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Cou p de Talents ! repère les 
compagnies émergentes locales et 
régionales en termes de théâtre, de 
danse et de nouvelles formes dans le 
triangle Toulouse-Montpellier-Barcelone 
et les invite à habiter l'écrin privilégié du 
couvent des Minimes. 
La belle architecture du patio et les 
voûtes de la chapelle basse accueilleront 
du 9 au 25 juillet une programmation 
éclectique et pointue à la fois. Dix 
compagnies se produiront chacune deux 
fois. En contrepoint, sera proposée, dans 
la cour du Figuier, une petite restauration 
catalane et méditerranéenne idéale pour 
accompagner la douceur des nuits d'été 
perpignanaises.

 9 et 10 juillet

20 h - Chapelle basse - Théâtre 
« PerlimplinLorca et Les amours de Don 
Perlimplin avec Bélise en son jardin » de 
Federico Garcia-Lorca - Compagnie Arène 
Théâtre - Midi-Pyrénées.

22 h - Patio - Théâtre et danse 
« L’origine de nos tourments » - Compagnie  
La Lanterne - Pyrénées-Orientales.

  12 et 13 juillet

20 h - Chapelle basse - Spectacle Adulte  
et Jeune public  
« BLBLBLBLB » - Marlène Bouniort - Troupe 
Michel Populaire - Aquitaine

22 h - Patio - Théâtre 
« Adélie Rose Chamallows et Psychotropes » - 
Compagnie Amnesik Théâtre - Perpignan.

  16 et 17 juillet

20 h - Chapelle basse - Parcours 
chorégraphique / danses 
« Corps communs, corps singulier » - 
Compagnie Camargo - Paris.

  16 juillet

22 h - Patio - Danse 
« Lacrimae/Vexationes » - Compagnie Les 
petits endroits du corps Santiago Sempére 
Paris / Catalogne.

  19 et 20 juillet 

20 h - Chapelle basse - Théâtre  
« La Résistante » de Pietro Pizzuti - Compagnie 
Les planches et les nuages - Paris.

  20 et 21 juillet 

22 h - Patio - Théâtre  
« Le monde est rond » de Gertrude Stein -  
Compagnie Un noir et une blanche - Perpignan.

  21 juillet et 22 juillet  

20 h - Chapelle basse - Écoles   
« L’Escola de Theatre de Figueres ».

  22 juillet 

22 h - Patio - Cirqu’escalades 
« Au pied du mur »  - Compagnie 100 racines 
- Chambéry.

   24 et 25 juillet 

20 h - Chapelle basse - Danses et Projection 
d’images 
« Du sable dans ma boîte à sucre » - 
Compagnie Vendaval - Toulouse.

22 h - Patio - Cirque et projection d’images 
« Équivoque’s » - Compagnie  Équivoque - 
Amiens/Corse.

Théâtre  
Danse  
Cirque   
Arts croisés  
Rencontres artistiques  
en Méditerranée

Le spectacle vivant se redéploie dans 
Perpignan,  marqué par une volonté de 
changement dans la continuité  : laisser au 
public ses repères, répartir les tâches entre les 
différentes structures culturelles, parier sur la 
diversité de l’offre, allier talents émergents et 
talents confirmés, c’est respecter, me semble-
t-il, la nature même de l’action culturelle 
en répondant à des attentes multiples et 
également légitimes. 
C’est pourquoi nous avons souhaité, entre 
contrepoint aux Estivales de L’Archipel, 
maintenir une tribune pour les jeunes 
compagnies de théâtre et de danse de 
l’Eurorégion. 
Cette tribune, c’est Cou p de Talents !, 
une sorte de « off », bon enfant et audacieux 
à la fois, qui conjugue qualité, intimisme et 
convivialité dans le cadre magnifique du 
couvent des Minimes. 
Gageons que l’été y sera beau.

Jean-Marc Pujol, 
maire de Perpignan.

Cou p de Talents ! vient couronner 
des années de développement et de 
décloisonnement des arts par la direction de 
la Culture dans les quartiers de Perpignan, 
avec la complicité active des compagnies 
locales. Ouverte sur le triangle Montpellier-
Toulouse-Barcelone, la programmation 
parie sur un spectre très large en termes 
d’expérience, de notoriété et de disciplines, 
avec une forte connotation méditerranéenne 
qui puise aux racines mêmes de la littérature 
et de l’histoire. 
Cou p de Talents ! s’inscrit résolument 
en complémentarité avec les Estivales de 
L’Archipel dans le souci d’offrir une alternative 
ludique, passionnante et accessible au cœur 
d’un joyau du patrimoine perpignanais, le 
couvent des Minimes. Le public bénéficiera 
en outre d’une restauration légère sous les 
frondaisons de la charmante cour du Figuier.

Maurice Halimi, 
maire-adjoint, délégué à la culture.

Éditos Cou p de Talents ! est organisé par la 
direction de la Culture de la Ville de Perpignan.

Renseignements  04 68 62 38 66

Relations presse et communication :  
 04 68 62 38 28.

Pages facebook et Twitter : 
Coup de Talents !.

Prix tarif plein : 8 € / tarif réduit* : 5 €,   
Carte Pass’ Talents (5 spectacles 20 €).

Billetteries : 
-  Couvent des Minimes  

(30 mn avant l’entrée au spectacle).

-  Palmarium face à la place Arago  
(du lundi au samedi de 10 h à 17 h 30),  

 04 68 86 08 51  
(réservations à partir du 20 juin 2011).

*Tarifs réduits :  
sont accordés aux chômeurs, bénéficiaires du 
RSA et étudiants sur présentation d’un justificatif, 
enfants moins de 12 ans. Spectacles des écoles, 
théâtre et cirque, tarif unique de 5 €.

Équipe du festival : 
• direction générale : Marie Costa,
• direction artistique : Guillaume Lagnel,
• direction technique : Marc Petit,
•  équipe technique : Benjamin Barbet,  

Christophe Soler,
•  équipe logistique : Nuri Navarro, Luce Autié, 

Olivier Pujol, Didier Rosquillas,
•  billetterie : équipe du Palmarium,  

services techniques de la Ville de Perpignan,
•  accueil des compagnies : Arnaud Hamelin,
•  communication et presse : Nadia Ameur, 

Johanna Halimi-Claverie,
• assistante de direction : Anne Esteba,
•  restauration : association  Le Bas-Mots,  

Momo Smini.

Remerciements : 
Le Théâtre chez Soi - Elisabeth Dooms -  
Christiane Motin - Cédric Debarbieux - 
François-Henri Soulié - Michel Roy - 
Roger Tornambe - Chantal Durozier - 
Les Théâtrales de Limoux.

Restauration : 
La Guinguette du Bas-Mots : venez savourer 
en toute simplicité, dans un cadre charmant et 
intimiste, à l’ombre fraîche de figuiers séculaires, 
une cuisine méditerranéenne goûteuse, variée, 
haute en couleur, concoctée pour vous par 
Momo. Un accompagnement indispensable à la 
magie du spectacle… 
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À partir des « Amours de Don Perlimplin » de Lorca, Éric Sanjou, seul 
en scène, nous propose son Perlimplinlorca. 
Une grande table, nappe, dentelles, carafes et chandeliers… C'est 
le repas de noce de Perlimplin et de Lorca, pour éprouver le désir de 
Bélise, jusqu'à la mort. La musique jouée en direct par Mathieu Hornain, 
la caméra qui tourne en temps réel et qui scrute chaque palpitation 
de l'âme, les mannequins et les poupées deviennent les partenaires 
complices qui distillent chaque émotion pour nous la jeter à la face. 
C'est une étrange cérémonie qui se déroule là sous nos yeux, à la 
fois Cène primitive et chemin de croix impudique. C'est une forme 
non encore éprouvée, infiniment intime, pour faire vibrer cette fable 
masquée comme « une pulsation qui sonde les choses de l'autre côté ».

L’histoire :
Sur les conseils de Marcolfe, sa fidèle servante, Don Perlimplin, 
bourgeois cinquantenaire épouse l’infidèle Bélise. Il s’unit alors à cette 
belle, sensuelle et vénale jeune femme qui le trompe avec cinq hommes 
différents la nuit de ses noces. Ressentant la trahison, Don Perlimplin 
s’invente un autre lui-même pour séduire cette jeune épouse volage 
et impudique. La jeune épousée tombe sous le charme de cet inconnu 
mystérieux enveloppé d’une cape rouge qui lui envoie des lettres 
enflammées. Pris au piège de son mensonge, Don Perlimplin devient 
le meurtrier de cet amant qu’il est lui-même devenu et meurt dans les 
bras de Bélise.

Pièce préférée de Federico Garcia-Lorca quoique relativement 
méconnue, celle-ci oscille entre tragédie et comédie. C’est là l’occasion 
de redécouvrir une œuvre atypique. Écrite pour être jouée par des 
marionnettes, la pièce est interdite dans l’Espagne de 1929. Créée 
au théâtre en 1933, elle mêle personnages vivants et marionnettes à 
taille humaine. Les personnages sont des pantins, les marionnettes 
s’humanisent. Sous son masque bouffon, cette œuvre érotico-
religieuse chante la beauté inaccessible de cette femme à l’origine 
d’une transfiguration mortelle. L’inexpression et la froideur la plus 
absolue sont les traits les plus marquants de ce théâtre où le message 
tragique presque sublime des actes et des mots est une invitation à un 
repas de noces plein de surprises…

« Je veux retourner à l’enfance et de l’enfance à l’ombre ».
Federico Garcia-Lorca

Plus qu’une adaptation, « L’Origine de nos tourments » est une 
réécriture du drame des Atrides. 
C’est pour jeter une lumière nouvelle et intense sur les enfants 
d’Agamemnon que les trois jeunes complices proposent une relecture 
de l’histoire des Atrides. La tragédie devient celle du frère et de la 
sœur, qui partagent un terrible héritage. Ils ne peuvent vivre que par 
la vengeance, et cette vengeance ne peut qu’être accomplie ensemble. 
Oreste et Électre doivent se retrouver, se réunir après de longues années 
de séparation. Enfants ils étaient complices dans l’innocence ; adultes, 
ils doivent être complices dans le crime. 

Les passions sont telles que les mots ne suffisent pas pour les exprimer 
et les expurger. Alors le langage devient autre, il devient celui du verbe 
et du corps, un langage intime et complice, terriblement puissant, qui 
unit les deux enfants jusqu’au matricide.

Fidèle à la tradition, un coryphée ancré dans le XXIe siècle accompagne 
la tragédie durant toute la pièce, donnant son avis, son éclairage et ses 
explications, avec la sagesse et la tendresse d’une vieille femme. Telle 
une grand-mère à travers les rideaux de son salon, nous l’écoutons 
nous raconter, au rythme des « ding dong » de l’horloge et de sa radio, 
la grande histoire des Atrides.

« Ils sont prêts à tout oser, l’origine de nos tourments est notre propre folie ».

PERLIMPLINLORCA L’ORIgINE  

DE NOs TOuRMENTs

Les 9 et 10 juillet 
20 h 
Chapelle basse

Les 9 et 10 juillet 
22 h 
Patio 

d'après « les Amours de Don Perlimplin avec Bélise 
en son jardin » de Federico garcia-Lorca 

COMPAgNIE ARèNE ThÉâTRE - MOIssAC  
(MIDI-PyRÉNÉEs).

COMPAgNIE LA LANTERNE - ALÉNyA   
(LANguEDOC-ROussILLON).

Personnages :  
Don Perlimplin, Marcolfe  
(sa servante), Bélise,  
la mère de Bélise,  
deux lutins.

Conception,  
scénographie &  
interprétation : Éric Sanjou.

Environnement sonore 
et musiques :  
Mathieu Hornain. 

Collaboration artistique :  
Christophe Champain.

Durée : 1 h.

Partenaires :  
Conseil régional Midi-Pyrénées,   
Ville de Moissac,   
Département du Tarn-et-Garonne.

Personnages : Électre  
(Chloé André) et Oreste  
( Vincent Clavaguera).

Mise en scène : Marie  
Clavaguera Pratx. 

Environnement sonore : 
Julien Despeysses.

Lumières : Jonathan 
Foissac. 

Collaboration artistique :  
Marie Koch.

Voix : Renée Clavaguera.

Durée : 1 h 15.

Avec le soutien de la mairie d’Alénya.

Compagnie artiste associée Archipel 
des Théâtres 2010 Perpignan.

www.compagnielanterne.fr 

cielanterne@yahoo.fr 

création  
2010
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Un gazouillis de petite enfant en prélude à un spectacle musical qui 
voyage entre chansons et instruments traditionnels dans le sillage 
d’un personnage facétieux, mi-lutin, mi-farfadet. Un spectacle 
ludique accessible à tous.
La petite Blblblb ne sait communiquer que par des onomatopées et 
provoque la moquerie des autres enfants. Mais un jour, elle découvre 
la musique dont elle ne connaît rien. Ce petit clown facétieux explore 
sous nos yeux plusieurs instruments de musique et nous embarque 
dans un tour du monde insolite et éducatif représentant les peuples 
et s’appropriant leurs personnalités au fur et à mesure des pays 
traversés. Chacun des instruments abordés fera l’objet d’une rencontre 
extraordinaire, d’une farandole de sensations colorées entre voyages et 
chansons. Blblblb se fait enfin comprendre !

Mené tambour battant par une artiste polyvalente, ce spectacle destiné 
à un large public est un émerveillement pour les enfants et son côté 
mime est aussi un gage pour le comprendre quel que soit la langue 
parlée. Marlène Bouniort est seule en scène. À travers ses nombreuses 
expériences artistiques et professionnelles, elle allie dans ce spectacle 
musical toutes les disciplines qu’elle a développées (chant, danse, 
musiques du monde, comédies musicales, etc.) dans le monde entier. 
Un spectacle intelligent et drôle pour un public de 3 à 99 ans. Blblblb 
est gaie, communicative, clownesque, passionnante et poétique.

Un délire psycho-comique de successions d’abandons et de deuils. 
Le tissage lent et heureux d’une bulle colorée, d’un îlot d’enfance 
préservé comme une boîte aux trésors. 
Mademoiselle Rose, fille de Guy Rose et Marie-Charlotte de la 
Bonbonnière, sœur d’un frère qui n’a jamais existé, fille orpheline 
d’amour maternel, spectre d’un père ravagé et absent…

Adélie Rose est une petite fille seule, différente, intriguée et intrigante 
pour ses camarades. Adolescente fuyante et arrogante ayant brûlé les 
étapes, adulte survivante au crépuscule du premier chapitre de sa vie… 
bientôt ressuscitée d’entre tous ses « mots »…

Elle est plusieurs et unique, navigant dans les méandres de sa réalité 
tantôt « chamallow-esque », tantôt « psychotrop-esque »…

Elle ne demande qu’à vous faire partager ses rêves, ses doutes, ses 
traumatismes et autres folies compartimentées depuis l’enfance depuis 
cet évènement tragique qui la fera basculer de l’autre côté du miroir. 

Elle, c’est Adélie Rose. Le cheminement entre l’enfance et l’âge adulte 
en passant par les heurts de l’adolescence. Adélie est inquiétante, sa 
dualité permanente, son 
conflit inconscient, sa folie 
innocente et grandissante 
autour d’un quatuor de 
créatures mal définies…

BLBLBLB ADÉLIE ROsE,  

ChAMALLOws  

ET PsyChOTROPEs 

Les 12 et 13 juillet 
20 h  
Chapelle basse

Les 12 et 13 juillet 
22 h  
Patio
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TROuPE MIChEL POPuLAIRE - AgEN  
(AquITAINE).  

Avec Marlène Bouniort. COMPAgNIE AMNÉsIk ThÉâTRE - PERPIgNAN 
(LANguEDOC-ROussILLON).

Personnages : Blblblb

Conception, scénographie 
& interprétation : Marlène 
Bouniort.

Durée : 45 mn.

troupemichel@yahoo.fr

Personnages : Adélie Rose,  
le psy, les copines,  
les parents, la boite,  
la réceptionniste.

Mise en scène : Sabine 
Pietraszek. 
Scénographie : Aurélie 
Bourrat.

Costumes : Magali Pages.

Lumières : Benjamin 
Barbet.

Son : Julien Prel.

Musique : Benjamin Barbet, 
Flo’Olive.

Durée : 1 h 05.

amnesiktheatre@gmail.com

création  
2011
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Déjà présente à Perpignan durant la saison culturelle 2008/2009 en 
collaboration croisée avec le théâtre municipal, la Casa Musicale, le 
conservatoire national de région et l’Institut Jean Vigo, la Compagnie 
Camargo reste cette année encore au service d’un parcours 
chorégraphique sous la forme d’une suite d’improvisations à thème 
avec des danseurs locaux, suivi d’un solo de Dominique Rebaud. 
« Le magnifique parcours chorégraphique réalisé à Perpignan a rendu 
visible la diversité et la richesse des danses pratiquées dans cette ville. À 
travers de nombreux évènements, nous avions pu travailler aux rapproche-
ments des styles et vocabulaires  posant certainement les bases de nou-
velles danses à venir. Cet été, au couvent des Minimes, nous avons souhaité 
prolonger ces rencontres en invitant le public à une soirée nous réunissant 
et allant de l’improvisation à l’écriture et au partage de ces espaces. 

« Carte blanche » avec les danseurs de Perpinyà dans une première 
partie. Véronique Barrier proposera aux danseurs de Perpignan une série 
d’improvisations pour explorer les connivences, différences et mélanges 
possibles entre danses orientales, aragonaises et contemporaines entre  
hip-hop,  sardane et  flamenco.

Dans une deuxième partie, je danserai un solo, écrit tout au long de ces 
parcours qui ont fait de nos corps un réceptacle, un musée de toutes les 
danses, et nous ont bouleversé tant la danse est partout un lieu de gravité, 
d’inventivité, de résistance. 

Ce solo parle de cette traversée des  vies qui dansent, sans raconter en 
interrogeant…

Enfin, nous inviterons le public à une discussion, puis à partager une danse 
spécialement inventée pour ces soirées au couvent des Minimes ». 

Dominique Rebaud

Le masculin et le féminin pour le pari improbable de se confondre en 
soi ou en l’autre… 
Conçu comme un diptyque (quatre soli d’hommes suivis de quatre 
soli de femmes), le spectacle aborde la problématique identitaire de la 
confusion des genres et des rôles, collision d’images de soi ou de l’autre : 
ignorance, humour, mauvaise foi, conquêtes et défaites, cocasserie…

Le projet a été motivé par l’observation et l’échange de confidences 
sur la difficulté du partage de la vie ou simplement sur l’étrangeté de 
certaines relations entre personnes pour la question des « rôles ».

Santiago Sempere se penche avec tendresse, émotion et humour 
sur ces questions, en essayant d’offrir au public, par la diversité des 
interprètes, une vision multiple et non un sentiment trop personnel ou 
intime.

CORPs COMMuN, 

CORPs sINguLIER 
LACRIMAE/ 

VExATIONEs

Les 16 et 17 juillet 
20 h  
Chapelle basse

Le 16 juillet 
22 h  
Patio
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COMPAgNIE CAMARgO ( PARIs )  
CARTE BLANChE À DOMINIquE REBAuD.

COMPAgNIE LEs PETITs ENDROITs Du CORPs 
PARIs CATALOgNE.

Chorégraphie de santiago sempere  
pour huit interprètes.

Véronique Barrier,  
Ana Thibaut,  
Sébastien Fenner,  
Diane Sénégal Flamenco, 
Mélodie Gimard,  
Franck Corcoy,  
Nassima Moucheni,  
Danse Orientale,  
Dominique Rebaud.

Création musicale :  
Claude Barthélemy.

Collaboration  
dramaturgique :  
Gérard Astor.

Lumière : Miluc Blanc, 
Arnaud Sauer.

Durée : 1 h.

Coproduction : Théâtre Jean-Vilar 
de Vitry avec le soutien du Conseil 
général du Val-de-Marne.

La Compagnie Camargo est  
conventionnée par la Région  
Île-de-France et reçoit le soutien du 
Conseil général des Hauts-de-Seine  
et de la Ville de Fontenay-aux-Roses.

camargo@wanadoo.fr

Chorégraphie : Santiago 
Sempere.

LACRIMAE : Bertrand du 
Couëdic, Santiago Sempere, 
Toni Aparisi , Sarath  
Amarasingam.

VEXATIONES : Suzon Holzer, 
Carmelinda Bruni, Cristina 
Cabo, Guity Doroudi.

Musique : John Dowland 
(compositeur et luthiste 
anglais du XVIIe siècle).

Son : Emmanuel Soland.

Lumières :  
Nicolas Pigounidès.

Costumes : Philippe Dana.

Durée : 1 h.

Coproduction : CDC Paris Réseau  
(Ateliers de Paris Carolyn Carlson, 
L’étoile du Nord, micadanses-ADDP, 
studio Le Regard du Cygne-AMD XXe). 
Accueil en résidence de création :  
studio Le Regard du Cygne et  
micadanses à Paris. 
Avec le soutien de la Ville de Paris, 
direction des Affaires culturelles. 
Remerciements pour le prêt de studio : 
micadanses à Paris.

santiagosempere.cie@gmail.com

création  
2010

création  
2011
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Une femme écrit une pièce sur la guerre. Ses atrocités. Ses paradoxes.
Elle imagine deux personnages : la dernière survivante d’un village et 
un enfant-soldat. Mais ceux-ci se révoltent. Ils l’accusent de donner 
bonne conscience aux spectateurs que nous sommes, assis bien 
confortablement dans nos fauteuils, loin de l’horreur. Ils refusent d’être 
les marionnettes d’une tragédie imaginaire alors que la réalité dépasse 
en horreur toute fiction. Elle résiste. Elle affirme que l’écriture est sa 
seule arme pour lutter contre l’oubli.

Sur fond de guerre civile africaine, la pièce s’interroge sur le rôle du 
théâtre et de l’écriture dans nos sociétés. Comment et au nom de quoi, 
un auteur et puis un metteur en scène et des comédiens s’arrogent-ils 
le droit de parler d’une réalité qui leur est étrangère ? Tout cela ne sert-il 
pas à soulager des consciences de nantis ? Ces questions sont au cœur 
de « La Résistante ». 

Ce texte de Pietro Pizzuti est courageux, rythmé, riche d’images, avec 
un mélange de violence et de douceur. Il renvoie à la lâcheté, affirme la 
foi dans le théâtre et dans le poids des mots face au choc de la violence.

« Le monde est rond » de Gertrude Stein : un récit pour les enfants et 
les philosophes… 

Dans un bruissement d’allitérations, sur une musique de comptines 
catalanes, Rose affronte le cercle enchanteur et infernal du monde, à la 
recherche de son identité.

Écrit pour une petite fille de neuf ans, Rose, ce texte révèle la profondeur 
de la langue steinienne réputée difficile avec la langue enfantine : les 
rapports du cubisme et du jeu des cubes… 

Dans ce monde rond, le labyrinthe d’images créé par ce langage 
particulier enrichit la poétique du mime corporel. Le drame interne 
s’éclaircit par le mouvement et les images des Gertrude Stein créant 
un dialogue entre le réel et l’imaginaire, entre les mondes intérieurs et 
extérieurs, par la variations d’éléments simples.

«  En ce temps-là, le monde était rond et on pouvait en faire le tour à la 
ronde en rond. De toutes parts, il y avait quelque part des hommes et des 
femmes, des enfants, des chiens, des vaches, des sangliers, des petits lapins, 
des chats, des lézards et des animaux… Et puis il y avait Rose plongée dans 
un univers pastel et onirique ». 
Gertrude Stein

LA RÉsIsTANTE
LE MONDE EsT ROND

Les 19 et 20 juillet 
20 h  
Chapelle basse

Les 20 et 21 juillet 
22 h  
Patio
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de Pietro Pizzuti (création à Perpignan, juillet 2011)
COMPAgNIE LEs PLANChEs ET LEs NuAgEs 

PARIs.

de gertrude stein 
première partie intitulée : Rose, willie et le lion Billie.
COMPAgNIE uN NOIR uNE BLANChE - PERPIgNAN.

Mise en scène :  
Sandrine Brunner.

Distribution : Sandrine 
Brunner, Nelson-Rafaëll 
Madel et Bibata Roamba.

Durée : 1 h 15.

planchesetnuages@gmail.com

Mise en scène &  
scénographie :  
Gérard Taver.

Interprétation :  
Henriette Torrentà.

Lumières : PP.

Durée : 1 h.

Création subventionnée par le 
Conseil général des Pyrénées-
Orientales et soutenue par la 
commune de Peyrestortes, la 
Generalitat de Catalunya, le Conseil 
régional du Languedoc-Roussillon.

Artiste associée Archipel des théâtres 
2010 Perpignan.

UnnoirUneblanche@aol.com

création  
2010

création  
2011
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Il y a un an, la direction de la Culture de la Ville de Figueres, la Cate et 
l’Institut de théâtre Alexandre Deulofeu créaient l’école municipale 
de théâtre Eduard Bartolí, du nom du célèbre acteur figuerenc, 
décédé en 2007. 
Figueres s’est ainsi dotée d’une école de haut niveau offrant une 
formation compétitive et ouverte sur un bac professionnel arts de 
la scène. L’école forme toutes les tranches d’âge, des enfants des 
écoles aux adultes. Elle compte aujourd’hui 230 élèves qui étudient 
l’expression corporelle, la voix et le chant.

Dans le souci de confronter les étudiants aux réalités de la scène, les 
productions de l’école sont présentées dans le cadre de la saison du 
théâtre « El Jardí ». Deux de ces productions seront présentées dans le 
cadre de Cou p de Talents !

Ara fa un any, l’area de Cultura de la Ciutat de Figueres, la cate i l’institut 
de teatre Alexandre Deulofeu han fundat l’escola municipal de teatre 
Eduard Bartolí, segons el nom del famòs actor figuerenc, mort el 2007.

Figueres s’ofereix una escola d’alt nivell que proposa una formació 
competitiva i oberta sobre un batxillerat professional d’arts escèniques. 
L’escola forma totes es classes d’edat, dels nens als adults. Compta amb 
230 alumnes que estudien l’expressió  corporal, la veu, i el cant.

Per mor que els estudiants s’enfrontin a les realitats de l’escena, les 
porduccions del teatre es presenten el el marc de la temporada del 
teatre « El jardí ».

Cop de Talents acull dues produccions de l’escola de teatre.

RENCONTREs ARTIsTIquEs
Les artistes invités au couvent des Minimes, ainsi que ceux de Perpignan, 
présenteront au public et à la presse leur création, leur parcours et leur 
démarche artistique et partageront des thématiques particulières 
avec les personnes présentes le samedi 9 juillet à 18 h à l’occasion de 
l’ouverture du festival.

Les autres rendez-vous sont fixés au  mardi 12 juillet, le samedi 16 
juillet, le mardi 19 juillet et le dimanche 24 juillet à 18 h.

Le lundi 25 juillet à 21 h 30, rendez-vous pour une clôture conviviale du 
festival Cou p de Talents !

100 racines est une jeune compagnie de cirque, créée en 2009. Elle 
se compose de deux artistes tous deux issus du centre des arts du 
cirque de Chambéry, Arc en cirque. 
Du nouveau cirque tout entier centré sur l’escalade et la montagne 
comme métaphores du chemin de la vie ponctué d’obstacles et de 
franchissements improbables, toujours en lisière d’un vide qui ici, ne 
gagnera pas.

Leur univers est une structure verticale composée de trous et de 
prises où les arts du cirque doivent s’adapter   pour exister… Voici le 
cirqu’escalade… Du mur à la hache, de la hache à la corde, de la corde 
au mur, la boucle est bouclée ! À travers cette ronde poétique et 
burlesque, les artistes partagent leurs interrogations sur le monde qui 
les entoure.

Un spectacle de monte-en-l’air où les lois de l’apesanteur s’effacent et 
laissent place à la dextérité des artistes faisant fi des dimensions. 

Ce projet est né à l’école de cirque de Perpignan avec Claire Dubreuil 
qui a été, ensuite, poursuivi au centre des arts du cirque de Chambéry.

CuLTIVE TEs LOIsIRs :  
« ITINÉRANCE MINIMEs »

une mise en théâtre du couvent des Minimes  
du 11 au 19 juillet.

Le couvent  : site patrimonial qu’il s’agira de mettre en scène et de 
théâtraliser son histoire. Ce projet Cultive tes Loisirs, sous la houlette 
de la direction du Patrimoine et de l’Archéologie et de la direction de la 
Culture, nous avons souhaité le reconduire en 2011. 

Quatre jours d’ateliers ludiques et interactifs pour que les jeunes du 
Mas Bresson (centre de loisirs de la Culture de Perpignan), encadrés 
par le Théâtre Chez Soi et la Compagnie Les Planches et les Nuages, 
puissent tirer parti des différents espaces du couvent et le faire revivre 
tout au long de la pérégrination dans ce lieu.

Au PIED Du MuRL’ÉCOLE DE ThÉâTRE  

DE FIguEREs

Les 19 et 20 juillet 
20 h  
Chapelle basse

Le 22 juillet 
22 h  
Patio

Du 11 au 19 juillet 
Couvent des  
Minimes

Coup de Talents ! - Jeunes compagnies en scène à Perpignan

(création à perpignan 2011) 
COMPAgNIE 100 RACINEs - ChAMBÉRy.             

Contact :  
Nadia, relations presse 
et communication

tél. 
06 72 61 38 93  
04 68 62 38 28
courriel  
esteba-anne@ 
mairie-perpignan.com

Prix pour l’école de théâtre 
de Figueres  
et pour le spectacle  
« Au pied du mur » : 5 €.

Distribution : Pauline Savy 
et Thomas Petrucci.

Durée : 45 mn.

cie.100racines@gmail.com

création  
2011
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Trois variations autour de l’exil et plus précisément de la déchirure de 
la Retirada autour d’un documentaire dansé qui mêlent projection 
d’images et mouvement des danseuses en solo ou en duo.
Ce spectacle s’articule autour de témoignages d’enfants exilés de la 
Retirada. Les deux danseuses constituent un carnet de notes émouvant 
pour un devoir de mémoire qui aborde un sujet grave sans heurter. 
Issu de la démarche créative de ces deux chorégraphes, ce projet 
explore la dimension du « documentaire dansé ». Leur travail s’enrichit 
d’un environnement visuel, graphique (vidéos, peintures et images 
d’archives) et sonore (musique, voix off des témoins et bruitages).

Cette plongée dans la mémoire évoque l’exil des enfants pendant la 
guerre civile espagnole mais ce regard renvoie également à la cruauté 
de toutes les guerres où les enfants sont d’innocentes victimes.

C’est le point de vue de l’enfant qui est retenu dans ce spectacle qui 
retrace ce chemin fait par les exilés espagnols ; la Retirada souligne « la 
vie de ceux qui ont sacrifié une partie de leur enfance, qui ont trouvé du 
sable dans leur boite… ».

Les danseuses nous font partager leur retour sur ce pan de l’histoire 
entre pas dansés, images d’archives, scènes filmées décors réels 
ou dessinés, peintures mobiles et témoignages d’une vingtaine de 
personnes.

Au départ, « Équivoque » est un projet au singulier, sans  « s ». C’est 
un rêve nourri d’espace, de nature, d’évasion et de partage. Ce projet 
onirique mêle trois formes artistiques, le cirque, la vidéo et le son.
La présence sonore est l’élément mouvant de la création, un artiste 
différent étant régulièrement invité à partager l’expérience Équivoque.

Par la suite, « Équivoque(s) » propose de mélanger davantage les arts, 
en invitant des artistes de tous horizons à partager des instants autour 
de ce noyau commun.

Musiciens, peintres, circassiens, dessinateurs, poètes, danseurs… 
deviennent « on » - le temps d’une représentation. 

Deux corps féminins évoluent autour du mât chinois, un personnage 
trouble se meut au sol, jonglant avec des objets fragiles, manipulant 
des images. Ces dernières, mouvantes, vivantes, visions troubles, sont à 
la fois matières et espaces oniriques.

L’inconnu et sa fragilité s’ajoutent ici, créés par la rencontre avec les 
artistes invités et le son déployé par une présence musicale en direct…

Dans son jeu de figures et de basculements, « Équivoque(s) » fait se 
frôler, s’apprivoiser puis se fondre, l’intime et le monde. Une trace est 
laissée, celle de la rencontre.

La Compagnie Équivoque porte le nom de son premier projet de 
création. Elle existe officiellement depuis un an. Elle a mûri dans les 
cœurs depuis bien avant.

Ode Rosset, artiste du mât chinois recherche et développe autour 
de cette discipline un langage des corps singulier. Thomas Silvert est 
vidéaste. Son travail emprunt d’un graphisme qui lui est propre, se pose 
en témoin de l’instantané, du « vivant », ici et là. 

Ensemble, ils ont créé la Compagnie Équivoque dans l’idée d’investir 
tous les lieux possibles. Au gré de leurs rencontres, ils s’entourent de 
différents artistes.

À l’orée 2011, Arnaud Barrat, manipulateur d’objet et jongleur et 
Charlotte Pouvreau, voltigeuse et artiste au mât chinois, rejoignent la 
compagnie.

Les 24 et 25 juillet 
20 h  
Chapelle basse

Le 24 et 25 juillet 
22 h  
Patio

Coup de Talents ! - Jeunes compagnies en scène à Perpignan

COMPAgNIE VENDAVAL - TOuLOusE   
(MIDI-PyRÉNÉEs).

COMPAgNIE ÉquIVOquE - AMIENs CORsE.

Avec Carmela Acuyo et 
Mylène Souyeux.

Durée : 1 h. 

Avec le concours de : 
•  ministère de la Culture et de la 

Communication - Direction des 
Affaires culturelles Midi-Pyrénées,

• Conseil régional Midi-Pyrénées.

Coproduction : 
•  Circuits - Scène conventionnée 

d’Auch (32) - Scène conventionnée 
pour les arts du cirque, Auch, Gers, 
Midi-Pyrénées,

•  Centre culturel - Ville de Ramonville 
(31),

• Pyramid - Fédération Chainon.

Résidence : 
•  Théâtre de Villeneuve-les- 

Maguelone / Agglomération de 
Montpellier / La Grande Ourse / 
Scène conventionnée jeunes publics 
en Languedoc-Roussillon (34).

Accompagnement : 
•  Service culturel de la Ville d’Orthez 

(64). 

contact@vendaval.fr  

www.vendaval.fr 

Distribution : Ode Rosset, 
Charlotte Pouvreau, Arnot 
Barrat, Thomas Silvert.

Durée : 1 h.

Avec le soutien du Pôle national 
Cirque et arts de la rue, Jules Verne, 
Amiens ; CIRKO, association pour le 
développement des arts du cirque 
et des arts de la rue, Corse, Ajaccio ; 
l’Avant Rue, lieu de résidence 
pluridisciplinaire, Paris ; l’Académie 
Fratellini, Saint-Denis.

Équivoque : Prix spécial du jury  
Les Théâtrales de Limoux 2010.

cie.equivoque@gmail.com

création  
2011

Du sABLE  

DANs MA BOîTE À suCRE ÉquIVOquE(s)
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vu d’ici
Ensemble, fêtons les 25 ans de votre radio

Spectacles, animations, 
émissions spéciales, surprises, cadeaux...

bleuroussillon.com
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