
RÉPÉTITIONS 
PUBLIQUES 

Á l’occasion de la présence des 
artistes en résidence, nous vous 
accueillons pour des répétitions 

publiques. Une occasion de 
découvrir leur projet, leur univers à 
quelques mois, semaines ou jours 
de la première représentation et 
partager une étape de création 

avec eux.
Gratuit 

réservation conseillée

Calendrier au dos

LE MAG
janvier février mars 2016

ThéâTre DUrance scène convenTionnée pôle régional pôle TransfronTalier châTeaU-arnoUx/sainT-aUban

ThéâTre
 Durance

TriMesTriel  graTUiT

AU LENDEMAIN DES  
ATTENTATS, ON A JOUÉ

« nous voulons seulement vous dire, à vous 
le public, et à vous les artistes qui jouez ce 
soir, que le conseil d’administration est aux 
côtés de la directrice dans sa décision de 

maintenir la représentation, quand même et 
malgré tout. et que nous sommes présents, 
vent debout, avec toutes nos convictions. 
Mais aussi parce que nous savons que, de 
tous temps, et particulièrement dans les 

moments difficiles de l’histoire, le monde a 
besoin de la force de la parole artistique pour 
mieux entendre et pour mieux voir. le vieux 
Moine qui va parler ce soir sur ce plateau n'a 
pas d'autre ambition que celle "d’en remettre 

un petit coup", avant que l’irrémédiable 
n’advienne. nous partageons avec les artistes 
la conviction que tant que l’acteur est là, sur 
le plateau, l’irrémédiable ne peut arriver. »

Le Conseil d’administration de l’association 
Odyssée – théâtre Durance, avant la représen-
tation de an Old Monk de Josse de Pauw et Kris 

Defoort trio, samedi 14 novembre 2015

LES ÉCHAPPÉES 
#1

OTTILIE [B] 
:passage:

LES RÉSIDENCES  
DE CRÉATION 

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME

Depuis le début de la 
saison, le Théâtre Durance 
a déjà accueilli plusieurs 

artistes et compagnies pour 
des résidences de création, 
une manière de soutenir 
et d’accompagner un 

projet artistique en cours 
de construction 

Suite dans le Dossier en page centrale

N°2

S o y o n s  c u r i e u x ,
r e s t o n s  v i v a n t s  !
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mOn rOYaume 
POur un chevaL
D’aPrès WiLLiam 
shakesPeare
Théâtre des crescite 

Collectif de jeunes artistes sortis tout 
droit de l’école de théâtre ACTEA, au 
Théâtre des deux rives, à Rouen. Deux 
créations à leur actif - L’Imaginaire forcé 
d’après Molière et Mon Royaume pour un 
Cheval, que le metteur en scène, Angelo 
Jossec, et ses comédiens tournent depuis 
3 ans. Leur prochaine création, Macbeth/
Fatum, est programmée ici le 26 février 
2016 (il reste encore quelques places). 

Du 16 au 21 novembre
12 représentations, dont 4 dans des 
établissements scolaires, réparties sur 
6 jours et dans 11 communes : Sainte-
tulle, Castellane, St-Etienne-les-
Orgues, L’Escale, Mirabeau, Beauvezer, 
Les Mées, Mézel, Manosque, Sisteron, 
Digne-les-Bains. 600 spectateurs, dont 
200 lycéens. 1160 km parcourus en 
6 jours (oui, quand même !).

Les 23 et 24 novembre
Dans les lycées, la comédienne  
alice Lestienne a animé un atelier 
avec chacune des classes qui a vu  
le spectacle la semaine précédente.  
Soit 8 ateliers théâtre d’une durée 
de 1h30 chacun dans 4 lycées : 
Les iscles et Escanglon à Manosque, 
Beau-de-rochas à Digne-les-Bains, 
Paul arène à Sisteron.
au programme : travail autour de la 
colère et de la peur, deux émotions 
dominantes dans les affrontements 
shakespeariens, et simulation de 
combats sur fond de rivalité Capulet/
Montaigu.
« Le théâtre c’est bien, mais je ferais 
pas ça tous les jours », a avoué un 
lycéen. Les artistes sont repartis 
fatigués mais heureux ! 

Nous tenons à remercier tous les 
partenaires, mairies et associations, 
avec qui nous avons eu le plaisir de 
collaborer, ainsi que les lycéens, leurs 
enseignants et proviseurs. 

parcoUrs
En partenariat avec le théâtre 
Durance, Les Cabotins (Castellane) 
et Art et Culture Fabri de Peiresc 
(Beauvezer) ont accueilli Mon 
royaume pour un cheval dans le 
cadre des Échappées #1. Les artistes 
se sont déplacés chez eux, ce sont 
maintenant les habitants de la vallée 
qui vont prendre la route pour venir 
jusqu’au théâtre, pour un parcours 
de "découverte" en trois parties : 
Oktobre (cirque), Le Misanthrope 
(ou l’atrabilaire amoureux) (théâtre), 
Pourquoi la hyène a les pattes 
inférieures plus courtes que celles de 
devant et le singe les fesses pelées ? 
(danse). Voir calendrier au dos.

un tarif privilégié [8 € pour les moins de 
26 ans / 12 € pour les autres / tarif unique 
5€ pour Pourquoi la hyène…]. une fois 
votre spectacle réservé auprès de l’une ou 
l’autre de ces associations (attention, c’est 
indispensable), laissez- vous conduire. On 
s’occupe de vous amener à Château-arnoux… 
et on vous ramène après la représentation. 

Association les Cabotins 
castellane@radio-verdon.com  
06 66 91 95 19

Association Art et culture Fabri de Peiresc 
peiresc.culture@orange.fr  
04 92 83 12 43

Depuis combien de temps 
as tu des liens avec le 
Théâtre Durance ? 

J’ai rencontré le précédent directeur, 
robert Pasquier, en 2012, il m’a 
soutenue et suivie pour mon premier 
album. En mars 2015, j’ai fait la connais-
sance d’Elodie Presles, et par chance, la 
collaboration a continué. Je suis née ici, 
dans la région et j’y suis très liée. J’ai 
beaucoup tourné dans les communes 
de Forcalquier, Briançon, Gap, Embrun. 
Pour moi, travailler avec le théâtre est 
une chance et une évidence. après ces 
3 ans de coopération, je connais bien le 
lieu, ce qui crée une grande complicité 
et donne envie de revenir. Ce n’est 
jamais facile de mettre un pied dans 
un lieu conventionné et de s’y sentir à 
l’aise. À Château-arnoux, l’équipe a pas 
mal changé. Je vois évoluer le théâtre 
en même temps que moi, je me sens 
grandir avec lui et nos échanges se 
renouvellent. 

peux-tu nous parler de 
ton nouveau projet ?

J’ai commencé à composer les mélodies 
et écrire les textes en 2014, abordant 
les thématiques de la transformation, 
du passage — de la vie à la mort —, le 
voyage, et dévoiler le mouvement dans 
ces phases. Généralement, je construis 
d’abord les morceaux. Ce que j’aime, 
c’est aller à la rencontre de musiciens 
de manière complètement improvisée, 
jouer avec eux et partager. un enregis-
trement dans le style "carnet de bord" 
naît de ces moments, qui peuvent 
durer de 30 minutes à 3 jours. C’est 
la même chose pour les textes, je les 
confronte à différents univers musicaux, 
par exemple Christine Salem, la reine 
du maloya, (musique de La réunion). 
Pour :passage: nous avons beaucoup 
écrit à quatre mains avec Denis Péan 
(fondateur du groupe Lo’Jo), auteur, 
compositeur et interprète. Cette année, 
j’ai eu la chance de pouvoir rencontrer 
20 artistes et le projet a vraiment pris 
corps. Pendant la phase de création, 
l’enregistrement ou les résidences, 
j’associe des musiciens et des artistes 

que j’aime, c’est ce qui va se passer au 
théâtre Durance en janvier et en avril. 
Et pour chaque concert chaque fois 
que ce sera possible, je proposerai à un 
invité de :passer: pour créer un moment 
unique. rien n’est figé et l’humain guide 
le tout. 

pourquoi solliciter un théâtre 
pour t'accompagner ?

tout simplement car c’est cohérent 
avec mon nouveau projet. Ce concert-
spectacle, je l’envisage comme un 
projet artistique total. Je souhaite me 
produire dans ce type de lieux, qui 
permettent une rencontre des formes, 
qui soutiennent l’interdisciplinarité. 
Créer ici me permettra aussi, je l’espère, 
de tourner dans d’autres scènes conven-
tionnées. La forme que je souhaite 
créer est assez lourde techniquement, 
et nécessite beaucoup d’espace, donc 
une salle assez grande. Même si je vais 
créer une petite forme pour jouer dans 
des salles de concert ou des cafés, 
plus intimistes, dans lesquels je pourrai 
toucher d’autres personnes.

es-tu prête pour la 
résidence de janvier ? 

Je suis impatiente ! Pour l’instant c’est 
encore un peu flou, j’ai les textes, les 
morceaux et des photos prises pendant 
mes voyages qui illustreront l’album. 
Je souhaite 13 titres sur le disque, 
j’essaye de me limiter ! Je chante en 
français mais je veux affirmer davantage 
la dimension ethnique, faire de 
nouvelles prises de son et travailler sur 
la force du texte et la matière électro-
nique. J’attends cette résidence pour 
assembler tous ces éléments, avoir une 
idée du projet dans sa version finale, 
pour trouver la cohérence et recentrer 
le propos. Cette résidence est un vrai 
temps de recherche qui fait pleinement 
partie du projet, je me laisse la possi-
bilité d’être surprise. Je finaliserai 
ensuite l’enregistrement au studio Vega 
à Carpentras, mi-février. Enfin, en avril, 
je reviendrai à Château-arnoux pour 
répéter le live.

Que penses-tu des 
espaces du Théâtre ? 

Je peux utiliser le studio et la salle de 
répétition, de très beaux outils. On 
dispose de temps, de matériel pointu 
que je connais bien maintenant. Le 
studio est grand et l’espace idéal pour 
travailler et s’étaler ! J’ai déjà joué sur la 
scène en mars 2015, je m’y sens à l’aise. 
Le public était très à l’écoute. J’aime 
les salles configurées comme celle-ci, 
l’énergie du spectacle part d’en bas et 
se propage vers le haut. Le résultat est 
vraiment de qualité et le son vivant et 
dynamique. 

Femme libre aux origines multiples, elle 
voyage à travers le globe et nous invite 
à partager ces expériences en musique. 
Ottilie [B] construit ses créations en 
confrontant ses textes, ses mélodies 
dans la rencontre avec d’autres artistes 
pour enregistrer un album studio nourri 
de ces diversités. La rencontre s’est 
faite en 2012 pour l’enregistrement 
de l’album Histoire d’O2, que le public 
a pu découvrir en concert la saison 
dernière. Avec :passage: c’est non 
seulement la collaboration qui se 
poursuit, mais également un projet mis 
en partage avec La passerelle - scène 
nationale de Gap et le Théâtre du 
Briançonnais - scène conventionnée. 

OTTILIE [B]
nOuveL aLbum :Passage: 

EN
fAMILLE

calenDrier De créaTion
Janvier enregistrement au studio du théâtre Durance 
Février enregistrement et mixage au studio Véga à Carpentras
Avril résidence dans la salle de répétition (théâtre Durance)
Octobre résidence au plateau (théâtre Durance) 
Sortie de l’album à la fin de l’année 2016
:passage: la tournée (en construction) : 03 novembre La passerelle (Gap), 04 novembre théâtre du Merlan (Marseille),  
13 décembre théâtre du Briançonnais, 04 février 2017 Théâtre Durance, et (beaucoup) d’autres dates à venir...

passeUrs, 
passanTs, 
passagers

Vous voulez rencontrer Ottilie [B], 
la suivre pour la création de son 
nouvel album, voir son travail évoluer 
au fil des mois… Elle vous invite à 
une première rencontre le 13 janvier 
2016. Ceux qui le souhaitent pourront 
suivre et partager chaque étape de sa 
création et devenir :passagers:.

Répétition publique  
le mercredi 13 janvier à 19:00

RETOUR SUR…
LES éCHAPPéES #1 

:passage: nouvel album

CHâtEAu
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en tant que directeur technique, 
que signifie accueillir une 
compagnie en résidence ? 
Qu’est-ce que cela implique ? 

Comme pour les spectacles en diffusion, 
programmés tout au long de la saison, une 
résidence se prépare bien en amont avec 
les compagnies. Nous échangeons sur tous 
les besoins (temps de travail, personnel, 
matériel), nous rédigeons ensemble une 
fiche technique et réalisons un plan d'implan-
tation. Contrairement aux spectacles, il 
reste beaucoup de zones d'ombre sur les 
besoins réels car c'est une création. Nous 
nous accordons sur une base de travail qui 
sera chaque jour revue suivant l'avancée 
et les priorités. Les résidences demandent 
une adaptation permanente aux besoins 
des artistes et du projet, ce qui nécessite 
une bonne maitrise du lieu, du matériel, de 
l'ensemble des champs de compétences et 
une grande disponibilité. il faut savoir que 
lorsque nous accueillons une compagnie en 
résidence, les activités du théâtre conti-
nuent et que, généralement, pour optimiser 
les temps de travail et les lieux nous avons 
deux compagnies en résidence sur la 
même période. accueillir une compagnie 
en résidence, c'est aussi savoir écouter et 
comprendre les artistes pour répondre à leurs 
attentes, sans trop se disperser. 

ces accueils nécessitent-ils d’autres 
compétences professionnelles ? 

Les résidences ne nécessitent pas de nouvelles 
compétences mais font appel à tous les 
domaines de manière simultanée et intensive 
(sonorisation, éclairage, plateau, machinerie, 
construction…). tous sont sollicités et liés, 
aucun ne peut avancer sans l’autre. Nous 
devons donc nous consacrer et nous intéresser 
à toutes les demandes avec la même rigueur 
et la même énergie. il faut savoir aussi que 
les compagnies ne disposent pas toutes des 

mêmes moyens. Certaines n'ont pas encore 
de technicien, alors que d'autres se déplacent 
avec un ou plusieurs régisseurs, ce qui ne 
signifie pas que nous allons être moins solli-
cités. Les accueils sont donc très différents.

le rapport avec les artistes 
est-il toujours évident ? 

Ce sont des rapports humains donc cela 
dépend beaucoup de la personnalité de 
chacun. Le plus souvent, ça se passe très 
bien et parfois, c'est plus compliqué. Entre 
les résidences et les spectacles, ce sont en 
moyenne dix nouvelles personnes que nous 
accueillons chaque semaine. Entre les artistes, 
les techniciens, le personnel administratif, 
il nous arrive d'être plus de 40 personnes 
en même temps dans les locaux pendant 
plusieurs jours ou semaines. Á partir de là, 
quelques règles élémentaires sont nécessaires 
à une bonne cohabitation...

Mohammed Elkhalfi a d’abord travaillé pour 
la programmation Les rendez-vous comme 
technicien polyvalent, puis au Théâtre depuis 
sa création en 2007 en tant que régisseur 
général, avant de devenir directeur technique 
en 2010. C’est lui qui prend en charge les 
études techniques, la planification, la mise 
en oeuvre et l'exploitation du bâtiment 
et des équipements, pour les spectacles, 
les résidences, les enregistrements et les 
représentations hors les murs. Ce n’est pas 
une mince affaire, il est aidé pour cela par 
Renaud Maure, technicien assistant, ainsi 
que des techniciens intermittents engagés 
ponctuellement en fonction des besoins. 

DES ARTISTES  
SUR LE TERRITOIRE
notre territoire accueille régulièrement 
des artistes à l’invitation d’autres opéra-
teurs, comme le cinématographe, la 
Médiathèque ou encore le centre social 
la Marelle.

en complicité  
avec le cinématographe
Agnès Varda, réalisatrice, et JR, "artiviste 
urbain", artiste multi-cartes (photo, vidéo, 
film…) réalisent actuellement le tournage 
d’un documentaire. Des traces de leur 
passage sont visibles sur le site de l’usine 
arkema ou dans le village de l’Escale. 
aV et Jr, deux artistes en goguette. 

Á l’invitation  
de la médiathèque
Marie Ricard, conteuse, réalise des ateliers 
dans les classes (Château-arnoux/Saint-
auban, Montfort, Malijai…), s'installe à la 
Médiathèque en décembre, et revient à 
l’occasion de Mai-li Mai-lo en mai.

avec le centre  
social La marelle
Cinq auteurs accueillis en résidence entre 
janvier et avril 2015 : Muriel Szac, Bruno 
Doucey, Nimmrod, Elsa Solal et Maria 
Poblete. Pendant leur séjour, de nombreux 
temps de rencontre et ateliers, et en 
novembre un recueil de nouvelles édité à 
partir des paroles collectées : Non à l'into-
lérance paru chez actes-Sud Junior.

A QUEEN  
Of HEARTS
rosemary standley et sylvain griotto 
sont venus en mai 2015 pour enregistrer 
tous les morceaux du spectacle.
Sortie de l’album sur le label Jazz Village - 
Harmonia Mundi prévue en février 2016.
Dernière ligne droite : visuel du disque en 
préparation, ordre des pistes en discussion 
et texte de présentation en cours d’écriture. 
Si vous voulez l’écoutez en live il reste 
quelques places le 17 mars ! 

"Les résidences ne nécessitent pas 
de nouvelle compétence mais font 

appel à tous les domaines de manière 
simultanée et intensive."

Elise et son équipe se sont installées du 19 au 
30 octobre pour une résidence axée autour de 
l’écriture au plateau pour leur nouvelle création 
anywhere. ils ont utilisé à eux seuls tous les 
espaces disponibles : le plateau, le studio 
d’enregistrement, la salle de répétition, les 
loges, le dépôt technique, comme une fabrique 
géante ou un immense atelier. 

Pour ce projet, ils ont d’abord travaillé au 
3bis F (aix-en-Provence) ; à l’Espace Jéliote 
(Oloron Sainte-Marie) - scène 
conventionnée art de la marion-
nette ; à La Fabrique de théâtre 
(Mons, Belgique) ; au tJP, Centre 
Dramatique National d’alsace 
(Strasbourg). D’autres résidences 
suivront, au théâtre du Gymnase 
(Marseille) notamment. On voit se 
dessiner le lien et la cohérence qui 
existent entre les différents lieux de 
création, chacun a ses spécificités 
et ses domaines d’action, mais ils 
forment un ensemble à l’échelle 
nationale. 

Le travail s’est concentré principalement au 
plateau. Ses objectifs : fixer les principes 
scénographiques, faire évoluer la manipulation 
de la marionnette, travailler le texte, créer la 
bande son, la lumière, et les différents effets 
(écran de glace, gouttes d’eau qui tombent en 
rythme, pluie, etc), trouver des solutions à des 
problèmes techniques, et articuler tous ces 
éléments. 

Elise a une vraie particularité dans son travail, 
elle met en scène un personnage fait de glace. 
travailler avec ce matériau nécessite une 
expérimentation constante, des techniques, du 
matériel, beaucoup d’espace et de temps. « En 
arrivant au théâtre Durance, nous n’avions pas 
encore trouvé la bonne solution pour manipuler 
la marionnette, et finalement, à force d’essayer 
et de réfléchir, nous avons trouvé ce système 
de manipulation avec de longs fils, à distance. 
Ensuite, tout a découlé de ça. » ils sont arrivés 

avec des idées et sont repartis avec 
beaucoup de solutions et de change-
ments, de nouvelles manières de faire. 
La résidence au théâtre leur a permis 
ces tests et avancées. 

Contrairement à d’autres compagnies, 
le théâtre de l’Entrouvert a vraiment 
besoin d’un espace clos, complè-
tement coupé du monde, où le silence 
est d’or. Créer avec des éléments 
naturels nécessite une grande 
précision et minutie, et conduit à 
rencontrer des difficultés diverses : 
le corps de glace rétrécit, le métal 

rouille au contact de l’eau, la glace est lourde 
et fragile, donc difficile à manipuler, et tout 
devient glissant. Voilà pourquoi ils sont arrivés 
si nombreux ! Metteuse en scène, stagiaire 
assistante à la mise en scène, régisseur, 
créateur lumière, comédienne et manipulatrice, 
deux conseillères artistiques, quatre musiciens 
et un ingénieur du son. « Dix personnes en 
même temps au maximum, c’est la première 
fois qu’on est aussi nombreux ! On savait qu’on 
disposerait des espaces suffisant pour tous 
travailler. »

Les besoins énoncés en amont étaient précis : 
salle avec un noir total ; une température 
constante de 18° celsius pour que la marion-
nette ne fonde pas trop vite ; un espace atelier 
sur le plateau ; des congélateurs emmenés 
pour l’occasion... Et ce ne sont que quelques 
exemples. tous les espaces sont exploités. 
Entrée du dépôt technique : congélateurs, 
tables de travail, moules, camisole pour 
la glace. Étage du dépôt : atelier pour du 
bricolage quotidien. Plateau : manipulation 
de la marionnette, travail sur le texte, essais 
(lumière, scénographie, techniques). Loges : 
entraînements physiques. Studio : création de 
la musique. On vous laisse imaginer le temps 
pour tout remettre en ordre.

Pour Elise, la partie scénique et la musique 
doivent se construire en même temps, car 
la glace ne permet pas de perte de temps et 
chaque élément nourrit l’autre. La technique 
influence le jeu et l’histoire, qui influencent 
la musique, qui influence la metteuse en 
scène, etc. 

La musique, créée pendant cette résidence, 
est un élément à part entière du projet. « Cette 
résidence aurait eut une toute autre forme 
ailleurs, peu de théâtres disposent d’un studio. 
Les musiciens se sont directement inspirés 
de notre travail sur la scène.» Selon Elise 
Vigneron, tout cela a permis un décloison-
nement, une perméabilité entre les pratiques, 
des interactions enrichissantes.

Elise Vigneron est marionnettiste 
et plasticienne, formée aux arts 
plastiques, au cirque et aux arts de 
la marionnette à l’école nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières (2005). Elle axe 
son travail sur les formes transversales. 
Elle crée sa compagnie en 2009, et a 
été programmée deux fois au Théâtre 
avec Traversées (création 2009) 
et Impermanence (création 2013). 
C’est sa première résidence ici. 

"Le Théâtre Durance 
s’est transformé 

en fabrique, où tout 
foisonne, tout est 
encore possible. 
chaque pièce, le 
moindre espace 
est utilisé, on est 
loin de la notion de 

produit fini."

ELISE VIGNERON
ThéâTre De L’enTrOuverT

CARNET DE BORD
mOhammeD eLkhaLfi, DirecTeur Technique
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La création est un travail en soi, qui nécessite 
du temps, des lieux dédiés, des rencontres, 
des échanges, et bien d’autres choses encore. 
il existe plusieurs formes de résidences selon 
l’état d’avancement de la création et le lieu 
d’accueil. Pour le théâtre, cela se traduit par 
une occupation des espaces – plateau, salle 
de répétition, studio d’enregistrement, sur des 
périodes allant de quelques jours à 3 semaines, 
une présence et une disponibilité du personnel 
technique, et une mise à disposition du matériel 
et des outils. tout ce dont les artistes ont besoin 
pour mener à bien leur création, travailler, 
penser, chercher, créer et expérimenter. 

Pour le théâtre, les résidences font partie de 
son projet artistique qui se dessine à travers 
les spectacles programmés pendant la saison, 
les actions en direction des publics (scolaires, 
associations, entreprises) : ateliers menés par 
des artistes, projets développés tout au long 
de l’année, rencontres, visites des locaux et 
répétitions publiques. il s’agit d’aller-retour 
entre l’intérieur et l’extérieur, mais aussi de liens 

avec les partenaires et le territoire. un projet 
à envisager donc dans sa globalité, porté par 
une équipe, pour en faire un lieu ouvert et, nous 
l’espérons, accueillant. 

Ce projet artistique est accom-
pagné par l’Etat - Direction 
régionale des affaires Culturelles 
[DraC] qui a désigné le théâtre 
Durance « scène conventionnée » 
pour le jeune public, la coopé-
ration transfrontalière et les 
résidences de création ; mais 
aussi par la région Provence-
alpes-Côte d’azur, au titre de 
« Pôle régional de développement 
culturel », le Conseil dépar-
temental des alpes de Haute-
Provence et la Communauté de Communes 
Moyenne Durance, qui soutiennent ses activités 
sous la forme de subventions et définissent un 
cahier des charges.

Pour un artiste ou une compagnie, venir en 
résidence au théâtre Durance, ce n’est pas 
non plus anodin. C'est mettre un pied dans une 
structure qui dispose elle-même d’un réseau, 
de partenaires, d’un rayonnement sur un 
territoire, qui va au delà des frontières régio-
nales. C’est avoir accès à des espaces de travail 
fonctionnels, qui sont d’autant plus recherchés 
qu’ils sont rares, et prendre le temps d’explorer. 
C’est aussi pouvoir travailler avec une équipe, 

qui connaît bien les lieux et le 
matériel, pouvoir expérimenter les 
différentes phases de la création d’un 
spectacle (lumières, scénographie, 
création sonore, etc) mais aussi 
travailler avec nous à la production et 
la diffusion de la création en cours de 
construction.

Pour le théâtre, accompagner des 
artistes de cette manière est un réel 
engagement. Les découvrir, les 
soutenir, les promouvoir, développer 

des projets avec eux sur le long terme est un 
objectif et l’une de ses principales missions. 
une des spécificités du théâtre Durance est de 

proposer un studio d’enregistrement pointu qui 
peut accueillir des musiciens pour un enregis-
trement d’album ainsi que des compagnies qui 
développent des projets pluridisciplinaires et 
exploitent à la fois le plateau et le studio. 
C’est aussi l’occasion de proposer à ces invités 
particuliers de vivre sur notre territoire et d’en 
découvrir toutes les richesses, en partageant 
notre quotidien, tant dans nos locaux qu’à 
l’extérieur.

En 2015, le théâtre a accueilli 15 compagnies 
en résidence, dont 13 compagnies régionales, 
pour plus de 100 jours d’occupation des 
locaux. 

Á savoir 
En région PaCa, il y a 9 scènes 
conventionnées. Á chacune sa 
spécificité : enfance, danse, 
nouveau cirque, écritures d’ici et 
d’ailleurs, écritures contemporaines, 
publics, soutien à la création et aux 
compagnies émergentes, etc.

LES RÉSIDENCES DE CRÉATION

Lucile et son équipe se sont installées à 
Château-arnoux/Saint-auban du 7 au 25 
septembre pour trois semaines de résidence 
dans la salle de répétition et le studio d'enre-
gistrement afin de mettre bout à bout pour la 
première fois le texte, la musique, les décors et 
les costumes de leur prochaine création Sous 
l’armure. après avoir travaillé tous ces éléments 
séparément, dans d’autres théâtres ou lieux de 
résidence, l’équipe peut se rassembler au grand 
complet pour enfin appréhender l’ensemble. Á 
chacun son espace, les comédiens, la scéno-
graphe, le technicien et le chargé de production 
s’installent dans la salle de répétition sous la 
direction de Lucile Jourdan ; le créateur sonore 
prend ses marques dans le studio. Ces deux 
espaces sont l’un à côté de l’autre, mais reliés 
par des écrans vidéo qui permettent au créateur 
sonore de garder un œil sur le travail des 
comédiens et à l’ensemble de l’équipe de rester 
en contact. 

trois semaines de travail, six jours sur sept, 
ça peut sembler long, Lucile Jourdan le dit 
elle-même, mais dans la réalité, c’est à peine 
suffisant, même à raison de 8h de travail 
minimum par jour. toute l’équipe loge dans 
un gîte pas trop loin du théâtre, même si la 
metteuse en scène préfère dormir dans son 
camion pour trouver des temps de solitude et 
de concentration. 

Le cadre permet de se concentrer, la fenêtre de 
la salle de répétition donne sur les montagnes, 
le calme permet une immersion totale. une 
plongée dans un texte pour ces professionnels 
de Paris, Nice, Lyon, Grenoble, Guillestre 
ou ailleurs, qui se retrouvent ensemble, du 
petit-déjeuner au dîner. Le dialogue est 
constant, « ça permet de se connaître », autant 
dans le travail, la passion, les doutes, la fatigue, 
mais aussi en dehors, dans une vie quotidienne, 
et ce n’est pas toujours facile. Mais « ça favorise 
les échanges », l’apprentissage, l’étude du 
texte en profondeur et permet de pousser la 
réflexion. 
 La salle est noire, neutre, sans décor, il faut 
créer à partir de rien, créer ensemble un espace 
imaginaire. La metteuse en scène 
est proche des comédiens et la 
musique créée dans le studio, porte 
l’ensemble, créant encore un autre 
espace. Le regard du spectateur 
n’est pas encore pris en compte, on 
ne s’adresse pas à lui pour l’instant. 
« C’est une nécessité qu’il dispa-
raisse encore un peu ». On travaille, 
on cherche, on se laisse aller à 
entendre les mots et leurs sens multiples, on se 
pose des questions on se donne l’autorisation 
de « perdre du temps », de faire un pas de 
côté. Et l’environnement, à Château-arnoux le 
permet. 

Sur la même période, une autre compagnie de 
la région est en résidence au plateau, SiC.12 
pour leur création La Maison, dans une mise 
en scène de Gustavo Giacosa. La cohabitation 
se déroule bien et les deux équipes échangent 
sur leur manière de travailler, leurs expériences, 
cela crée une énergie collective. Deux projets 

très différents mais des questionne-
ments finalement souvent communs. 

Entre le début et la fin de la 
résidence, pas mal de choses ont 
changé et ces éléments évolueront 
encore, Lucile le sait. Notamment 
pendant la résidence suivante, au 
théâtre du Briançonnais et après 
les premières représentations, avec 

les retours du public, des professionnels, des 
jeunes. 
«  La résidence est un temps d’exploration, où 
tout peut bouger, cela oblige à ne pas avoir de 
certitude ».

Metteuse en scène issue de l’Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre national de Strasbourg 
(1993), Lucile Jourdan a créé sa 
compagnie en 2005 à Lyon, pour 
ensuite s’installer en 2013 en région 
PACA. Son ambition est de sensibiliser 
aux nouvelles formes d’écriture en se 
concentrant sur des auteurs de théâtre 
contemporains. Actuellement artiste 
associée au Théâtre du Briançonnais 
(05), c’est sa première résidence au 
Théâtre Durance, mais pas la première 
rencontre. Elle a présenté Le Sable 
dans les yeux la saison dernière. 

LUCILE JOURDAN
cOmPagnie Les Passeurs

Depuis le début de la saison, le Théâtre Durance a déjà accueilli plusieurs artistes et compagnies pour 
des résidences de création, une manière de soutenir et d’accompagner un projet artistique en cours 
de construction. lucile Jourdan et elise vigneron, metteuses en scène, font le récit de leur expérience 
et explicitent la place que ce temps de recherche ou d’écriture a pris dans leur nouvelle création. 
Mohammed elkhalfi nous livre son carnet de bord, il évoque ses missions de directeur technique dans le 
cadre de ces temps d’accueil particuliers. 

UN fONCTIONNEMENT SPÉCIfIQUE

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER

"Pour inventer 
et créer, il faut 
savoir zigzaguer 
et privilégier les 
bifurcations." 

Michel Serres

« L’art, 
c’est beau, 
mais c’est 
du boulot. » 

Karl Valentin
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SAISON 2015/2016 
LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS
MuSiquE
mar 12 jan 19:00 
mer 13 jan 16:00
voyage aU cenTre De l’oreille 
Cie inouïe - thierry Balasse 

MuSiquE / PoéSiE
ven 15 jan 21:00 
polissonneries
Cie inouïe - thierry Balasse

CirquE
ven 22 jan 21:00
les liMbes 
Cie Monstre(s) 

DAnSE
mer 27 jan 16:00
choUz 
Cie Nathalie Cornille

JAzz
ven 29 jan 21:00
haDoUk QUarTeT
CirquE
ven 05 fév 21:00 
samedi 06 fév 19:00
okTobre 
Cie Oktobre 

tHéâtrE
ven 26 fév 21:00
MacbeTh/faTUM 
JAzz
ven 04 mars 21:00
avishai cohen’s Triveni
MuSiquE
mer 09 mars 16:00
MinifocUs 
Cie 1 montreur d’ours

MuSiquE
jeu 17 mars 21:00
a QUeen of hearTh / roseMary 
sTanDley - JUlieTTe DeschaMps
tHéâtrE
mar 22 mars 19:00
bonJoUr, on esT Un TsUnaMi
Cie renards

CirquE/DAnSE
ven 25 mars 21:00
bienheUreUx sonT ceUx QUi rêvenT 
DeboUT sans Marcher sUr leUrs 
vies 
Cie Les Choses de rien

tHéâtrE
ven 01 avril 21:00
le MisanThrope  
(oU l’aTrabilaire aMoUreUx) 
Collectif Kobal’t 

tHéâtrE
sam 23 avril 19:00 + 21:00
la briQUe
Cie HVDZ

la nUiT De DoMino
Cie Pirénopolis 

tHéâtrE
mer 27 avril 19:00
coMMenT Moi Je ? 
Cie tourneboulé

tHéâtrE
mar 03 mai 19:00
les pieDs TanQUés
artscénium théâtre

DAnSE
mer 11 mai 16:00
poUrQUoi la hyène... 
Cie Seydou Boro

les laUzières 04160 châTeaU-arnoUx/sainT-aUban
04 92 64 27 34   info@TheaTreDUrance.fr
www.TheaTreDUrance.fr
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RÉSIDENCES  
Á VENIR
oTTilie [b] 
du 06 au 15 janvier
Répétition publique 
mer 13 jan à 19:00

cosMicMaUrel Trio 
du 15 au 19 février

collecTif ilDi ! elDi 
du 15 au 20 février
Répétition publique 
ven 19 fév à 19:00

coMpagnie  
le pas De l’oiseaU 
du 22 au 26 février
Répétition publique 
mer 24 fév à 19:00

gratuit, réservation conseillée

BORDS  
DE SCÈNE
les liMbes 
MacbeTh/faTUM 
MinifocUs 
bonJoUr, on esT Un TsUnaMi 
le MisanThrope (oU l’aTrabilaire aMoUreUx)
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