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Si l’événement est dû être allégé, il n’en
reste pas moins beau : ce samedi à
18 h 30, à l’espace des Anges, AnA Cie
propose deux créations audiovisuelles,
le solo Déluge et le live Krasis.

La 4e édition du festival Hérault !
Hérault ! Patapon se tiendra les 5 et
6 juin à la Scène de Bayssan à Béziers.
De l’humour, de l’acrobatie, du conte,
de la marionnette et des surprises
toute l’après-midi pour grands et petits
spectateurs dès le plus jeune âge !

Dans le cadre du centenaire de Jean
Vilar, le musée Paul-Valéry à Sète
propose, ce jeudi à 18 h, une mise en
lecture de fragments du texte Je me
suis régalé de Philippe Noiret et
Bruno Putzulu. Ce dernier sera
entouré de Moni Grégo et Yves Ferry.

Hommage à Jean Vilar
Immersions allégées

Hérault ! Patapon
SÈTE

MENDE
BÉZIERS

Comment renouer avec le pu-
blic après « ce grand isole-
ment » ? Nathalie Garraud et
Olivier Saccomano, codirec-
teurs du Théâtre des 13 Vents-
Centre dramatique national de
Montpellier, ont opté pour un
« programme d’été » inédit du-
rant lesmois de juin et juillet.
« Ona commencé à y réfléchir
collectivement à partir de fé-
vrier sans savoir à quelle date
onpourrait reprendre.Mais on
ne souhaitait pas organiser
une session de rattrapage en
accumulant des spectacles re-
portés, commente Olivier Sac-
comano. On invente. Tout ce

qui a été annulé trouvera une
autre temporalité dans les pro-
chaines saisons. »
D’ailleurs, les spectacles ne
constituentqu’unepartiedupro-
grammed’été qui entend impli-
quer lepublic à traversdespro-
positionsd’ateliersgratuitspour
découvrir toutes les composan-
tesdu théâtre : écriture, lecture,
décor, costume, lumière, son,
scénographie… Il y en aura
pour tous les âges. « L’idée est
demobiliser tous lesmétiers et
de rappeler qu’un centre dra-
matique est d’abord un lieu de
création », souligne Nathalie
Garraud.Une façond’instaurer
un autre rapport avec le public
et de le faire revenir « en dou-
ceur », dansdes assistances ré-
duites. « L’idée est d’installer
uneactivité permanente et con-
viviale dans la journée et de

poursuivre avec les spectacles
du soir »,poursuitNathalieGar-
raud qui annonce l’installation
d’uneguinguetteetdeplusieurs
scènes de plein air.
Deux créations font le lien en-
tre les stages et les représenta-
tions. La troupe amateur
qu’abrite leThéâtredes13Vents
se déconfine avec Surexposi-
tions (PatrickDewaere)deMa-
rionAubert (29, 30 juin).EtNa-
thalie Garraud et Olivier
Saccomano mettent en scène
des étudiants d’art dramatique
de l’université Paul-Valéry, eux
aussimalmenés par la crise sa-
nitaire, dans Baal de Bertolt
Brecht (8, 9 juillet). « La pièce
de jeunesse d’un anar qui a lu
Rimbaud mais pas encore
Marx », dit Nathalie Garraud.
Les codirecteurs sont aussi en
première ligne dans la création

d’Un Hamlet de moins (du 10
au26 juin).Cette adaptationdu
Hamlet de Shakespeare devait
être proposée cette saison
parmi les spectacles itinérants
du CDN. Il devient le spectacle
phare du programme d’été en
coproductionavec lePrintemps
des Comédiens.
Recentréesur lesquatreperson-
nages lesplus jeunesd’Hamlet,
cette versionallégéevise à« les
défaire de leurs rôles, de leur
assignation à une mécanique
de la vengeance, au poids de
l’héritage, pour les confronter
à notre époque », analyse Oli-
vierSaccomano,auteurdecette
version trèscontemporaine.On
y retrouve l’esprit d’Otello, va-
riationpour trois acteurs, gros
succès du duo Garraud/Sacco-
mano. Et une scénographie si-
milaire : un petit plateau nu en-

touré des spectateurs. Une
centaineàchacunedesonze re-
présentations,une jauge raison-
née, peu contraignante.
Lesautres spectaclespartagent
lamême légèreté. Ils sont dans
le registrede laperformanceet
des arts circassiens : Aguets,
partition pour un cirque en-
sauvagé de Daniel Jeanneteau
avec l’AcadémieFratellini (1er,
2 juillet), trois courtespiècesde
CamilleBoitel, poétiquecontor-
sionniste (15, 16, 17 juillet),Au
milieu du désordre (20,
21 juillet), Buffet à vif (22, 23,
24 juillet), deux pièces emblé-
matiques de Pierre Meunier
combinant rêverie et prouesse
physique, réflexionsur lanotion
de « tas », et démontage
d’une…armoire normande.

> 13vents.fr

Un été au Théâtre des 13 Vents
SAISONLe CDN de Montpellier propose des ateliers gratuits et des spectacles pour renouer avec le public.

“Un Hamlet de moins”, adaptation contemporaine d’“Hamlet” de Shakespeare par Olivier Saccomano et Nathalie Garraud. JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Blanca Li et
Cali à Perpignan
« De la danse, de la musique
et du théâtre pour célébrer
l’arrivée de l’été et des jours
meilleurs », annonce L’Archipel
à Perpignan. Vétéran de la
danse contemporaine, Jean-
Claude Gallotta s’associe au
musicien Rodolphe Burger
dans Le jour se rêve (3, 4 juin).
Le volcanique Elektrik de
Blanca Li est un ballet electro-
dance pour huit danseurs (11,
12 juin). Dans Voodoo Cello,
Imany chante entourée de
violoncelles (16 juin). Casino
Stendhal est une pièce de
Frédéric Borie et Nicolas Oton
(23, 24 juin) coproduite par le
Printemps des Comédiens.
Un concert de Cali clôture ce
beau programme (26 juin).

«Un festival pas comme les au-
tres », avaient prévenu les orga-
nisateursd’Itinérancesquand ils
avaient fait savoir leur ferme et
définitive intention d’en tenir la
39e édition, après le crève-cœur
que constitua l’annulation de la
précédente.Maishonnêtement,
Itinérances a-t-il jamais été un
festival ordinaire, lui qui a fait de
la gloutonnerie cinéphile en pa-
noramique circulaire, sa ligne
éditoriale ?
Or donc, après une petite série
de rendez-vous numériques sur
ses dates initiales (du 19 au
28 mars), l’équipe d’Itinérances
se prépare-t-elle à revenir à l’es-

sentiel du présentiel. Les condi-
tions sont encore contraintes
mais le festivaln’abdique riende
ses ambitionsgénialement tout-
azimutales, voirepassionnément
bordéliques ! Il les envisage sim-
plement à l’instar des différents
étages d’une fusée spatiale qui
se détachent successivement
jusqu’à atteindre l’altitudeespé-
rée (s’agissant du septième art,
lecieldemêmeclassement sem-
blera un bon début). Entre des
avant-premières en lien avec le
festival Télérama, un rendez-
voushebdoauCineplanetd’Alès,
des séances cévenoles avec
Cinéco, une invitation au festi-

val de Lasalle, une expo autour
deFabcaroaumuséeduColom-
bier, unecarteblancheàSamuel
Blumenfeld et le Mois du docu-
mentaire, le festival Itinérances
vaainsi détacher l’unaprès l’au-
tre ses blocs de cinéphile sans
œillère jusqu’aumoisdenovem-
bre prochain !
Enattendant,c’estdu1er au9 juin
qu’il redécolle réellementdepuis
le théâtreduCratèreàAlès.Pour
cet “acte 1”, les événements
abondent : le granddocumenta-
risteYvesJeulandfait l’objetd’un
hommage, demêmeque lemer-
veilleux créateur de films d’ani-
mationJean-FrançoisLaguionie,

et des cartes blanches sont of-
fertes au dessinateur et auteur
Fabcaro, au comédien et écri-
vain Jackis Berroyer, et à l’ac-
trice et réalisatrice Julie Gayet.
S’y ajoutent une compétition
spécifiqueauxcourtsmétrages,
une rétrospective sur le thème
des “passages secrets” ainsi
qu’une jolie série deprojections
spéciales (rééditions, inédits,
avant-premières avecet sans in-
vités, jeune public, etc.). Enfin,
un ciné-concert est prévu le
9 juinà lacathédraled’Alèsavec
Sherlock Junior deBuster Kea-
ton. Bref, paré au redécollage !

Jérémy Bernède

Itinérances passe la démultipliée

L’hilarant “Le discours” d’après Fabcaro en avant-première. LE PACTE

CINÉMA Annulé l’an dernier et reporté cette année, le festival cinéphile d’Alès revient gonflé à
bloc et réparti de même en blocs successifs jusqu’à l’automne. Le premier se tient du 1er au 9 juin.

Jean-Marie Gavalda
jmgavalda@midilibre.com

MUSÉE Pour la première
fois de son histoire, le
Louvre va donc être dirigé
par une femme. Mais il
serait injuste d’attribuer la
nomination par l’Élysée de
Laurence des Cars à la tête
du plus grand musée
du monde ! Fille du
journaliste et écrivain Jean
des Cars, petite-fille du
romancier Guy des Cars,
Laurence des Cars, 54 ans,
a su se faire un prénom
dans le monde de l’art par
son parcours exemplaire.
Passée par l’École
nationale du patrimoine,
elle obtient son premier
poste de conservateur au
musée d’Orsay en 1994
où elle reste jusqu’en
2007. Après un passage à
l’agence France-Muséum
et une promotion dans le
corps des conservateurs
généraux du patrimoine
en 2011, elle devient en
2014 directrice du musée
de l’Orangerie et du musée
d’Orsay en 2017.
Spécialiste de l’art du XIXe

et du début du XXe siècle,
elle améliore leur
fréquentation, bouscule
les collections, fait bouger
les lignes, œuvre à l’accès
plus large des jeunes
au musée et milite pour
la décentralisation de la
culture. Elle remplacera
Jean-Luc Martinez au
Louvre à partir du
1er septembre prochain.

Une femme
au Louvre

Laurence des Cars. MAXPPP


