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POUR SORTIR SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION

Cela fait 9 ans qu’à heure fixe les
Quartiers de Lune s’installent aux

Aubépins. Le théâtre de rue quitte un 

temps les décors du centre-ville et 
réenchante à sa manière des lieux quo-
tidiens. Cette année, elles seront 10 
compagnies à proposer une brèche 
vers l’utopie, la poésie ou la résistance. 
Dans cette floraison, il faudra se méfier
des apparences : cirque dansé (Much-
Muche Company) ou tissé dans le pay-
sage (La Migration), théâtre arrosé de 
peinture (Les Arts Oseurs), des jouets 
électroniques pour enfants qui font de 

la poésie, parfois pour adultes (Muerto
Coco), une danse qui se mêle au théâ-
tre pour parler d’être parent (Action 
d’Espace). Au cœur des festivités, la 
Maison de quartier, partenaire de 
l’Abattoir pour ces rencontres, et son 
boulodrome, animé en continu entre 
tours du magicien Elbe Mago, ateliers 
jeux et le manège métallique de Gran-
det Douglas, hybride entre les Mille et 
Une Nuits et le pays des merveilles.

Vendredi et samedi, ambiance guin-
guette avec le son cuivré de Radio Kai-
zman et les rythmes ensoleillés de So-
pa Loca, deux orchestres de rue 
jouissifs.

Marion Peiffert (CLP)

PRATIQUE Du mercredi 12 au samedi 15 avril. 
Quartier Aubépins. Gratuit. Pas de 
réservation. Tél 03.85.90.94.70. 
www.labattoir.com

C H A LO N T H É Â TR E  DE  RU E

La rue s’éveille au Quartier de Lune

Des personnages rêveurs, poètes 
ou militants, et le quartier des 
Aubépins qui vibre en continu 
pendant quatre jours : revoici le 
temps du Quartier de Lune du 
Printemps.

nLa Cie Action d’Espace fera déambuler sa danse-théâtre pour parler de parentalité. Photo Vincent VANHECKE

ZOOM

nLibreté – Muchmuche 
Company (cirque dansé)
Le cirque de Muchmuche 
Company ne fait pas dans la 
performance, l’époustou-
flant numéro qui appelle les 
applaudissements. Il préfère 
se lover dans des entrelacs 
avec la danse et le théâtre, 
explorant le champ du 
“cirque expressif”. Ses deux 
personnages sont enfantins, 
ils se frottent au monde 
adulte, le questionne, dans 
une bulle d’humour, de 
poésie et de plumes. Libreté, 
je danse ton nom. Cette 
petite forme de 40 minutes 
se joue en duo entre jongle-
rie, acrobatie et chorégra-
phie.
PRATIQUE Parking Crèche. 
Mercredi 12 avril 15 h 30 et 18 h. 
Jeudi 13 à 18 h. Dès 6 ans.

nMr Kropps, l’utopie en 
marche – Gravitation 
(théâtre de rue)
Mr Kropps est un mutualiste 
idéaliste. Il est là pour vous 
faire voter sur la question de 
l’habitat collectif, lors de sa 

18e conférence autour de son 
nouveau projet. Dans cette 
pièce participative aux airs de 
théâtre forum, le jeu se fond 
avec le présent. Très vite on 
ne sait plus lesquels des inter-
venants, une galerie de per-
sonnages qui sonnent aussi 
justes qu’ils sont barrés, sont 
comédiens ou spectateurs. 
Mr Kropps, c’est le genre de 
spectacle qui ne peut venir 
que de la rue. On rit franche-
ment, on s’interroge aussi.
PRATIQUE Arrière maison de 
quartier. Mercredi 12 et jeudi 13 à 
19 h. À partir de 12 ans.

nJ’écris comme on se venge 
– Les Arts Oseurs (théâtre)
À l’origine de ce projet, il y a 
les confidences de Magyd 
Cherfi, chanteur et plume du 
groupe Zebda, regroupée 
dans un livre, La Trempe. 
Une histoire de petit gars des 
cités qui se bat pour se créer 
son destin, une histoire ra-
contée en poésie. Langue 
rugueuse et émotions viscé-
rales, la cie Les Arts Oseurs 
transpose à la rue la parole 
du Toulousain, dans un 

va-et-vient entre théâtre et 
peinture en direct. Une 
performance d’acteur et une 
autre vision de la Républi-
que. « Le muscle qu’il fallait 
à mes mots », a dit Magyd 
Cherfi.
PRATIQUE Ecole Romain Rolland. 
Samedi 14 à 19 h 30. Dès 8 ans.

nLandscape(s) #1
– La Migration (cirque en 
paysage)
Le cirque contemporain 
aime imaginer ses propres 

agrès, pour raconter sa 
propre histoire. Dans Lands-
cape(s) #1, c’est un « double 
fil rotatif », deux fils de fer 
qui se font face, reliés par un 
bras métallique qui est au 
cœur de la scène. En jeu, 
l’équilibre entre les deux 
funambules qui s’affrontent, 
collaborent ou se scindent. 
Au bord du lac des Aubé-
pins, la compagnie La Mi-
gration joue avec les lignes 
du paysage, déplaçant ainsi 
le cirque du côté du land art. 
Le spectacle était à voir en In 
à Chalon dans la rue en 
2016.
PRATIQUE Bord de lac. Samedi 15. 
15 h 30 et 18 h. Tout public.

n Immersion dans les 
banlieues toulousaines quand 
Les Arts Oseurs lisent Magyd 
Cherfi. Photo Vincent VANHECKE

nJoué en ouverture de Chalon 
Dans La Rue 2016, 
La Migration déplace sa 
structure gigantesque aux 
Aubépins. Photo DR

nNouveau cirque et duo 
poétique par MuchMuche 
Company Photo DR

nLa Cie Gravitation est une 
habituée de Chalon. Photo DR
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LOISIRS  SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION
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Depuis longtemps le texte est 
indissociable de votre travail de 
chorégraphe, pour le danseur que 
vous êtes, est-ce toujours allé de 
soi ?

J’ai effectivement longtemps été
danseur avec une insouciance

par rapport à la danse, car, elle est
silencieuse. En revanche, les ac-
teurs étaient pour moi des ovnis, je
ne comprenais pas ce qui passait
par eux. Le texte n’avait rien de
naturel pour moi, les mots même
étaient dangereux mais j’ai eu cette
forte envie néanmoins de les explo-
rer et depuis dix ans, il fait partie de
toutes mes créations.

Qu’exprime Premier cri ?
Premier cri est un spectacle fort,
émouvant qui dit l’envie ou le refus
de l’enfant, pourquoi ce thème ?
J’ai eu un enfant très tard, j’étais
dans la position où il me semblait
invivable de ne pas en avoir et mor-
tel d’en avoir un. À partir de cette
sensation, j’ai questionné les gens,
j’ai eu envie de faire entendre ceux
qui en ont, en veulent et ne peuvent
en avoir, n’en veulent pas et en ont

beaucoup. J’ai eu envie de faire en-
tendre ces voix. Le spectacle a été
réellement abouti pour Chalon
dans la rue l’été dernier. C’est un
très beau spectacle, un spectacle
qui fait parler les spectateurs, cer-
tains d’ailleurs me regardent lon-
guement dans les yeux, incapables
de parler. Moi même en l’interpré-
tant, j’ai encore besoin de me ca-
cher tant ce spectacle me touche.

Et le public ?
J’aime cette idée de créer dans la
rue un rendez-vous avec le public,
de créer avec les danseurs une cor-
dée qui traverse le public, elle ne
s’arrête pas et c’est au public de
suivre.
Je sais que l’adresse au public peut
être dérangeante pour certains,
c’est mon chemin et mon choix.
Chaque fois que l’on joue est com-
me une première fois, on ne peut se

fermer aux gens, aux autres.

Vous considérez vos interprètes 
comme des interprètes ou avant 
tout comme des danseurs ?

Des danseurs avant tout, je ne fais
jamais d’audition, car, j’ai besoin de
travailler avec des gens que je con-
nais, de parler la même humanité
qu’eux. Ils ont une forme de présen-
ce au monde avec leur potentiel de
danseur, ils savent aussi enlever les
masques de la représentation. Ce
sont de vrais danseurs qui agissent
et parlent et ne sont pas enfermés
dans le verbe.

Vous travaillez avec les danseurs 
à ôter les masques, en quoi cela 
consiste ?
Je pointe chez chacun d’eux ce qui
est parasite, on passe par des phases
de danse avec très peu d’émotion
pour arriver à un corps calme, en
retrait qui permet ainsi à leur per-
sonnalité de ressurgir pour aller 
dans les émotions.

Propos recueillis
par Meriem Souissi

C H A LO N QU A RT IE R  DE  LU N E

François Rascalou : « La danse est 
pour moi un acte de sensation »

François Rascalou et sa compa-
gnie Action d’espaces sont des 
habitués de Chalon dans la rue et 
de Quartier de lune. En juillet 
dernier, il y présentait sa nouvelle 
création Premier cri où danse et 
texte se mêlent intimement pour 
interroger le rapport à la materni-
té et à la paternité.

nPremier cri présenté en Off de Chalon dans la rue revient interroger le danseur et le spectateur sur l’envie ou le refus d’enfant. Photo Vincent Vanhecke

LE PROGRAMME

nMercredi 12 avril
De 15 h à 19 h 30 : guinguette, 
buvette et manège au Boulodro-
me (tous les jours). À 15 h à 
19 h : Elbé Mago, Môman dans 
la rue, Boulodrome. À 15 h, 
16 h 15, 17 h 15 : Muerto Coco, 
Lectures [z] électroniques, Mai-
son de quartier Aubépins. À 
15 h 30 et 18 heures : Muchmu-
che Company, Libreté. Parking 
Crèche. À 19 heures : Gravita-
tion, Mr. Kropps, l’utopie en 

marche. Arrière de la maison de 
quartier.
n Jeudi 13 avril
À 18 heures : Muchmuche Com-
pany, Libreté. À 19 heures : 
Gravitation, Mr. Kropps.
n Vendredi 14 avril
À 17 h 45 et 19 h 45 : Radio 
Kaizman, RK2.0 au Boulodro-
me. À 18 h 30 : Action D’ESPA-
CE, Premier cri. Départ centre 
commercial.
nSamedi 15 avril

À 15 heures, 16 h 15, 19 heures : 
Sopa Loca, Orchestre de rue 
ensoleillé, Départ Boulodrome. 
À 15 h 30 et 18 heures : La Mi-
gration, Landscape(s)#1, Bord 
du lac. À 16 h 45 : Action D’Es-
pace, Premier cri, Départ Centre 
Commercial. À 19 h 30 : Les 
Arts Oseurs, J’écris comme on 
se venge, Cour École R. Rol-
land.
PRATIQUE Quartier de l’Aubépin, 
spectacles gratuits.

} Les mots n’étaient 
pas naturels pour 
moi. ~

François Rascalou,
danseur chorégraphe
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Arts de la rue - Furies  

François Rascalou, Maître à 
faire danser l’espace public 

Pour une dizaine de jours, la 
compagnie Action d'espace 
prend ses quartiers à Châlons. 
Objectif de cette résidence 
artistique : travailler sur la 
nouvelle création de François 
Rascalou, baptisée Premier cri. 
« C'est un projet que j'ai lancé il 
y a deux ans, raconte le 
chorégraphe-interprète-
performer. A travers ce 
spectacle, je souhaite poser 
des questionnements sur le fait 
d'avoir des enfants, de 
transmettre la vie. » En 
s'inspirant de sa propre expé- 
rience, mais également 
d'entretiens réalisés avec des 
personnes de son entourage 
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Des morceaux de vies choisis, en quelque sorte, qui s'imbriqueront dans 
l'élaboration du spectacle. Etape suivante? « Compléter ce puzzle et faire 
prendre conscience aux quatre danseurs-interprètes de tous les 
ingrédients artistiques. J'assimile souvent notre processus de création à  la  
musique  jazz.  Chaque musicien  compose  sa propre  grille  avec son 
propre  instrument,  mais tous doivent  jouer  et s'accorder sur un même 
morceau, avec le public. Le texte est encore en construction, il n'y a pas 
de scénario établi, il nous faut continuer à creuser ! » Seules certitudes 
pour l'heure, Premier cri mettra en scène des personnages malvoyants 
habillés en runners, et s'installera dans l'espace public. Avec une bonne dose 
d'improvisation, condition sine qua non pour une création réussie. « Grâce 
à un dispositif portatif, chacun pourra diffuser de la musique à sa 
convenance. Nous n'avons pas encore déterminé de lieux pour tester cette 
création, mais ils devront me permettre       de construire mon théâtre dans 
l'espace urbain, tout en étant  au cœur  du public.  D'où  l'importance de 
savoir mettre les impondérables au service du spectacle. »  A découvrir en 
avant première avec Furies.                                          Sonia Legendre  

✔ Sortie de résidence - Premier cri, par la compagnie Action d'espace - 

Jeudi 8 octobre à 19 h (lieu à déterminer) – Réservations auprès de Furies 
au 03 26 65 90 06 ou furieusement@wanadoo.fr. 
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	Il n’y a pas qu’Avignon dans la vie! Mais aussi Châlon…
	L’heure entre parenthèses. Un moment d’échanges, à vivre ce soir encore. Pour dézinguer ou encenser  le 21/07/2012
	Guerre d’Algérie: Rascalou chorégraphie la parole des fils. Création. L’artiste montpelliérain récolte des souvenirs d’enfants d’engagés des deux rives pour les mettre en scène.

