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DES  RENFORTS
Ce ne fut pas un raz-de-marée de candidatures
au conseil d’administra  on de notre
associa  on mais seulement la manifesta  on
d’un nombre signi  ca  f de bonnes volontés
venues pallier les défec  ons et apporter au
socle des anciens administrateurs (quatre
membres fondateurs sont encore présents
dans l’actuel conseil) l’aide depuis longtemps
souhaitée. Merci à ces nouveaux venus et des
encouragements pour ceux qui voudront bien
venir compléter l’e  ec  f de l’équipe en place.
Aujourd’hui, l’équipe opéra  onnelle de l’AUccam
est composée comme suit :

- Véronique BASILE
- Jean-Yves CAMUS, secrétaire de l’AUccam
- Jeanne  e CHALANDRE, représentante de l’AUccam au CA
de la Scène na  onale
- Jean-Marie DANDOY, président et vice-président de la
Scène na  onale
- Josée DELIGNON
- Malika DJOUDI, représentante de l’AUccam au CA de la
Scène na  onale
- Frédéric LAPIQUE, trésorier de la Scène na  onale
- Louis-Michel MARION, secrétaire-adjoint de l’AUccam
- Jérôme ROISIN
- Geneviève RUFF, trésorière de l’AUccam
- Nicole SCHNEIDER
- Michel SIMON
- Hélène WAGNER

L’une des premières tâches entreprises
est la remise en route du site Internet de
l’associa  on, ou  l créé depuis plusieurs années
et qu’il nous faut alléger. Notre objec  f est de
disposer d’un lien moderne de communica  on
d’ici l’ouverture de la prochaine saison.

A l’occasion de ce  e nouvelle année, le conseil
d’administra  on de l’AUccam présente au
public du Centre Malraux, à son personnel et
aux ar  stes qui s’y produisent ses vœux les
plus chaleureux. En ce  e période de grandes
di   cultés, il convient d’ajouter un souhait tout
par  culier : celui de ne pas voir le domaine de
la culture vic  me des restric  ons envisagées.

   J-M  Dandoy

Charnières : la contre-culture à la loupe
Ma  hieu Rémy répond à "l’interrogatoire" de Raisonnances

V ous organisez depuis deux ans le
séminaire «Contre-culture(s)»

à des  na  on des chercheurs et
universitaires. Pourquoi avoir ouvert
la voie à une session tout public ?  En
d’autres termes : quelles logiques
sous-tendent ce  e programma  on
et en quoi l’approche de la Contre-
culture des années 60 nous concerne
tous aujourd’hui, 50 années plus tard ?

Ma  hieu Rémy :  C’est  la  rencontre
avec Dominique Répécaud, lors
d’une séance du séminaire pour
laquelle nous avions invité Francis
Marmande, qui a permis d’ouvrir la
voie à une session tout public. Même
s’il faut préciser que le séminaire est
lui-même tout public : nous sommes
seulement soucieux de prévenir
le grand public qu’il est un lieu de
recherche,  où  les  prises  de  parole
peuvent être parfois absconses
pour celui qui n’en connaît pas les
tenants et les abou  ssants. Avec
Charnières, la démarche est inverse :
on se soucie avant tout de la lisibilité
de la conférence, en tenant grand compte de
la récep  on, en tentant de vulgariser - dans le
sens noble du terme - et d’apporter l’éclairage
nécessaire à la saisie d’une époque et des
éléments de contre-culture qu’elle a portés.
Comprendre la contre-culture des années
60 et 70, à travers des charnières d’années,
c’est d’abord comprendre une époque pas si
éloignée. De très nombreux spectateurs qui
seront  présents  au  CCAM  de  février  à  mai
seront sûrement d’anciens acteurs ou témoins
de ce  e époque et auront l’occasion d’enrichir
la discussion.

Ensuite, il y a une démarche poli  que
- au sens  large du terme - dans ce  e volonté

de plonger dans l’histoire de la contre-culture :
montrer que, depuis l’après-guerre, une soif de
contesta  on par l’ar  s  que s’est dite, qui ne
voulait plus dépendre des légi  ma  ons admises
ou du marché et des industries culturelles de
masse. Ce  e soif de contesta  on existe encore,
mais les condi  ons socio-économiques ne sont
plus aussi favorables à son éclosion même s’il
existe de vrais restes, tangibles, des expériences
menées dans l’âge d’or du mouvement.

(suite page 6)

Atelier Populaire des Beaux-Arts
Af  che apparue sur les murs de Paris le 20 mai 1968



Musique Action vu par David Siebert
Retour sur la résidence du photographe à Musique Ac  on 2011 : prépara  on de l’exposi  on qu’il présentera en mai 2012
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Raisonnances : David, depuis longtemps, tu
prends des photos durant le fes  val Musique
Ac  on. Pour la 27eme édi  on de juin dernier, le
CCAM t’a retenu comme photographe o   ciel de
la manifesta  on, avec pour mission de préparer
une exposi  on qui sera présentée lors de Musique
Ac  on 2012. Ce  e désigna  on a-t-elle changé ta
façon d’appréhender l’évènement ?

David  Siebert  : Ce  e mission fait suite à ma
proposi  on de service faite, dès l’achèvement de

Musique Ac  on 2010. La carte blanche accordée
par Dominique Répécaud m’a amené à aborder le
travail  avec un fort sen  ment de responsabilité
et, pourquoi ne pas l’avouer, la peur de ne pas
être à la hauteur de l’a  ente. Mais, comme lors
des précédents fes  vals, j’ai pris mes clichés à
l’émo  on, avec l’objec  f de saisir les moments qui
me touchaient, de conserver la trace d’a   tudes
singulières, de marquer mon intérêt pour tel
instrument inventé et bricolé, pour tel détail
matériel, plus ou moins trivial, mais jugé beau,
poé  que  en  raison  de  sa  forme et  de  sa  couleur.
Lors de mes précédentes expériences, j’étais avant
tout spectateur : je pouvais entendre et regarder
les concerts, pro  ter de l’événement. Ce ne fut
pas le cas ce  e fois-ci, concentré que j’étais sur ma
mission de me  re en lumière ce qui se passait.
J’ai été amené à beaucoup fréquenter les
coulisses, les heures de prépara  on, de montage,
de réglage, ce qui m’a donné l’occasion d’observer
les ar  stes dans ces moments peu connus du
public où ils sont un peu ailleurs, dans leur
imaginaire,  encore  en  phase  de  créa  on  (si  l’on
considère que le spectacle est avant tout le rendu

d’un concentré d’expériences), de concré  sa  on,
de mise en applica  on de leurs idées. C’est là  que
j’ai pu percevoir le doute qui accompagnait ces
créateurs lors des prépara  ons des installa  ons, à
l’occasion du minu  eux réglage de leurs ou  ls, ces
instruments le plus souvent non conven  onnels,
parfois  fait  de  bric  et  de  broc,  récupérés  et
pourtant capables de faire émerger une harmonie
musicale. Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, une telle observa  on ne contribue pas à
désacraliser la créa  on ar  s  que ; au contraire,

elle lui rajoute une proximité humaine que
le rapport scène-salle tend à réduire.

R  :  Quels  furent  tes  objec  fs  de  départ  et
as-tu eu la possibilité de les a  eindre ?

D  S  : Ma préoccupa  on première a été de
rendre compte de l’ac  vité des acteurs
essen  els du spectacle - les ar  stes - que
ce soit dans leur travail de prépara  on
ou de recherche, que ce soit durant leur
spectacle, ou encore dans leurs rela  ons
avec  leurs  confrères  ou  le  public,  tout  en
insistant sur ce que ce public ne voit pas
forcément. Dans ce  e recherche, j’ai aimé
 xer sur l’image numérique ces instants de

suspension du geste des créateurs face au
matériel qu’ils vont chercher à animer. De
même, j’ai eu l’occasion de poser un regard
d’entomologiste sur ces étranges machines,
laissées dans l’ombre aux yeux du public,
à l’esthé  que si éloignée des instruments
habituels u  lisés en musique. Je pense
en par  culier à ces quasi-sculptures

inventées, réalisées et mises en ac  on pour l’un
des spectacles qui restera dans les mémoires :
« Manivelles ».
J’ai aussi été en mesure de porter un regard a  en  f
sur le public, autre partenaire du spectacle.
Sur un plan général, j’envisageais de mener mon
travail selon deux approches antagonistes : d’une
part, engager ce  e démarche sensible que je viens
de décrire, d’autre part, en contrepoint, dresser une
série de portraits – comment dire - désincarnés,
cliniquement froids a  n de pouvoir jouer de ce  e

opposi  on lors de l’exposi  on. Je n’ai
pu mener ce  e dernière phase de mon
travail que sur les sujets matériels, les
fameux  instruments  de  «  Manivelles  »,
que j’ai eu la possibilité de photographier
dans des condi  ons proches de celles du
studio.

R : Qu’envisages-tu de nous montrer
au  mois  de  mai  2012  et  sous  quelle
présenta  on ?

D  S  : Rien n’est aujourd’hui arrêté.
J’ignore même de quel espace je pourrai
disposer. Ceci dit, j’ai actuellement en
vue une présenta  on sous forme de
journal, d’agenda, composée de grands
panneaux, un pour chacun des sept jours
du fes  val. Sous chaque panneau, sera
présentée la bande du jour des photos
de l’installa  on « Les 30 Pédales » qui
a occupé la galerie du Centre Malraux
et les fes  valiers durant toute ce  e
période.
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Sur chacun des panneaux, seront montées en contre-
collé un ensemble signi  ca  f de photos ; ensemble
où l’on  retrouvera  les  ar  stes,  en  prépara  on  et  sur  la
scène, le public, les ensembles d’instruments  montés
en série, des gros plans sur les objets techniques, etc.

Quelques  rages de grande taille devraient
pouvoir s’intercaler entre les panneaux
journaliers.
Voilà ma vision actuelle. Il est fort probable
cependant qu’au printemps prochain, ce soit
tout autre chose qui couvre une part des
cimaises de la galerie Robert Doisneau !

R  :  La  mission  a  dû
t’amener à avoir des
contacts directs avec les
ar  stes. Ces rencontres
t’ont-elles conduit à
produire des images
d’avantage en rela  on
avec les personnalités de
ceux que tu avais en face
de toi ?

D  S  : Bien entendu, j’ai
rencontré de nombreux
musiciens, comédiens,
danseurs, ce qui fut un
aspect  fort  agréable  de
mon travail. Leur accueil
fut chaleureux et ils eurent
une a   tude posi  ve
pour m’aider dans la
réalisa  on de mes prises
de  vue.  Mais,  je  ne  puis
aucunement a   rmer
que la connaissance
de  ces  ar  stes  m’ait
conduit consciemment à

rechercher un mode de représenta  on de
chacun en adéqua  on avec ce que j’ai pu
percevoir de la personnalité qui me faisait
face.

R : Merci David et bon courage pour la
prépara  on de ton exposi  on.
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Raisonnances : A l’heure actuelle, de nombreux
spectacles  théâtraux  font  appel  à  des  textes  issus
de romans, de nouvelles, de poésies, voire de
récits documentaires et boudent la produc  on
contemporaine spéci  quement dramaturgique.
Comment expliquez-vous ce phénomène ? S’agirait-il
d’une volonté des me  eurs en scène de s’émanciper de
la prégnance des écrivains dramaturges et de favoriser
ainsi les rela  ons avec d’autres domaines ar  s  ques
(musique, danse, arts plas  ques, etc) ?

Pour  ma  part,  avant  la  forme  li  éraire  d’un
texte,  je  m’a  ache  au  propos,  au  sens  du

texte, à la nature de l’écriture et à l’imaginaire
qu’il provoque chez moi.
Dieu  gît  dans  les  détails est ma première
adapta  on d’un récit à la scène. Jusqu’à présent,
la compagnie a toujours élaboré un travail de
créa  on à par  r de notre écriture propre. Quand
je dis «notre écriture», je parle de celle de Fred
Parison et de la mienne.
Il  s’avère  que  pour Dieu gît dans les détails, j’ai
eu  un  coup de  cœur.  Le  thème de  la  singularité,
et en par  culier celui de la folie, me touche tout
par  culièrement. Il en était déjà ques  on dans
notre précédent spectacle. La dispersion des
silences, écrits à par  r d’interviews réalisées
auprès de personnes dites en marge sur les
ques  ons de la cicatrice et de la blessure.

Quant j’ai découvert Dieu gît dans les détails, il
m’a semblé que ce texte s’inscrivait logiquement
comme  une  suite  à La dispersion des silences.
Mais il va au-delà, dans ce qu’il ques  onne du
point de vue du rapport au temps et à l’espace.
Est venue ensuite la ques  on de l’adapta  on à
la scène. Ce texte permet un traitement théâtral
extrêmement large. C’est à dire que l’écriture peut
exister au-delà du texte et du jeu des acteurs. Elle
peut exister dans la scénographie, dans la lumière
(dont il est beaucoup ques  on dans le texte), dans
« l’ambiance » chère à Jean Oury, fondateur de
la clinique de La Borde. Ce récit est en quelque
sorte une mine de didascalies qui perme  ent une
poé  sa  on de la mise en scène à travers les ou  ls
qu’o  re un plateau de théâtre. La ligne ar  s  que
de  la  compagnie  est  dirigée  par  Fred  Parison  et
moi-même. L’un vient des Arts Plas  ques, l’autre
du Théâtre. Nous avons donc toujours travaillé
sur une ouverture de nos spectacles à d’autres
disciplines plus visuelles, plus plas  ques. Nos
sources d’inspira  ons trouvent racines dans les
mots, mais aussi dans la photographie, les objets,
la lumière. Une exposi  on va tout autant nourrir
notre travail qu’un récit ou un concert.

Je sais qu’une adapta  on est un pari risqué, mais
aucun texte théâtral dont j’ai croisé la route ne
m’a paru si juste,  n et per  nent sur la ques  on
de la folie, et, plus largement, sur une utopie
poli  que plus que d’actualité : comment vivre
communément dans le temps présent?

Quant à la ques  on de la vague actuelle qui
pousse les me  eurs en scène à se tourner vers
des écritures qui tournent le dos à la produc  on
spéci  quement dramaturgique, je suppose que
c’est  en  par  e  pour  les  mêmes  raisons  que  j’ai
évoquées précédemment. C’est bien sûr une façon
de favoriser les rela  ons avec d’autres formes
pluridisciplinaires, d’ouvrir les écritures, mais je
pense aussi que cela va au-delà. Adapter un texte
à la scène, c’est aussi s’approprier une écriture.
C’est souvent ré-écrire. Ré-inventer. Re-dessiner
des contours. Choisir sa propre dramaturgie.
Peut-être que l’adapta  on d’un récit, d’un
roman, de poésies, est  aussi une alterna  ve à
proposer une écriture propre. « Une sorte de

demi-parcours ». Il est di   cile de sauter le pas de
l’écriture, de s’approprier cet ou  l, de dire : j’écris.
J’écris  un  texte  pour  la  scène.  Je  ne  sais  pas.  Je
crois que les raisons qui poussent chacun à choisir
de se tourner vers des textes non théâtraux sont
liées à beaucoup de paramètres personnels.

R - Dans le spectacle qui sera présenté en janvier,
les six acteurs sont tour à tour narrateurs et
malades mentaux. Par ce procédé, comptez-
vous amener le spectateur à modi  er chez lui la
dis  nc  on  faite  entre  «folie»  et  «normalité»,  à
faire bouger une fron  ère ?

Bouger la fron  ère entre folie et normalité est le
sujet même du travail de Jean Oury qui a fondé La
Borde en 1953. Il ne s’agit pas de dire que tout le
monde est fou, ou que personne ne l’est. Il s’agit
de  modi  er  sa  percep  on  des  choses,  d’aller  à
la  rencontre  de  l’autre  et,  pour  cela,  Oury  a  mis

en œuvre un fonc  onnement de sa clinique qui
permet à la vie quo  dienne de déplacer ce  e
fron  ère. À La Borde, tout le monde fait tout : les
fous  ennent le bar, ont un club, par  cipent aux
tâches journalières ; les soignants font le ménage,
la vaisselle, les repas. Oury part du postulat
que tout est soignant. Cuisiner avec un fou ou
balayer  sa  chambre  avec  lui  soigne  tout  autant
que les médicaments. Et puis, partager tous
ces moments, c’est aussi apprendre à aller vers
l’autre, vers le fou, vers celui que l’on pourrait être
mais que l’on n’est pas. Il est beaucoup ques  on
de  temps  à  La  Borde  ;  de  prendre  son  temps  et
qu’il se répète. Ce  e fron  ère ténue entre folie
et normalité, ce  e ques  on de la vie quo  dienne
sont les  sujets même du récit de Marie Depussé,
qui vit à La Borde depuis près de cinquante ans.
Elle n’occupe pas une place de fou à La Borde, elle
est « alentours ». Disons qu’elle veille aux entours.
Il me semblait donc essen  el, dans mon travail de
mise en scène, de donner à voir cela en perme  ant

aux acteurs de passer de
la  place  du  fou  à  celle  du
narrateur. Si j’avais choisi de
distribuer un narrateur et
des fous, nous serions allés
non seulement à contresens
du texte de Marie Depussé
mais aussi à contresens de
ce  qui  se  fait  à  La  Borde.
Nous serions tombés dans le
cloisonnement des choses,
nous aurions fermé des
portes. Chacun est à une
place mouvante. C’est le cas
aussi de Fred Parison, qui
n’est pas acteur mais qui
est lui aussi présent sur le
plateau. C’est lui qui modi  e
l’espace, la lumière, le son,
en  direct  du  plateau.  Mais

il n’opère pas ces modi  ca  ons de la place d’un
régisseur, mais d’une place indis  ncte,  oue, qui
personnalise à elle seule ce  e fron  ère ténue
entre  soignants  et  soignés.  Fred  veille.  Il  est  là.
Présent. Est-il fou? Est-il soignant? Il veille aux
entours, lui aussi. Les «entours» dont parle Jean
Oury, c’est-à-dire ce qui fait l’ambiance : le temps,
l’espace, la lumière, la répé   on des instants.
Ce qui m’intéresse, c’est de ne pas fonder
mon spectacle uniquement sur de l’ac  on
dramaturgique portée par les acteurs. Je souhaite
en faisant intervenir tous les éléments propres
à la scène, créer des ponts entre l’intérieur des
personnages et l’extérieur. Rendre le son, la

Dieu gît dans les détails
Par la Compagnie «La Mâchoire 36»
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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 générale annuelle).

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

lumière et la scénographie mobiles me permet
cet aller-retour entre l’intérieur et l’extérieur. Il
n’y a pas que la fron  ère entre le fou et le non fou
qui est mouvante : il y a aussi la fron  ère entre le
dedans de soi et le dehors. Ce spectacle cherche
à travers ces di  érents ou  ls à nous livrer les
sensa  ons, les émo  ons des personnages qu’ils
soient fous ou narrateurs, et cela non pas de façon
intellectuelle mais de façon physique, sensible. Il
n’y  a  pas  que  les  mots  pour  dire,  raconter.  Il  y  a
aussi le reste. Je ne cherche pas à illustrer, à être
réaliste. Les éléments scéniques ne remplissent
pas ce  e fonc  on. Ils sont. Ils s’inscrivent dans
une  durée.  Et  ce  qui  fait  une  durée  c’est  le
mouvement des corps, des mots, de la lumière,
de l’espace, du son. Une représenta  on théâtrale,
c’est une durée. C’est une succession de moments
qui glissent les uns sur les autres. Et dans Dieu gît
dans les détails, tout par  cipe à ces instants. Les
éléments scéniques ne viennent pas illustrer ; ils
viennent raconter du point de vue de la sensa  on.
Dans le texte, l’auteure convoque beaucoup
de personnages, comme une sorte de chœur
des fous. Il était important que ce chœur existe
sur le plateau, et que de ce chœur s’ex  rpe un
narrateur,  sans cesse di  érent, qui porte la
parole pour l’autre, comme dans le théâtre an-
 que  nalement.  Dans ce processus, chacun

s’inscrit di  éremment, de sa place d’acteur ou
de non acteur.

R  -  L’idée  de  cons  tuer  un  «chœur  de  six
comédiens» que vous souhaitez implique la
recherche de l’osmose, d’une forte cohésion
entre eux. Ce  e idée ne va-t-elle pas à l’encontre
de la caractérisa  on forte, la singularité des
personnages  réunis  dans  le  parc  du  château  -
clinique psychiatrique de La Borde ?

En  e  et,  la  ques  on  du  chœur  peut  être
an  nomique de l’idée de la singularité. A  n
d’échapper à ce piège, nous n’avons pas travaillé
à l’interpréta  on même des fous convoqués
dans  le  texte,  mais  chaque  acteur  à  commencé
par chercher « son fou ». Pendant une semaine
les acteurs ont exploré sur le plateau leur propre
folie. Quel est le fou de chacun ? Quels  ls  rer ?
Ainsi six personnalités singulières de fous ont
émergé sur le plateau.

La ques  on du chœur est venue ensuite. Et nous
l’avons abordé du point de vue de l’espace et du
temps. L’important, c’est que l’espace soit habité
dans le temps présent ; que chaque acteur soit
en  connexion  avec  l’autre.  Je  voulais  que  les
acteurs s’inscrivent dans le temps présent, dans
une certaine réalité du présent, au sens physique
presque animal. Cela nécessite une grande
écoute, et c’est à travers ce  e écoute que passe
le  chœur.  Ce  chœur  n’existe  pas  formellement.
Je ne cherche pas à lisser le jeu de chacun pour
que chacun ressemble à l’autre. Non, je pars de la
singularité de chaque acteur, de ce qu’il apporte
sur le plateau, à l’autre, à son voisin. L’acteur doit
être  dans  l’instant.  Cela  ne  signi  e  pas  que  le
spectacle est improvisé. Cela signi  e qu’à chaque
répé   on ou représenta  on, l’acteur doit inventer
un nouveau rapport à l’ici maintenant, à la réalité

Dieu gît dans les détails   (suite) du plateau.  Quand un acteur est
présent, il existe. Il est totalement
ouvert à ses partenaires de jeu, à
l’espace,  à  la  lumière,  au  son,  au
temps qui passe, aux spectateurs.
Je demande à chacun un travail
de concentra  on énorme. Et c’est
ce  e ouverture, ce  e prise de
conscience physique des autres,
du temps et de l’espace qui crée
le chœur, ce n’est pas la nature
même du jeu.
Bien sûr je dirige les acteurs. Ils
s’inscrivent donc dans mon regard
et dans ma façon de diriger ; ce
qui crée une certaine nature de
jeu. Ce  e nature dont je parle,
présente, nue, dénuée de trucs
et de savoir faire. Au contraire, je
leur demande de se laisser faire.
C’est un travail di   cile.
Et le texte de Marie Depussé prend
son temps. Ce temps doit donc
être pris sur le plateau. La Borde,
c’est le long égrènement des
heures et des journées, sans cesse
renouvelé. La vie quo  dienne,
celle dont parle Jean Oury, qui
est au cœur de son travail, de sa
démarche, de son engagement. Il
n’y a rien de spectaculaire dans la
vie quo  dienne ; juste être là.
Le  chœur  permet  cela  :  porter  le
texte, porter les fous et s’inscrire

dans  la  vie  quo  dienne.  Car  c’est  bien  de  cela
dont il s’agit à La Borde.

Une phrase de Marie Depussé résume à elle seule
tout cela. Je vous la livre en guise de conclusion :

«  À  La  Borde,  je  sen  s  qu’ils  faisaient  de  la  vie
quo  dienne une chance : que se répètent les
heures avec le plus de douceur, de délicatesse
possible, et que les heures viennent à la rencontre
d’hommes détruits. »

Estelle Charles

Créa  on théâtre au CCAM du 24 au 28 janvier 2012
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R : Loin de ce public d’experts que
vous accueillez au séminaire, vous
souhaitez dialoguer aujourd’hui
avec un large public. Quelle forme
prendront ces rencontres ?

M.R. : Les rencontres que nous
allons organiser seront des
conférences centrées sur un
couple d’années symboliques dans
l’histoire  de  la  contre-culture  :
1964-1965 ; 1967-1968 ; 1972-
1973 ; 1976-1977. Elles seront
animées par un universitaire,
un journaliste, un écrivain ou un
ar  ste,  avec  le  souci  de  dresser
un panorama des événements
qui ont pris place durant ce  e
mini-période. L’idée, c’est de
parler une pe  te heure, en
faisant éventuellement écouter
de la musique, en montrant des
images, en essayant de rendre le
tout extrêmement vivant puis de
laisser la parole au public, avant d’aller tous
boire un verre autour d’une sélec  on musicale
embléma  que des années évoquées. En gros,
c’est la concré  sa  on d’une sorte d’université
populaire telle que nous la rêvons. En espérant
bien sûr que le public soit au rendez-vous et que
nous puissions poursuivre et explorer d’autres
charnières, jusqu’aux années 2015-2016 !

Conférences : Charnières 1964-65  par Ma  hieu Rémy  au CCAM  le jeudi 9 février 2012 Entrée libre

 Charnière 1967-68  par Claude Chastagner au CCAM  le jeudi 8 mars 2012 Entrée libre

 Charnière 1972-73  par Dominique Grimaud au CCAM  le  jeudi 5 avril 2012 Entrée libre

 Charnière 1976-77  par Franck Dupont au Hublot  le  mercredi 9 mai 2012 Entrée libre

Charnières   (suite de la page 1)

Co-réalisa  on Séminaire Contre-culture(s),
CCAM-Scène na  onale de Vandœuvre,
avec le sou  en de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy,
en partenariat avec Forum,
l’Université Nancy 2
et le CELMJ (Centre d’Etudes Li  éraires Jean Mourot).

« En gros, c’est la concré  sa  on
d’une sorte d’université populaire

telle que nous la rêvons.»

Ma  hieu Rémy est Maître de conférences
en li  érature française. Co-animateur du
séminaire Contre-culture(s) à l’Université
Nancy 2.
Il est aussi l’auteur du livre «Les lieux du rock»
(Tana).


