’en reme  re sinon
à soi-même et la capacité de faire ensemble
pour conjurer l’entropie autant que faire ce
peut ? C’est un travail à perte, dans la dépense
et la transforma  on immédiate de l’énergie
produite, traduisant la nécessité organique de
l’expression, de l’impression et des transi  ons,
toujours intacte et irréfragable.

Même au prix d’une course utopique
et dérisoire, il s’agit de faire naître une
interpréta  on onirique du monde présent.

Disposi  f

Toute l’électricité nécessaire pour me  re
en marche des moteurs, pour l’éclairage et
les projec  ons est produite sur le plateau
par les protagonistes. Certaines produc  ons
et ampli  ca  ons des sons passeront par
des systèmes électriques provisoires.
D’autres, acous  ques, donneront l’illusion de
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Jardin Sauvage
Une créa  on de Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin  -  Spectacle jeune public
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l’électronique. On pourra concevoir la forme
du spectacle/installa  on comme un relais
permanent d’entraide, les uns s’ac  vant à
créer l’énergie nécessaire pour faire apparaître
ce que d’autres veulent donner à voir et/
ou à entendre. Certaines ac  ons cependant
se confondent : le mouvement même de
la produc  on énergé  que y devient l’acte
ar  s  que. Chacun donc est amené à sor  r
souvent de son rôle pour maintenir l’énergie
nécessaire à l’ensemble des fragments. Le
mouvement circulaire des manivelles est
l’élément central de toutes les produc  ons de

Manivelles  (suite) sons et d’images. On pourra même imaginer
des instruments à manivelles tels qu’un orgue
de barbarie ou une vielle à roue détournés de
leurs usages.

Lê Quan Ninh

Raisonnances : Après lecture de la note d’inten  on
et de la descrip  on du disposi  f élaboré
- documents très clairs sur l’aspect «installa  on» du
spectacle -  je n’ai qu’une con  rma  on à obtenir de
ta part sur la nature des sons et des images auxquels
le spectateur de Manivelles doit s’a  endre : sera-t-
on dans l’improvisa  on radicale ? Broderez-vous sur
la base d’un schéma préétabli ?
En tous cas, il y a de la créa  vité dans l’air, du

ludique et une bonne dose d’adapta  on aux grandes
ques  ons écologiques du moment.
Lê Quanh Ninh : Le spectacle Manivelles sera écrit
et non improvisé du fait de la manipula  on de nos
machines-instruments et de la nécessité des relais
entre nous pour l’éclairage par exemple. Nous
sommes obligés de prévoir un parcours même si à
l’intérieur de celui-ci toute varia  on est possible.
Concernant les ques  ons écologiques, le spectacle
n’est pas basé sur une ré  exion de cet ordre mais
répond à la simple boutade : pouvons-nous faire
sans ?

Spectacle présenté au CCAM les 30 et 31 mai 2011

Un jardin sonore :
Jardin Sauvage est le fruit d’une

élabora  on pa  ente qui a su se nourrir des apports
incontournables des musiques du XXe siècle
(musiques électroacous  ques, musiques
mixtes, formes ouvertes, improvisa  on, poésie
sonore, composi  ons explorant tous les champs de
la ma  ère sonore, etc…) pour les fondre dans
une proposi  on d’un abord très simple, mais aux
rami  ca  ons étendues. Dans le spectacle Jardin
sauvage, les musiciens ne « représentent » pas le
jardinier, la voix ne « raconte » pas le jardin, comme
on pourrait l’a  endre au théâtre. Il s’agit plutôt
pour Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin de
créer un monde sonore étonnant, coloré, piqué de
mille références, de mille allusions poé  ques à
l’univers du jardinage. Très a  en  fs et réac  fs au
comportement des enfants dans l’instant même
de la représenta  on, ils développent une rela  on
musicale d’une grande complicité. Leur instrument
est à la fois l’ensemble des haut-parleurs où se
trouvent jouées leurs phonographies, et l’espace
du plateau organisé et dessiné pour leur perme  re
les nombreuses interven  ons musicales de
direct : arbre sonore, potparleur, arrosoir
microphonique, enceinte nichoir, voix… Tout leur
est bon pour que se dessine aux oreilles de l’enfant
une expérience d’écoute intense et originale,
partage direct et sans ar   ce d’un plaisir à entendre
qui ne cache pas son jeu.

Disposi  f scénique
Créé pour le jeune public (enfants de 5 à 12
ans), Jardin sauvage se présente comme la
découverte d’un paysage ouvert et riche dont
les musiciens seraient les jardiniers. Paysage
à observer, paysage à entendre, paysage à
éprouver. Les enfants sont installés de part
et d’autre du Jardin (disposi  f bi-frontal), et il
leur est o  ert de baigner dans l’espace du son.
Une installa  on, discrète mais très précise de
quatorze haut-parleurs, en regard du décor et du
jeu en direct des musiciens, permet de créer des
plans d’écoute très di  érenciés pour les voix, les
paysages, les évoca  ons animales ou végétales,
et les gestes liés au travail du jardin… C’est ainsi
à une véritable composi  on architecturale de
l’espace sonore que les enfants sont associés.

Ques  on Raisonnances :
Qu’il soit d’agrément ou potager, un jardin est un
lieu a priori aménagé, un espace maîtrisé et, par
conséquent, peu réellement compa  ble avec la
no  on de «sauvage» (laissé à l’état de nature) qui,
dans le  tre choisi pour le spectacle programmé, lui
est associé.
Le texte décrivant l’origine et le contenu du
dit spectacle jus   e clairement l’emploi de la
métaphore jardinière : vous collec  onnez les sons
et leur a  ribuez un espace aménagé pour les
me  re en valeur, de la même façon que le jardinier
rassemble des plantes sélec  onnées et les dispose
pour a  eindre son objec  f de produc  on ou
d’embellissement. On reste par contre un peu sur
sa faim pour s’expliquer la présence du qualita  f
«sauvage».
Serait-il possible de nous faire part de vos
arguments sur ce sujet ?

Réponse Jean-Léon Pallandre :
La créa  on de notre spectacle Jardin Sauvage s’est
appuyé sur quelques idées centrales :
1. L’idée que le jardin est un lieu de culture de la
nature, autrement dit par excellence le lieu où
l’homme doit se me  re à l’écoute du mouvement
naturel du vivant pour l’organiser, l’exploiter, le
façonner, à son pro  t, pour son bonheur.
2. L’idée que le jardin est le terrain d’une rela  on
très spéci  que aux durées. Un jardin n’existe, ne

prends corps que sur du long terme. Pour autant,
un jardin se présente toujours dans un jaillissement
éphémère. Le même jardin en novembre est bien
di  érent du jardin de printemps, pour prendre un
exemple très clair.

3. L’idée que le jardin est la trace du
geste d’un jardinier. Pas de jardin sans
homme, pas de jardin sans ac  on,
sans regard opérant, sans engagement
physique, sans choix de chaque
instant, sans inven  on.
A par  r de ces trois idées, nous
avons construit un espace ouvert
évoquant des éléments du jardin que
nous connaissons (cabane, ou  ls,
arbre, graines…) mais cons  tuant en
réalité un jardin métaphorique, un
jardin sonore où nous agissons. Nous
développons un geste musical qui
s’appuie sur nos trois idées-pivots :
écouter le mouvement de la nature
pour le façonner à notre envie,
inventer dans l’instant immédiat
l’allure à donner à notre jardin qui se

bâ  t sur des années, engager l’écoute, le geste, le
corps, la voix, en mobilisant une énergie franche et
physique.
Jouant avec la di  usion de phonographies évoquant
la nature ou les jardins (espace phonographique),
jouant avec des éléments naturels (branches,
cailloux, graines, arbre, plantes, coquilles
d’escargots…), engageant la voix et la parole, nous
jardinons, cul  vons notre jardin à entendre.

«Sauvage» vient du la  n selva, la forêt. Un arbre
agrémente notre jardin, ves  ge de nature. Oui,
«jardin sauvage» peut bien sûr apparaître comme
un oxymore. Mais à y regarder de plus près…
«Sauvage», c’est pour rappeler que le jardinier
reste à l’écoute du mouvement naturel des choses.
Il n’est pas un «exploitant agricole», il observe
le jeu des plantes, du climat, du sol, et il cul  ve.
Son geste n’est peut-être pas tant de dompter la
nature que de s’inscrire avec douceur et béné  ce
dans son mouvement, tel qu’il peut l’observer.
Notre jardin est sauvage parce qu’il se réinvente
à chaque saison, parce que le mouvement de la
nature reste à jamais premier. Nous ne cul  vons pas
hors-sol, nous écoutons et essayons de nous inscrire
dans le mouvement naturel du son, tel que nous
l’observons.

Spectacle présenté au CCAM les 1er et 2 juin 2011
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Prozesskunst der Tribun (Mauricio Kagel)
Par la Compagnie théâtrale «L’Escabelle»
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Dans ce  e pièce, «je présente – en
l’analysant – une synthèse de fabrica  on

du discours poli  que. Aucune idéologie de
l’extrême gauche à l’extrême droite n’est lavée
du soupçon de présenter les choses de façon
démagogique, mensongère ou simplement
fausse. Ce qui est saisissant à ce propos, c’est
l’u  lisa  on très précise du  ou
dans le vocabulaire.
Je ne parle pas d’un chef
d’état spéci  que, passé ou
présent ; je cherche davantage
à me  re à nu la façon dont les
orateurs poli  ques u  lisent le
langage.
L’inévitable sens virtuel
du devoir du poli  cien à
employer tout un éventail de
sujets, dont il ne sait presque
rien, allié à un catalogue
de phrases toutes faites,
forment ensemble la trame
de sa posi  on idéologique. Il
s’agit là d’un des aspects les
plus discréditant mais aussi
les plus complexes de la vie
poli  que aussi bien dans les
pays en régime démocra  que
que dans les pays sous régime
totalitaire.»

Mauricio Kagel

Ques  on Raisonnances :
La farce de M. Kagel tend à
«démontrer que c’est le consensus
du peuple ..., le consentement
individuel mutualisé et collec  visé
(qu’il soit volontaire ou arraché)
qui va faire surgir le démagogue, l’animer, lui
donner voix et corps, puissance, autorité et pouvoir
illimité...»
Pour obtenir ce  consensus populaire, paroles et
musiques sont les vecteurs u  lisés. La démagogie
bat son plein avec e   cacité. Elle se doit d’apparaître
crédible.  Mais la pièce a aussi l’ambi  on de
démonter le processus qui mène à l’aliéna  on de la
popula  on. Pour cela :
«De saccades, d’hésita  ons en brusques dérapages,
le discours démagogique, qui s’improvise devant
nous avec une rouerie extraordinaire, est délité
par la moquerie de Kagel dans un  ou idéologique
tout calculé : la syntaxe explose comiquement, elle
devient étrange et nous révèle peu à peu son vrai
message...
En introduisant [dans la musique] de sub  les
ratages, décalages calculés...,  rant le pas
dominateur vers la claudica  on, la par   on de
Kagel détourne les démonstra  ons de puissance et
la ferveur des musiques militaires pour la rendre
au  nal très an   militariste... La musique est alors
conçue aussi pour nous inciter à une distance
nécessaire face au discours.»
Comment parvenir, à la fois et à par  r des mêmes
moyens, à crédibiliser la thèse de La Boé  e et à

introduire chez le spectateur le sen  ment de la
manipula  on ?
Voici en tous cas un spectacle qui tombe à point
nommé dans la grande actualité brûlante, ce  e
actualité qui vient apporter un point de vue moins
pessimiste sur la posi  on des peuples face aux
dictatures.

Avant de répondre, je voudrais juste rappeler
que pour le fes  val Musique Ac  on 2011,
nous ne présenterons que de courts extraits,
une ébauche…  :  le travail est en cours (la
créa  on est dans presque un an !), et les deux
semaines de répé   ons que nous aurons
eues ce printemps nous perme  ront de
tester la validité de certains choix de mise
en scène (par exemple la marionne  e ou
l’instrumentarium de la fanfare), mais en
aucun cas de faire abou  r toutes nos (très
bonnes) inten  ons sur ce spectacle…  Nous
serons là sur une vingtaine de minutes d’essais,
d’expérimenta  ons, une sorte de répé   on
publique. Tout restera encore… à (é)prouver !

Il y a deux choses :
D’abord « le tribun » ; le projet de Mauricio
Kagel : c’est un décor  cage très précis et
une parodie des processus de manipula  on
par le discours dont usent et abusent les
hommes poli  ques.  Kagel s’amuse à montrer
comment et à quel point l’orateur pour
convaincre et obtenir un consensus autour
de lui, n’ac  ve pas la force des idées et
des projets (l’intelligence) mais cherche à

impressionner (à subjuguer) avec des énergies
physiques et des émo  ons. Il dispose pour
cela de son corps, de sa voix, mais aussi
de supports extérieurs (musique, di  usion
sonore, éventuellement lumière). En tout état
de cause on s’aperçoit que les discours sont
totalement creux, volontairement  outés,

car les mots sont u  lisés
uniquement pour le pouvoir de
leur musique  capable de me  re
en mouvement …les tripes ! La
Ferveur !
En dévoilant ce  e manipula  on,
en la démontrant, Kagel
veut la  faire éprouver. Dans
son projet, le sen  ment de
manipula  on est parfaitement
reconnaissable… (Il ne s’agit
d’ailleurs pas tant ici d’un
phénomène seulement propre
aux dictatures ; Kagel au
contraire met en évidence, nous
oblige à reconnaitre que ces
processus  sont u  lisés partout,
de tous temps, dès qu’il est
ques  on du pouvoir, même
démocra  que : il s’agit de
démagogie… )

 « Le Tribun » est donc une
parodie que nous tenterons
de pousser vers la  Farce.
La parodie est une forme
de détournement, une
transposi  on - ici  dans une
œuvre musicale. La farce est un
genre très ancien. En sons sens
médiéval, « Breughelien »,  avec
sa nature naïve et grossière,

tragi-comique un peu tarte à la crème, son
inten  on est de nous faire revivre (prendre
conscience) et « expurger » des situa  ons
d’humilia  ons, par le rire (elle joue de et avec
le corps ; avec ce coté organique, physique,
très en dessous de la ceinture, elle fricote
justement  elle-même avec les procédés de
manipula  on des orateurs poli  ques : mise
en abîme très très intéressante… : nous
allons faire du théâtre avec le théâtre des
orateurs poli  ques..  et nous allons tenter de
produire le même qu’eux… celui, éminemment
subversif, du grotesque ! )

 Il s’agit donc de faire revivre au spectateur
ce  e expérience d’humilia  on cent fois
éprouvée : il écoute un discours, de campagne
par exemple. Il est séduit (c’est une totale
subordina  on de la psyché) tout en percevant
clairement qu’on le trompe sans vergogne,
qu’il est manipulé.  L’hypnose dans laquelle
il est magistralement  tenu par le savoir faire
de l’orateur le rend impuissant devant ce  e
manipula  on, c’est cela l’humilia  on. S’il a
le sens de l’humour, il en rit déjà. Sinon, il ne
peut que s’e  ondrer dans la rage.
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Pour que cela agisse, théâtralement, je
suppose que le public présent au spectacle
doit être rendu à son statut de « peuple »
devant l’orateur.  Organiser un mee  ng, une
agora, dans laquelle nous devrons subjuguer
ce « peuple » tout en laissant dans la
transparence les techniques de manipula  on.
Les ou  ls dont va disposer l’orateur (sa
fanfare, la galvanisa  on qu’il pousse par
des pré-enregistrements d’acclama  on de
foules, l’illusionnisme par une di  usion
sonore mouvante et architecturée ou par la
lumière) en étant « monstrés », en devenant
(comiquement) incontournables, devraient
renforcer la no  on d’encerclement, de
piège très e   cace créé par des procédés
parfaitement huilés.
Par-dessus tout, le choix d’une
marionne  e pour tenir le rôle du tribun, sa
féerie, sa drôlerie, sa magni  que propension
à l’exagéra  on et la folie, sur la drôlerie du
projet de Kagel, devraient faire e  et !
Le rire provoqué par la distance et la prise
de conscience face à la menace ne  ement
reconnue, viendra de notre capacité à porter
en dérision (et auto-dérision) ce  e situa  on
du mee  ng, à la caricaturer (sans la dénaturer,
c’est le plus di   cile) en complicité avec le
public.

Ensuite, il y
a La Boé  e…
C’est autre
chose…
c’est un peu
plus loin…
c’est un peu
après, dans
la « raison-
nance »
de l’e  et
Kagel…
La Boé  e
interroge
l’incroyable
disposi  on
qu’à le citoyen à se laisser… entarter et rouler
dans la farine.
D’où vient qu’il se laisse  ouer aussi souvent
et depuis si longtemps alors même qu’il sait
qu’il est trompé ? Ce qui est intéressant chez
La Boé  e, dans son « discours de la servitude
volontaire », c’est qu’il n’analyse pas la
situa  on du coté de la responsabilité du chef,
sa force, sa rouerie, sa vilénie (ce que fait Kagel
par exemple et beaucoup d’autres), mais du
côté du peuple, sa naïveté, sa mollesse, sa
lâcheté, voire sa bê  se... Il cherche ensuite
à déséquilibrer le rapport de force (et
d’humilia  on) en faveur du peuple (vu comme
un grand nombre de citoyens) en tentant de
lui prouver qu’il est en réalité beaucoup plus

puissant qu’il ne se croit  et qu’il pourrait, si
seulement il osait, très aisément recouvrer sa
liberté, sa conscience propre.
« … C’est le peuple qui s’asservit, qui se
coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d’être
serf ou d’être libre, abandonne sa liberté
et prend le joug, veut vivre sous l’iniquité,
sous l’oppression et l’injus  ce, au seul plaisir
de ce tyran. Pauvres et misérables peuples
insensé…  Vous vous a  aiblissez a  n de rendre
votre tyran plus fort et ferme à vous tenir plus
courte la bride.
Soyez résolu de ne servir plus, et vous voilà
libres. »

Mais il ne s’agit pas tellement pour nous de
« crédibiliser » la thèse de la Boé  e, mais
peut-être d’inviter le spectateur à entendre ses
ques  ons : Comment se fait-il qu’on se laisse
subjuguer à ce point ?  Pourquoi avons-nous
besoin de chefs, d’idoles, de fé  ches  ?  De
quoi avons-nous si peur ?
Ce qui pourrait d’ailleurs donner lieu à une
autre pièce… plus tard…

Heidi Brouzeng

Spectacle présenté à la Salle des fêtes de
Vandœuvre du 1 au 3 juin 2011

Tchétchènes hors-sol
Pour mémoire garder : photographies de  Maryvonne Arnaud

EXPOSITION

Rigoureusement alignées sur les longs murs
blancs de la galerie Robert Doisneau,

regroupées par ensembles homogènes,
toutes au format iden  que, les photos de
Maryvonne Arnaud mènent avec obs  na  on
le paci  que combat de la mémoire. Celle
qu’elle entend soutenir – contre l’oubli des
hommes à la conscience non ac  vée par des
médias virevoltant au grés des événements
les plus spectaculaires et les plus actuels
– n’est autre que la douloureuse histoire
récente de la popula  on tchétchène, vic  me
de deux guerres (1994-1996 et 1999-2000),
encadrant une sanglante période d’insécurité
(1997-1999) et précédant un retour à
« l’ordre o   ciel » et à la reconstruc  on « en
trompe-l’œil » d’une capitale en ruine. Autre
conséquence de ce  e période troublée,
l’existence d’une diaspora de
70 000 Tchétchènes « hors-sol », « sans
visage » pour reprendre l’expression de
Soultan Iachourkaev, réfugiés dans des camps
« aux fron  ères de la vielle Europe ».
A l’occasion de deux campagnes, l’une en
2004-2005 à Grozny et dans les camps
d’Ingouchie, l’autre en 2008, de retour dans
la capitale de la république caucasienne après
un passage par  les camps installés en Pologne
comme en Turquie, Maryvonne Arnaud s’est
« réfugiée derrière son viseur » pour témoigner

des sou  rances passées et de la douleur
bien actuelle d’une popula  on digne dans la
misère et soucieuse de préserver sa culture.
Es  mant que les témoignages photographiques
rassemblés ne couvraient pas complètement

les divers aspects du vaste problème traité, la
photographe a recueilli les propos tenus par
ses interlocuteurs et a complété l’ensemble de
textes signi  ca  fs : « Emportés par le vent » du
Tchétchène Soultan Iachourkaev, déjà cité , ainsi
que « Les yeux du soldat » de l’écrivain russe
Arkady Badchenko.
Ce besoin d’aller au fond des choses, y compris
en revenant sur le terrain comme en faisant
appel à d’autres supports de communica  on,
souvent négligés des photographes, on le
retrouve dans les œuvres de l’ar  ste scrutant
les faces graves des anciens laissant apparaître
leurs doutes sur un avenir meilleur, dans celles
où  gurent les têtes enjouées d’une nombreuse
jeunesse pleine de l’insouciance commune à
tous les enfants du monde. On le perçoit aussi
dans la confronta  on des clichés où les ruines
des modestes maisons détruites voisinent
les imposants alignements de collec  fs, aussi
neufs qu’impersonnels. On le mesure dans
l’observa  on des anachronismes imposés à
la popula  on (le balayeur de la rue passant
sous la publicité de l’Iphone, la récupéra  on
des briques entassées à côté de construc  ons
réalisées avec d’autres matériaux). On le devine
derrière ce  e insistance à montrer la grande
prédominance des femmes et des enfants dans
ces camps de réfugiés où, hormis les vieillards,
les hommes, principales vic  mes des combats,
sont absents.
Le discours di  usé par les images est rendu
d’autant plus limpide que des moyens
techniques maîtrisés sont u  lisés sans
ambiguïté. En noir et blanc sont présentées
les conséquences immédiates de la guerre : la

Le Tribun   (suite)



5

Hors programmation of  cielle
... et avec le sou  en du C.C.A.M.

Le  OFF

La consulta  on de la plaque  e de saison du
Centre Culturel André Malraux, complétée

par celle consacrée au fes  val Musique
Ac  on, fait apparaître une o  re signi  ca  ve
de spectacles, concerts, exposi  ons et
événements divers. Durant la présente
saison 2010-2011, ce n’est pas moins de 190
manifesta  ons qui furent ou sont proposées
au public, que ce soit dans les locaux de la
Scène Na  onale ou dans d’autres lieux de
l’aggloméra  on nancéienne (la médiathèque
de Vandoeuvre, le Hublot et la Manufacture à
Nancy, le Totem à Maxéville).
En terme de charge de travail pour la
pe  te équipe des personnels du CCAM, la
prépara  on de ces spectacles et l’assistance
technique aux compagnies et ar  stes est
lourde et, en ce qui concerne l’occupa  on des
salles, le planning est  largement rempli. L’ou  l
«Malraux» est u  lisé avec pleine e   cacité, les
précédents numéros de Raisonnances ayant
déjà relaté cet état de fait.

forma  on, prépara  on et échanges culturels.
Concrètement, l’ac  vité « hors programma  on
o   cielle » peut être chi  rée à une centaine de
manifesta  ons (durant la même saison 2010-
2011), de nature fort diverse et de durée très
variable (de quelques heures à une semaine).
Pour un  ers, il s’agit de stages ou d’ateliers*.
Des spectacles clôturant ces ateliers (en
par  culier en milieu scolaire) , des exposi  ons
ini  ées par des associa  ons ainsi que des
séances de ciné-club (en partenariat avec les
associa  ons vandopériennes « Vivre dans la
ville » et « Khamsa ») occupent un deuxième
 ers de l’ensemble. Le reste est a  ecté à des

mises à disposi  on de salles pour répé   ons
de spectacles (hors ceux programmés par le
CCAM), des enregistrements de musique et
des conférences ou réunions.
C’est dans ce cadre que le Centre Culturel
André Malraux a approfondi des liens
de partenariat durable avec la Ville de
Vandoeuvre et le fes  val Vand’in  uences,
l’Ecole de Musique, la MJC Lillebonne et la
Médiathèque Jules Verne, le Forum Régional
des Musiques Nouvelles en Lorraine, le milieu
universitaire (IRTS, ARTEM, Ecole Na  onale
Supérieure d’Art, le Crous, l’Université
Nancy 2), le Centre Drama  que Na  onal
(fes  val Ring) et le fes  val Passages, des
établissements scolaires (lycée et collège
Callot, collèges Monplaisir et Haut de
Penoy, collège de Dommartemont) et des
manifesta  ons comme « La Tête Ailleurs »
(associa  on Arias) ou le « Printemps de la
Pales  ne »(associa  on France Pales  ne
Solidarité). Parmi toutes ces ac  vités, il
en est deux qui furent plus média  sées
que les autres : la conférence donnée par
Yves Coppens et l’exposi  on d’œuvres en
provenance du Burkina Faso, deux signes
d’ouverture, s’il en était besoin.

    JMD

* hors de l’atelier théâtre de la MJC Lorraine

destruc  on sauvage de la ville et les premiers
déplacements de popula  on. Ce noir et blanc
s’assombrit pour mieux montrer la popula  on
vic  me des coupures de courant électrique,
tout comme les faces humaines  disparaissent
dans le blanc laiteux d’une sous-exposi  on
transposant l’oubli du monde. En contraste,
l’univers plus in  me, marqué par l’e  ort de
recons  tuer « un chez soi », aussi précaire
soit-il, des camps des pays occidentaux, est
traité  d’une pale  e de couleurs chaudes,
comme l’indice d’un retour à la vie. C’est aussi
le cas des clichés me  ant en évidence l’actuelle
volonté poli  que d’e  acer les traces d’un passé
douloureux : le verni est bien là, comme le
souhaitent les dirigeants qui, du haut de leurs
a   ches, proposent un avenir qui chante, le
contenu des images étant sans ambiguïté sur le
trompe-l’œil mis en place.
Poignant mais sans misérabilisme - et par
là sans doute en parfaite harmonie avec le

milieu représenté -, le travail de Maryvonne
Arnaud, rejetant tout spectaculaire, trouve
une conclusion pleine d’op  misme avec ce  e
galerie de portraits en pied de jeunes femmes
à la coque  erie a   chée, à la déambula  on
hardie et au sourire aux lèvres. De quoi
contribuer e   cacement à redonner un visage à
ceux qui l’ont perdu.
Il convient de noter que ce  e exposi  on a
fait par  e d’une manifesta  on organisée par
l’associa  on France Tchétchènie Solidarité et
in  tulée « A l’heure de la culture tchétchène et
de la défense des droits de l’homme ».

J-M Dandoy

Mais que se passe-t-il dans les locaux du
Centre Malraux en dehors des horaires de
spectacle et du temps nécessaire à les me  re
en place ? Les publics du théâtre, de la danse,
de la musique, ceux qui fréquentent les
vernissages de la galerie Robert Doisneau
l’ignorent totalement ou ne le perçoivent que
de façon très par  elle. L’ac  vité qui s’y déroule
est en e  et moins ouverte au large public
mais tout aussi essen  elle à la sa  sfac  on
des objec  fs que doit respecter une structure
culturelle béné  ciant du label « Scène
Na  onale ». Elle est complémentaire de
celle de di  usion des spectacles et contribue
pleinement à ce que le Centre Malraux soit
reconnu comme lieu majeur d’ini  a  on,



« LES BONNES » DE JEAN GENET -
ASSOCIATION OMNIBUS

Le  démarrage  du  projet  date  de  2009,  comme
une évidence au travers d’une rencontre entre 3

comédiennes et un me  eur en scène, une histoire
de femme… On apprend en 2010, en pleine phase
exploratoire, qu’on fêtera le centenaire de la
naissance de Jean Genet, nous ne serons donc pas les
seules à monter « Les Bonnes » … Qu’importe,  le dé
est lancé, la recherche enclenchée,  trop excitante
pour renoncer …

Deux femmes, l’une vêtue d’une pe  te robe noire
de domes  que, l’autre en sous vêtement,  qui
s’a  rontent …

Ainsi commence le conte…Enigmes à résoudre où le
rêve  et  le  fantasme côtoient  la  trivialité  de  la  chair
et la haine de soi, à moins que ce ne soit  les mots
qui  transpirent la sensualité et les silences la haine

de l’autre, ou plutôt  les mots qui
parlent le dégoût et les silences, les
corps qui respirent l’amour et le désir …
miroir à face  es qui renvoie une réalité
mul  ple et insaisissable.

Plus on découvre, plus le mystère
s’épaissit, laissant la place à
l’imaginaire, les sensa  ons, les
émo  ons, les couleurs, la présence
tutélaire de l’autre s’impose, même
dans son absence, bonne, si bonne…à
qui l’on doit tout… devra tout … même
la vie éternelle ?

« Polar tragique et philosophique » ? « Tragédie
hiéra  que  à  la  Artaud  »  ?  ou  bien  «  Conte  de  la
nostalgie  »  ?  Mais  alors  «   il  faudra  bien  que  la
pourriture apparaisse moins quand elle crache leur
rage que dans leur accès de tendresse… » ? (J.Genet,
Comment jouer « Les Bonnes »)
Emboîtement  du  théâtre  dans  le  théâtre,
dédoublement à vue des personnages, le théâtre  nit
par dévorer la vie. On avance dans « Les  Bonnes  »

Le  OFF (suite)
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englué dans une trame labyrinthique des sen  ments
dont  on  n’est  pas  sûr  de  sor  r  avec  des  cer  tudes.
Derrière le  l rouge du récit, limpide, presque
enfan  n dans ses rebondissements, dont on a  end
le dénouement avec inquiétude, se creuse la noirceur
des sen  ments in  mes de deux êtres encloses dans
leur  incapacité  à  exister  autrement  que  par  le  jeu
d’être l’autre, par l’incarna  on physique mais plus
encore par la force incantatoire des mots.
Elles se vident et jouissent chaque soir l’une de
l’autre par ces mots qu’elles vomissent pour parler
leur amour, leur haine, leur solitude, happées
par »l’extraordinaire séduc  on du mal » qui dresse
au rang de héros, les êtres en quête d’iden  té.

Les Bonnes ne peuvent pas grandir, elles sont
condamnées  à  jouer  à  la  poupée  pour  l’éternité  à
moins qu’un acte sacri  ciel ne leur o  re le salut.
Comme Genet qui trouve le salut par l’écriture,
enfermé dans sa cellule de la prison de Saint-Brieuc,
penché sur des papiers de fortune et dédie son
poème à  la  mémoire  du   « Condamné à mort »  ce
meurtrier hors du commun , « à l’ agonie d’Apollon »

C.PUCCIO me  eur en scène

 « […] Ces dames - les Bonnes et Madame - déconnent ?
Comme moi chaque ma  n devant ma glace quand je
me rase, ou la nuit quand je m’emmerde, ou dans un
bois quand je me crois seul : c’est un conte, c’est-à-
dire une forme de récit allégorique, qui avait peut être
pour premier but, quand je l’écrivais, de me dégoûter
de moi-même en indiquant et en refusant d’indiquer
qui j’étais, le but second d’établir un malaise dans la
salle…un conte … il faut à la fois y croire et refuser d’y
croire, mais a  n qu’on y puisse croire , il faut que les
actrices ne jouent pas selon un mode réaliste.
Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres, comme
nous-mêmes quand nous rêvons de ceci  ou de cela.
Sans pouvoir dire au juste ce qu’est le théâtre, je sais
ce que je lui refuse d’être : la descrip  on de gestes
quo  diens vus de l’extérieur : je vais au théâtre a  n
de me voir, sur la scène ( res  tué en seul personnage
ou à l’aide de personnages mul  ples et sous forme de
conte)  tel  que  je  ne  saurais  -  ou  n’oserais  -  me voir
ou me rêver, et tel pourtant que je me sais être. Les
comédiens ont donc pour fonc  on d’endosser des
gestes et des accoutrements qui leur perme  ront de
me montrer à moi-même, et de me montrer nu, dans
la solitude et son allégresse [ …] »
 J.Genet, Comment jouer « Les Bonnes »

Dates et horaires des représenta  ons :

Jeudi 16 juin et vendredi 17 juin 2011 à 20h30,
samedi 18 juin à 18h  au CCAM.
Entrée libre sur réserva  on, jauge limitée.
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L’AUCCAM    (Associa  on des Usagers du Centre Culturel André Malraux)

c’est :

- un regroupement de curieux et de passionnés de la créa  on ar  s  que contemporaine,
- un vecteur de communica  on, un lieu d’échanges (bulle  n Raisonnances, site Internet, rencontres ar  stes-public...,
- un sou  en à la Scène Na  onale (l’AUCCAM par  cipe à son conseil d’administra  on),
- une associa  on créée en 1999, régie par la Loi de 1901, soucieuse d’apporter un complément au programme d’ac  -
vité du CCAM.

Les rendez-vous de l’AUCCAM et l’intérêt d’en être membre :
- l’accueil à l’entrée de la plupart des spectacles,
- l’envoi à domicile de Raisonnances à la rédac  on des ar  cles duquel ses membres sont invités à contribuer,
- les invita  ons à plusieurs spectacles programmés au CCAM,
- des avantages tarifaires sur les entrées aux spectacles ainsi qu’auprès de plusieurs organismes culturels partenaires,
- les réunions de ses membres pour assurer son fonc  onnement statutaire (conseil d’administra  on, assemblée géné-
rale annuelle).

Alors, rejoignez-nous !   (bulle  n d’adhésion au verso)

DOSSIERS

Stage au C.C.A.M.(1) suite
Classe de 3ème  musicale à horaires aménagés - Collège de la Cra  e à Nancy

Dans les coulisses du CCAM

Une journée sur Pierre Schae  er :

« Nous avons un programme chargé au-
jourd’hui», me dirent les techniciens en
arrivant à la salle. «Il y a des conférences, des
projec  ons à préparer, un vernissage
d’exposi  on et une installa  on audio pour ce
soir. Au boulot !»

Commençons par installer le système audio
16.1, c’est-à-dire 16 enceintes et 1
caisson de basses à répar  r dans toute la salle.
Il faut transporter chaque enceinte à sa
place (croyez-moi, c’est très lourd), parfois
les suspendre avec des système de poulies,
les brancher avec le bon câble... Nous avions
neuf enceintes sur scène (dont le caisson de
basses), deux suspendues, quatre sur les côtés
et deux derrière. En  n vient la phase de test :
Ça marche ! On pourrait se demander à quoi
servent tant d’enceintes. C’est tout simple-
ment pour la spa  alisa  on du son, pour que le
son ne vienne pas que d’en face, pour qu’il se
ballade de derrière à devant ou sur le côté...
C’est très impressionnant a écouter et cela
donne du relief à la musique.

Ce n’est qu’après le repas de midi que les
conférences commencent. Une table,
des chaises, quelques micros très vite installés
et c’est par   pour plusieurs heures de discus-
sions. Pendant ce temps là nous installions la
projec  on qui aurait lieu au sous-sol. Après
celle-ci, il faut récupérer les enceintes et le
reste de ce  e installa  on pour vite la reme  re
en place dans la galerie pour le vernissage de
l’exposi  on de photos. Trois pe  ts réglages sur
la table de mixage et on est prêt pour les longs
discours interminables du maire, de l’adjoint
au maire... en a  endant pa  emment le feu
vert pour a  aquer le bu  et.

Ce n’est qu’après que commence vraiment la
soirée. Après un court repas dans le foyer on
est par   pour un concert de musique concrète
avec le fameux système 16.1. C’est vraiment
impressionnant la spa  alisa  on du son, on
est vraiment au coeur de la musique. On
entend un bruit bizarre derrière soi, un son de
voiture qui fait le tour de la salle... Les quatre
musiciens se succèdent aux commandes : le
morceau est lu sur un CD et il passe dans une
table de mixage où chaque fader (bouton
linéaire qui se pousse avec le bouts des doigts)
contrôle l’envoi de la piste sur une enceinte.
C’est très impressionnant à voir car les musi-
ciens bougent les faders dans tous les sens
rapidement.

Ensuite viennent deux projec  ons sur l’histoire
de Pierre Schae  er qui apprennent des tas
de choses sur son histoire, sa musique... C’est
intéressant de voir les moyen techniques
de l’époque comme les synthé  seurs qui
prennent toute une pièce où il faut brancher
des câbles dans tous les sens pour les faire
fonc  onner.

C’était une journée très intéressante car j’ai
appris des tas de choses sur les techniques
audio, j’ai découvert le rythme infernal des
techniciens et j’ai découvert
Pierre Schae  er et la musique concrète.

  E  enne Montpied
  élève de 3ème

(1) à l’occasion de la manifestation « Pierre Schaeffer archéologie future : la traversée d’un siècle » qui s’est déroulée au CCAM en décembre 2010
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Ne soyez pas seulement spectateur, soutenez l’ac  on de l’associa  on des usagers du centre culturel André Malraux. Adhérez ! Prenez votre carte !

montant de l’adhésion : 10 €

Ne pas remplir numéro de carte : fonc  on : id : code ac  vité :

M. Mme Mlle   Prénom :  .................................................................................  Nom :    .................................................................

Adresse :     ........................................................................................................  Code postal :    ......................................................

Ville  :    ..............................................................................................................  Tél  :  ....................................................................
mél  :  ................................................................................................................

musique danse théâtre photo cinéma autre (préciser)

spectateur

atelier

stage

collaborateur ar  s  que

autre (préciser)

date : chèque espèces signature :

On entendra des textes de Emmanuelle K,
Samuel Becke  , Vaclav Havel, Marina
Tsvétaïeva, Charles Rezniko  , Célia Houdart,
Selma Lagerlöf, Jean-Paul Delore, Karin
Serres, Jon Fosse,
Matéi Visniec, Marie
Depussé, Philippe
Jaco  et, Mauricio
Kagel, Meredith Monk,
Dante, Ka  a, Isabelle
Wéry, … bien autant de
chorégraphies, encore
plus de proposi  ons
musicales, beaucoup
d’images du monde
en  er, mais aussi des
paroles anonymes, de
discrets mouvements,
de puissantes
vibra  ons, la saison à
venir nous promet une
rare diversité, annonce
une belle intensité.

Le théâtre sera plus
que jamais sonore
ou musical, souvent
poli  que, poé  que
toujours.

Musique Ac  on se
déroulera du 11 au 20 mai 2012 et ce sera la
28ème édi  on de ce fes  val

La présenta  on de saison aura lieu le 27

septembre 2011
Le  lm Nerven de Robert Reinert (1919) sera

en  n visible en Lorraine
Les cinq Ryoanji de John Cage seront

présentés simultanément en mai
On assistera au retour de la Pieuvre
L’ensemble Dedalus nous visitera plusieurs fois

On parle aussi de Pink Floyd ; il doit s’agir
d’une erreur

La plaque  e de saison sera disponible en
juillet

Le CCAM aura
trente quatre ans en
2012

Une nouveauté sur
le label Vand’Oeuvre
à la rentrée !

Nous espérons, en
l’a  ente, bien vous
retrouver pour les
derniers événements
de la saison actuelle,
après le fes  val :
« Mets moi au trou,
pe  t gendarme »
les 14, 15 et 16 juin ;
une Sieste inédite
de l’Escabelle le 22
juin au Hublot ; et
dans le cadre de nos
ac  ons avec l’Ecole
de musique de
Vandoeuvre, pour la
créa  on du quatuor
Woyzeck le 24 juin.

….

Dominique Répécaud

Ce qui mijote sur les fourneaux du CCAM
Des noms et des projets dans le désordre

LA PROCHAINE SAISON  2011 - 2012


