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CULTURE

Olivier Py retombe dans l'enfance
du théâtre avec un conte poétique et cruel
« La Jeune Fille, le Diable et le Moulin », dédié au jeune public, fait mouche
Théâtre
Avignon
Envoyée speciale

coutez bien, regardez bien,
mesdames, messieurs, et
vous surtout, les enfants i
Voici La Jeune Fille, le Diable et le
Moulin, le troisieme spectacle
qu'Olivier Py, le nouveau directeur du Festival, presente a Avignon Comme une facette indispensable de son identité cela fait
longtemps, déjà, qu Olivier Py cree
ces spectacles pour enfants inspires des freres Grimm Et il a voulu
que le jeune public fasse l'objet
d'une programmation spécifique
a Avignon, dans un des lieux les
plus beaux et emblématiques du
Festival, la chapelle des PénitentsBlancs
Oyez, oyez, donc, I histoire d un
homme si pauvre qu il vend sa
fille au diable La jeune fille aura
les mains coupées, maîs rencontrera un beau prince qui I épousera
malgre ses manques et lui donnera un fils Ils rencontreront bien
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d autres épreuves, dans ce conte
initiatique sans mièvrerie aucune
qu Olivier Py a réécrit pour le theatre, avec une poesie franche et
directe, sans gommer sa cruauté,
ou s expriment les pulsions et les
peurs archaïques
Décor de cabaret
Le jeune public réussit particulièrement a Olivier Py, qui y retrouve une enfance du theatre sans
doute au coeur de toute son existence Dans le beau decor de cabaret a trois sous de Pierre-André
Weitz, illumine de dizaines de petites ampoules, tout se joue sur un
tout petit plateau de bois ferme
par un simple rideau
Dans ce theatre-la, les anges ont
des ailes en carton, la mort et le diable sont immédiatement reconnaissables a quèlques signes simples, le sang qui coule jaillit comme un ruban rouge, et les mains
qui repoussent comme par miracle sont des prothèses en metal
que I on saisit a vue, sans rien
cacher au (jeune) spectateur Maîs
tout est la, lisible et sensible, la
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souffrance enfantine et la métaphore de I inceste, que figurent les
mains coupées
Tout est la, y compris la resilience, dans cet art qui dit que rien
n est jamais perdu tant que règne
la foi dans I amour dans la vie et
surtout dans le theatre, évidemment Comme toujours chez Olivier Py, les acteurs-chanteursmusiciens, Francois Michonneau,
Leo Muscat, Benjamin Ritter et
Délia Sépulcre Nativi, jouent sans
avoir peur de la theatrahte
« Qu est-ce que I art ? Dire d'un
mot la mort avecla joie » Dans ses
spectacles «tout public», Olivier
Py peut se contenter d un mot, la
ou il lui en faut souvent beaucoup,
dans ses pieces « pour adultes »
C est bien, parfois •
FABIENNE DARGE
La Jeune Fille, le Diable et le Moulin
De et par Olivier Py d apres un conte
des freres Grimm Chapelle des Peril
tents Blancs a ll heures et 15 heures
lusqu au 27pllet Tel 04 90 14 14 14
De8€al7€ Duree 50mm
A partir cle 7ans
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DANSE DICTIONNAIRE DE RYTHMES
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COMEDIE MUSICALE
100% SIXTIES
SvlvainChomct rcalisatem dcs « Tl iplcttcs dc
Bcllcvillc > donne vie a ses personnages dans une
comedie musicale dclu auto (jo Ouest debute
aux Etats Unis la ou le dessin anime s e st ai retc
Les vacilles dames vont taire des reneonti es hautes
en couleur sur Line bande son tres sixtics
!el7o(lohre lltealredes Scr/ms T) quai Paul fautrier
^lartigue s Id 0442490200 u nu le*, ta/mi net
« Esplanade du J4,
Marseille, 20U » de
Raymond Dipardon
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Lachoiegraphe
espagnole Blanca Li cxploi e a\ ce
fantaisie la i dation complexe
entr e I li< mime ct les machines
Sur scene quantite dc robots
musicaux, ai ehaïques
humanoïdes deviennent les
partenaires rie danse rie huit
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: Clôture de l'amour »

THEÀTRE UNE SCENE DE MENAGE
I n homiTK ( t un< t( mini e h K un i un bout du pl ite in
se lancent en lafalc les mots poui se due la fin dc leur
amour Le public assiste impuissant i la v lolcncc dc la
separation Cette piece dc I autcui ct metteur en scene
Pascal Rambert connaît un succes international
Cloture damour Du 6 au 8 novembre theatre lohcltc
Vlmolei ie 2 place Item i Veineml Mat veille 2'
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CONCERT L'HOMME DE RIO
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ENFANT
PV REGLE SON CONTE
Dncctcui du Festival d Avignon
Olivier Py presente son adaptation de
« La Jeune b ille le diable ct le moulin
une pieee musicale poui enfants
inspii ec de contes dcb I Vcrcs Grimni
Celle histoiiemquiclanlc inter loge la
mort lamour la guci rc ct la relation
aux pai cnk Un pdrcouis initiatique
t]in pei met aussi aux bambins dc
decouviii les mystci cs du theatre
Du 4 au 7 novembre I a Cnp? a loi i ich?
Belle de Mai 41 rue fobm Marseille y Id
04Q1~>47()~>4 u u u f heft! re Incnec com
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UNE FLAMME FATALE
-I
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Face a deux daiiscuis e L six musiuciis,
Rix^io Moluu cst a li fois femme et animal,
dcLs.scdusstru5beeLpioii_ POLII Bosque
ArdoiM > elle puise son inspii ation dtms
Ic thcdb e japonais ct la poesie espagnole
ct livre un flamenco puissant ct audacieux
Le29no\embre I heatre de I Olivier
Place Iules Gueule hl i et lei 044">î64R4R

POP BOMBE PLATINE
A\ cc im p ip i d mscm et un fi e rc come die n Cecile C asbcl
alias Hollvsiz clait UesLiiicc a inoiiLu sur scene Apres
imc carriere discrète au cinema elle se re\ cle chanteur
de temperament. Un an apics la sortie de son album
« My Name Is », ses chansons fonttoujouis Ic buzz
Mieux ses concerts figurent pai mi les plus peps du moment
I eftnoiemhte le \îouhn 47 boulevard Perrin Mai veille I?
lei 0491(J6Jd94 www kmoulinoig
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THEATRE

2 DOO enfants
invités
Dans le cadre de
l'aménagement des rythmes
éducatifs, le festival d'Avignon
invite ces jours-ci 2000 enfants
des écoles d'Avignon, Pujaut,
Sauveterre, Saze, pris en
charge par le Sidscavar à
assister à la représentation de
La jeune fille, le Diable et le
Moulin à la FabricA, le lieu de
répétitions et de résidence du
Festival d'Avignon.

e17e75a45990990b02cc4894a40a654533c2033d21cd4bd
AVIGNON
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BONUS

2 500 ÉLÈVES AURONT VU "LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN"

La FabricA cultive le lien public
Un stage
''avec Olivier Py
Toujours dans l'ambition de
cultiver les liens entre ie
Festival d'Avignon et ses
habitants, le directeur du
Festival, Olivier Py, donnera un
stage de 1 Sjours en janvier a
des élevés choisis sur CV et
lettre de motivation Ce stage
est entièrement gratuit ouvert
aux élèves du Conservatoire
d'Avignon maîs pas
seulement ll se tiendra en
janvier a la FabncA

OlSlf. & CINEMA
Lasso Presences
Palestiniennes f:
soirees jeudi 27 novembre à
19 heures ce sera jn moment
poesie au Centre europeen de
Poesie d Avignon 4-6 rue
Figuiere Samedi 29 novembre a
pâlir de 16 heures rendezvous au theatre oe la Rotonde,
centre culturel cles Cheminots
(rue Jean-Catelas) autour de
la culture palestinienne pour
petits e grands, avec
jr
expositions photos, livres, ^m
musique et projections de
•
deux f lms Tarrf 10 €
*•
Tel 06 46 51 89 29
li
Et enf n, le 2 décembre a partir
oe 18 h 30, projection de deux
films (Route 60 un itinéraire
au delà des frontieres, et Le
sel de la mer) au Cnema Rivoli
de Carpentras Tarif 15 €

•ISTINCTION

Dans le cadre cles
rythmes scolaires,
jusqu'au19 décembre,
le lieu tie création du
Festival s'ouvre au jeune
public

C

ertains ne sont jamais al
les au theâtre ll faut leur
expliquer qu loi comme
au cinema on prend son billet
on a un siege numérote Que
oui, on peut rire (c'est même
recommande ') maîs pas inter
peller les comédiens qui sont
la, 'pour de vrai" De la 3D qui
ne fait pas mal aux yeux en
quelque sorte ' Jusqu au
19 decembre des jeunes
(écoliers, collégiens lycéens)
du Grand Avignon et du Gard
ont la chance de vivre des heu
res théâtrales grâce au Festival
d'Avignon Si la mise en place
des rythmes scolaires connaît
quèlques rates en matiere
d activites proposées ici au
moins on ne peut pas douter
de la qualite proposée Sur des
plages de trois heures les ele
ves reçoivent des cours de
theâtre par Thomas Pugeaut
qui fût l'assistant d'Olivier Py
sur Orlando" et par Sophie
Mangin comédienne que l'on

De 8 3 17 ans les enfants ont vii st apprécie ce spectacle entre conte et fantastique Motet olmgrTnsson

a vu dans "2014 comme possible" Dans le cadre de ces
ateliers qui sont dispenses sur
le premier trimestre aux ecoles
d'Avignon (Monclar, SaintRoch, Louis-Gros Thiers et
Scheppler) et de Saze, Pujaut
et Sauveterre, ces jeunes apprentis comédiens ont aussi
acces a la FabricA avec la pie
ce ' La Jeune fille, le diable et le
moulin" "Cette piece est une
coproduction avec le theâtre
de la Ville de Paris qui a mis les
rythmes scolaires en place des
la premiere annee File a ete

pensée dans sa structure pour
être diffusée dans les cours
d'école etc ll se trouve que
dans le calendrier de la troupe,
15 jours étaient disponibles et
nous en avons profite pour
monter ce projet de temps penscolaire avec la Ville d Avignon des le printemps explique Virginie de Croze directn
ce de la com et des relations
publics Avec ce projet, sur 15
jours, ce sont 350 enfants par
jour, Vauclusiens et Gardois,
qui ont fréquente la FabricA Le
jumelage avec Anselme-Ma

thieu et les CM1/CM2 de la
Trillade a permis aussi de tisser
des liens pédagogiques entre
college et primaire "Nous es
perons reconduire ce projet
I an prochain, sans doute avec
une autre piece Nous le faisons avec le concours financier d une part de la Ville maîs
aussi de la Fondation Total,
sinon ce n'était pas possible"
Car la FabricA n'a toujours pas
de budget de fonctionnement
propre et ce dispositif sur
deux mois aura c o û t e
BD DOO € • ne

Un public exigeant et conquis
Léo Muscat,
un Avignonnais sur la
scène de la FabricA
Quand il entonne sur la scene de la
FabricA les ritournelles du jardinier
dans la Jeune Fille le Diable et le
Moulin , la voix de Leo porte peut être
jusqu'au college Anselme-Mathieu ou,
voilà 15 ans il faisait sa scolarité
Gamin d Avignon, donc, Leo Muscat est
aujourd'hui un 'vrai' comédien comme

il le dit lui-même avec une louche

Ata!
Le voilà fait Officier des Arts et
des Lettres La decoration lui a
éte accrochée par Laurent
Stocker de la Comedie
Française dans un theâtre
comb e ' Les discours se sont
succèdes, les temoignages
d'amitiés aussi Le theâtre des
Halles a resonne de ouanges
et de projets A suivre

AVIGNON
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d'incrédulité dans les yeux Vrai, parce
qu H vit de ce metier qu il a découvert au lycee Saint-Jo lorsqu'il
campe Figaro dans ' Le Manage de Figaro" Vrai aussi par
l'authenticité de son engagement sur scene, par son implication et
son application a maitriser le chant lyrique, lui qui voudrait tenir
des rôles de tenor a l'opéra Des racines communes, un goût pour
la culture de la Mediterrannee et I opera, un enracinement
avignonnais évidemment tout ça a fait I alchimie de la rencontre
entre le jeune comédien et le directeur du Festival d Avignon
Un Festival qu'adolescent Leo a découvert seul ' On vivait en
périphérie du centre-ville, le theâtre j'y suis arrive par mes lectures,
je m'y suis intéresse tout seul ' Aupurd'hui, le votla sur scene lace
a des collégiens qui peut-être lui ressemblaient 'Je ne pense pas
transmettre quoi que ce soit maîs plutôt partager Je n'aime pas
I idée que la culture vienne en civilisateur d'une population, d'un
quartier De la culture, on en a forcement tous J espère en tant
qu'artiste donner la chance à ces jeunes de nommer leurs
emotions" La belle histoire n est pas finie pour Leo Début 2015,
il deviendra le directeur d acteurs d'une troupe hispanophone pour
aller jouer la piece d Olivier Py en Argentine
et dans d'autres pays d'Amérique du Sud
Ptmto OSrntr Tmssaa
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Tous les comédiens vous le
diront, jouer devant des enfants ou des ados, c'est un
pari risqué. Ils n'ont pas encore la retenue polie des
adultes qui s'ennuient et
lorsqu'ils aiment, ils ont l'enthousiasme débordant... A
la FabricA, le public ce jourlà allait des primaires de Saze, aux collégiens de Vernet
en passant par les lycéens
de Mistral. Grâce au jeu
clownesque des comédiens,
à la mise en scène rythmée
et musicale, la magie du
théâtre a opere Les yeux

des plus petits étaient aussi
ronds que leurs bouches
grandes ouvertes pour marquer l'etonnement Des rires,
des ens de peur lorsque le
père coupe les mains de sa
fille pour la donner au Diable... Le théâtre, finalement,
ça donne de sacrées émotions ! D'ailleurs, l'ovation en
fin de spectacle n'a trompe
personne puisqu'elle était
spontanée. Pour certains,
c'étaient une première fois,
espérons qu'elle a fait naître
l'envie (et les moyens) de recommencer •
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