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EDITO 

Du théâtre dans la cité  

Pour la neuvième édition, Un Festival à Villeréal accueille des artistes en résidence 
pendant six semaines dans le village.  

Acteurs, metteurs en scène, auteurs, musiciens, tous professionnels, travaillent en- 
semble pour créer cet évènement. Nous voulons mettre les créateurs au centre d’un 
dispositif organisé et pensé pour permettre à l’inattendu de surgir. Il s’agit pour nous 
d’expérimenter des relations inédites entre l’équipe organisatrice, les artistes participants, 
des associations locales, l’association des Amis du Festival et les habitants de Villeréal. 
Ce réseau ouvert et collaboratif, source d’une émulation très riche, nous pousse vers une 
recherche et une remise en question permanente des fondamentaux de notre pratique.  

Villeréal n’a pas de Théâtre à proprement parler, il est à inventer. Nous mettons en relation 
des artistes qui cherchent de nouvelles formes de création avec un village en attente d’un 
théâtre qui lui corresponde. C’est la rencontre de ces deux mouvements qui crée un 
festival unique, dans lequel le théâtre pourrait retrouver une véritable fonction 
démocratique, l’expression concrète d’une possibilité du vivre ensemble.  

La proximité à l’oeuvre 

Un Festival à Villeréal est en mouvement permanent, la programmation tout autant. Nous 
laissons ouvert aux artistes présents de proposer des concerts, des lectures, des films, 
etc. Que cela soit avec l’aide d’artistes sur place, l’association des Amis du Festival ou 
avec des habitants des environs ou seul.  

D’autres surprises vous attendent.  

Iris Trystram et Samuel Vittoz 
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LES CHOSES CAPITALES 
d’après la nouvelle Un Coeur faible de Dostoïevski - traduction André Markowitz 

Mise en scène collective

Avec Clément Clavel, Lucas Partensky et Chloé Catrin 

« Je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme les 
immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs 
ressources internes en viennent à se consumer comme sous l’action des flammes, ne 
laissant qu’un vide immense à l’intérieur, même si l’enveloppe externe semble plus ou 
moins intacte. » Herbert J.Freudenberger  

Vassia est un jeune employé zélé, qui jouit de la bienveillance de son patron en 
accomplissant à merveille son travail de copiste. Il vient de tomber amoureux de Lizanka, 
et les jeunes fiancés projettent de se marier très vite. C'est à ce moment précis de sa vie, 
là où il peut enfin embrasser pleinement le bonheur, que Vassia va échouer 
professionnellement et laisser entrer la démence dans son esprit. A ses côtés, Arkadi, son 
ami, assiste impuissant à cette chute.  

Comment en est-il arrivé là ? Quel processus psychique le conduit à sa propre 
dissolution ? 
Nous sommes des êtres soumis en permanence au regard de l'autre dans une société où 
la performance est la valeur suprême. Nous avons beau résister, l'homme idéal nous 
attire. Nous capitulons face au rêve préconçu d'un bonheur standardisé. Il devient nôtre à 
tel point que nous pensons, en le voyant, nous rencontrer nous-mêmes. Nous cherchons 
dans le regard des autres, notre propre valeur, notre définition, notre légitimité à vivre, 
notre quête de perfection et de reconnaissance. 
C'est un leurre. C'est sans fin. L'autre ne nous renvoie qu'un miroir déformant et nous lui 
donnons tout. 

Tout le monde aime Vassia, "ne veut que son bonheur" mais quel est-il ? N'est-ce pas ses 
propres désirs qu'Arka finit par projeter sur son ami ? Vassia se retrouve pris au piège. 
C'est la dictature du bonheur. Comme cette photo qu'un ami m'a montré où un père tient 
dans ses bras son enfant nouveau né. Il pose avec sa femme, au soleil , sa fille dans les 
bras. Elle sourit et lui aussi. Mais tout, ses yeux, son sourire, la position de ses bras disent 
l'étrange. A cet instant, au comble de la joie, il glisse. Il se vide, s'éloigne, quitte 
doucement les rives de la "normalité". 

Vassia s'échappe de l’impérialisme du" je" en devenant fou. A la fin, il perd son identité. 
Lui-même veut devenir un matricule. Il sera un numéro de chambre dans un asile 
psychiatrique. Mais est-ce un échec ? Ou un élan vital ? Une tentative d'échappée ? 
Quelque part, l'histoire de Vassia est déjà advenue et adviendra encore sous nos yeux 
terrifiés. Mais avec lui, dans sa chute nous accédons au temps présent. Au vrai. Nous 
avons en face de nous un homme nu. C'est désarmant, profond et bouleversant. Son 
échappée nous donne la force d'être tels que nous sommes. Des cœurs faibles, sensibles, 
inaptes et imparfaits. Des êtres vivants à contre-courant, des laissés pour fou tandis que le 
monde poursuit son chemin ascensionnel.  
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QUE LA PESTE SOIT 
Ecriture de plateau collective  

mise en scène  Noémie Zurletti 

Avec Laurent Barbot, Delphine De Baere, Salim Djaferi, Clément Papachristou et 
Marthe Wetzel. 

«  Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés.  » 

Inspirés par l'épidémie de peste qui décima Marseille en 1720, marquant les mémoires au 
fer rouge, nous garderons ce qui du phénomène social reste incandescent. Nous 
déclarerons une épidémie de peste à Villereal pour voir apparaître ce qu'elle dévoile des 
hommes et de leur temps  ? Comment dans une situation extraordinaire, un état 
d'urgence, apparaissent  les masques qui peuple notre époque ? Si l'ennemi était sans 
visage, le mal énigmatique, les cadavres eux étaient bien réels... Vers qui se tourner 
quand le climat est à la peur  ? Dieu, la science, les autres  ? La peste est contagieuse et 
frappe sans distinction, ce qui en fait l'affaire de tous. Qui en sont les responsables  ? Qui 
en seront les héros  ? Comment se propage une peur généralisée, et quel abcès fait-elle 
éclore ? 
La peste a aussi créé autour d'elle une fiction littéraire, faite de luxure, de liquéfaction des 
valeurs, des cadres et de la morale, «  la licence effrénée  », «  l'affreux carnaval  »... mais 
aussi son pendant  : l'ordre. Car à la peste répond l'ordre, contre un mal extraordinaire le 
pouvoir se dresse, quadrille, compte, immobilise, administre. La nécessaire discipline et la 
très nécessaire surveillance se déposent alors comme une évidence et l'inspection 
fonctionne sans cesse. La peste est contagieuse et frappe sans distinction, ce qui en fait 
l'affaire de tous. Vers qui se tournait contre un mal sans visage ? Comment se met en 
place un tel état de crise ? Nous regarderons non pas comment l'épidémie tue mais 
comment on lui survit. 
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INNOCENCE  
de Dea Loher 

Mise en scène Sarah Calcine 
Assistée de Nicolas Gaspar 

Distribution (en cours) Pauline Buttner, Sarah Calcine, Nicolas Gaspar, Nelly Pulicani, 
Arthur Viadieu 

Tout part de là. Un fait, banal, mais tragique. Ou peut-être deux, ou peut-être mille. Et 
peut-être l'infini. 

La mort d'une noyée sous les yeux de deux étrangers. 
Le massacre d'un tueur fou. 
La rencontre entre un étranger et une danseuse aveugle. 
Le mensonge d'une mère et les lubies d'une autre. 
Le suicide d'un jeune médecin. 
Un secret qui parcourt les rues et les nuits. 
Un président que personne n'écoute plus. 
Le nouveau travail d'un laveur de cadavre et la solitude de sa femme Rosa. 
La perte d'un livre. 
La découverte d'un sac en plastique avec de l'argent, beaucoup d'argent. 
La présence menaçante d'une tour. 

Dans l'un de ces villages ordinaires mais hors normes où se dessinent les marges de 
notre monde, ces événements mettent en jeu une quinzaine de solitudes en prise avec 
leur existence. Elles essaient d'agir sur leur vie, et d'affronter leurs responsabilités, malgré 
tout. On parle de la non-fiabilité du monde, de fantômes, d'argent et de Dieu. Et parfois 
de désir. 

«  Tous nous aimerions bien être innocents.  » 
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BÉRÉNICE 
d’après l’oeuvre de Racine 

Mise en scène Stanislas Siwiorek 
Chorégraphe Chrystel Calvet 

Bérénice Valentine Vittoz   
Confidents Lou Wenzel   
Titus Mexianu Medenou  
Antiochus Stanislas Siwiorek   
 

Après la mort de son père, dont il porte encore le deuil, Titus devient empereur de Rome. 
Il repousse alors le mariage avec Bérénice, reine de Palestine, son amante depuis cinq 
années. Cette dernière, dans l’attente de ces noces, confie ses craintes à son fidèle ami 
Antiochus, qui se trouve contraint de partir, ou d’avouer son amour secret pour elle. 

Dans ce triangle amoureux, l’action est simple: toute la tragédie se passe à l’intérieur des 
êtres. 
Ils se battent avec leurs doutes, leurs passions, leurs désirs. Leurs corps parlent, disent la 
vérité, mentent, révèlent malgré eux. 
Les pulsions, sous leur forme primitive tangible et physique, se transforment en discours 
ou le désamorcent de l’intérieur. 

C’est par le vecteur de la danse que ces combats internes prendront chair, se déploieront 
et feront jaillir la parole des profondeurs de leurs êtres, afin de mettre en jeu l’essence du 
coeur humain. 
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ANITA PEUR DE TOUT                            à partir de 4 ans 

de Julie Cordier - Conception Julie Cordier et Elodie Vom Hofe 
 
Mise en scène Julien Guyomard 
Scénographie et vidéo Mickael Dusautoy  

Interprétation Elodie Vom Hofe 

Nous avons tous des peurs. Des petites et des grandes. Qu’on soit grand ou petit. 
Courageux ou peureux. Personne n’y échappe. Il y a des peurs qui sauvent la vie, des 
peurs bénéfiques, d’autres qui nous empêchent et nous empoisonnent la vie. Certaines 
sont normales, d’autres disproportionnées. La peur de l’un n’est pas celle de l’autre. Les 
peurs sont nombreuses. Heureusement il y a des solutions. Il y a certaines peurs dont on 
peut même se débarrasser. Ça s’apprend.  

Martha Angst Von Nichts, "peur de rien" est une célèbre aventurière qui parcourt le monde 
pour aider les gens à se débarrasser de leurs peurs. Et aujourd'hui, ici même, il y a 
quelqu'un qui a besoin d'aide. 
Malheureusement, Martha ne peut pas venir, elle est retenue en Sibérie, par une peur très 
ancienne, la peur du loup des steppes.  

C’est donc son assistante, Anita Angst Von Allen, "peur de tout", qui la remplace et c’est 
elle qui aujourd’hui doit intervenir. 
Mais Anita, pour aider cet enfant, va devoir faire face à ses propres peurs...  

L’histoire d’Anita nous donne quelques recettes, et mises en pratique ludiques pour 
surmonter les peurs que rencontrent les enfants, pour que par eux même ils puissent faire 
de leurs peurs un moteur plutôt qu’un frein. 

La compagnie Les Femmes et les enfants d’abord s’engage autour des projets de Julie Cordier, auteure et 
metteure en scène et d’Elodie Vom Hofe, comédienne et chanteuse.  
Nous menons essentiellement un travail en direction du jeune public. Notre volonté est de créer des 
spectacles autour de l’écriture contemporaine ou d’écrits plus traditionnels, mais au fort pouvoir symbolique, 
comme les contes. 
Nous attachons une grande importance à la construction d’un univers visuel et esthétique fort, capable 
d’emmener les plus jeunes dans un monde onirique.  
Le spectacle jeune public ce n’est pas que pour les enfants, avant tout c’est du spectacle.  
Nous créons des spectacles tout public, accessibles dès l’enfance. 
Nous le faisons d’abord pour parler aux enfants, nous le faisons aussi pour parler aux enfants qui se cachent 
dans les adultes, nous le faisons sûrement pour parler à l’enfant que nous étions.  
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IL EST TROP TARD POUR MOURIR JEUNE 
écriture Pierre Deverines 

avec Pierre Deverines, Camille Pelicier et Renaud Triffault 

Je voudrais travailler sur la chute et la perte. 

La perte du Paradis après la chute, la perte d'un Âge d'or. 

Les grandes chutes, comme celles de Lucifer ou d'Icare, les petites chutes aux grands 
effets, comme celles de la pomme de Newton. 

La chute d'un rêve, la perte d'une illusion, la chute de tension, la perte de confiance et les 
élans brisés. 

Moi (Ark) je crois que je suis tombé.! 
D’où et à quel moment, c’est pas encore très clair.! 
Et je me suis cassé en mille morceaux.! 
Ça n’est pas rare, ça arrive à beaucoup de gens, ce qui différencie ces destins, ces vies, 
ce sont les tentatives de relèvement.! 
J’ai décidé d’essayer de me relever en montant un groupe de rock.! 
C’est un vieux rêve -ce n’est pas le seul mais le seul encore susceptible de trouver sa 
réalisation- dont je veux éprouver la qualité, la solidité, quitte à en découvrir 
l’inconséquence.! 
Surtout, c’est devenu un poids, lourd, aussi lourd que peut l’être un fantasme.! 
Comme peut être lourd le fantasme d’être un jour réparé, de revenir au paradis perdu 
d’avant la chute.! 
Faut brûler tout ça, et quoi de mieux qu’un groupe de rock pour brûler... n’importe quoi. 
Tant que ça brûle.! 
Ça sera aussi bien un groupe punk, on n’en sait rien avec mes deux ou trois acolytes.! 
On va chercher.! 
C’est pour ça qu’on vient d’ailleurs, pour chercher notre style.! 
Pour chercher quoi brûler et à quel feu.! 

 
J’ai écrit des bribes de textes, sur la chute, la drogue, l’alcool, la figure de la rock-star 
comme réceptacle des contradictions de notre temps, l’inspiration, et nous allons chercher 
au plateau, en improvisant sur la base de cette écriture, comment monter un groupe de 
rock.! 
Les répétitions seront sûrement très ouvertes. 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ERRANCES 
interventions de Lucie Gautrain  

Disperser les signes des différents projets dans le village, rendre tangible la présence du 
festival en interpellant et en jouant sur le décalage. 
Donner rendez-vous aux publics au cœur du village et étendre les signes des pro- jets en 
créant des rencontres, semant des récits et tissant un réseau d’indices qui déplacent le 
quotidien. À partir de là, composer une identité visuelle pour cette édition 2016 du festival.  

Lucie Gautrain  

Issue d’une formation à la croisée du design et des arts vivants (scénographie à l’ENSATT et design à l’ESAA 
Duperré), elle cherche et travaille le matériau scénographique en friction avec le réel, sans trop s’inquiéter des 
conventions du milieu théâtral. À l’ENSATT, lors d’ateliers ou de spectacles, elle a l’occasion de travailler avec 
François Wastiaux, Yann Macbeth, Isabelle Mou- lin, Daniel Larrieu et Sophie Loucachevsky, elle mène des 
recherches collectives entrelaçant les disciplines et sonde sa pratique. Sa formation a été complétée par 
différentes expériences : avec le collectif Ici-Même (performance urbaine – Grenoble), au sein de Cigüe 
(architecture et design – Montreuil), auprès de Sylvie Kleiber, scénographe (installation dans la ville, puis 
espace scénique pour la Compagnie Sturmfrei – au Grü/transthéâtre à Genève). En 2012-2013, elle participe 
à la création de Céline Bolomey, Je crois que manger seule me convient, au Théâtre de l’Usine (Genève), et 
continue une aventure d’expérimentation théâtrale avec l’équipe Password. Elle collabore depuis 2013 avec 
l’agence ARTER sur des scénographies d’expositions et d’événements culturels et conçoit depuis 2014 des 
scénographies pour les expositions des musées de Sens. Elle pour- suit en parallèle des projets théâtraux, 
notamment avec Yordan Goldwaser pour Les Présidentes (Théâtre 95, Théâtre de Vanves, CDR de Tours) et 
avec La CabineLleslie pour Despedirse (Théâtre de la Norville).  
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AZIL / BLIC 
un projet musical de Tristan Ikor 

avec  Soizic Lebrat, violoncelle / Matéo Guyon, batterie / Vincent Paillard, basse / 
Guillaume Lavergne, claviers / Tristan Ikor, saxophones 

Le projet musical du festival de Villeréal, cette année, est double. "Azil", d'abord, est un 
rendez-vous quasi-quotidien de performances sonores et improvisées : du solo au trio, en 
journée, en toute intimité, à expérimenter les oreilles grandes ouvertes. En parallèle, 
"BLIC" pourrait être le nom de cette formation éphémère, dont le concert unique devrait 
osciller entre musique minimaliste et transes traditionnelles, comme une musique de boîte 
de nuit expérimentale. 

Tristan Ikor  

Après une formation classique en saxophone et percussions aux conservatoires de Paris et Mont- 
pellier, Tristan Ikor choisit de développer son propre univers musical en autodidacte. Que ce soit 
en tant que compositeur, interprète ou improvisateur, il privilégie toujours le décloisonnement des 
styles comme des pratiques. 
Il a notamment composé et dirigé Azil, une partition de 45 minutes pour 13 instruments, ou ...et 
avec le sourire, musique de film créée et enregistrée en ciné-concert à l’Amphithéâtre de l’Opéra 
de Lyon. 
Sensible aux rencontres entre les pratiques artistiques, il écrit pour le cinéma (il a déjà composé la 
musique de 10 court-métrages), pour le théâtre (création notamment d’un spectacle de théâtre 
dansé au Burkina Faso), ou pour des lectures musicales (avec Lionel Bourg, Catherine Lalonde...) 
Il a fait partie de La Mine de Rien (chanson), ou encore du groupe de Bebey Prince Bissongo, 
avec lesquels il a donné de nombreux concerts puis d’Axys, projet initié en 2012 par Samuel Rays 
et soutenu par Jazz Action Valence. Il forme actuellement et depuis 2007 Gristan Paradise, duo 
d’improvisation libre avec Guillaume Lavergne. Récemment, il a monté sa propre formation, UMA, 
sextet acoustique de souffles et de peaux. 
Par ailleurs, Tristan Ikor est docteur en sémiotique. Il a soutenu en décembre 2014 une thèse sur 
Les significations de l’improvisation musicale : le rapport à soi dans le jeu musical (allocataire de 
recherche à l’ENS, l’IEP de Lyon et l’Université d’Helsinki) 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LES APÉROS SOUS LA HALLE 
Les lundis 29 mai  et les 5, 12, 19 et 26 juin  

Tous les lundis de juin à partir de 19h on partage un apéro-dinatoire façon «auberge 
espagnole» sous la Halle de Villeréal. Un moment convivial pour découvrir la bastide, ses 
habitants et les artistes en résidences. 
Chacun vient avec un panier de victuailles à partager, tout le monde est bienvenue !  
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STAGE DE THÉÂTRE 

dirigé par Sarah Siré - en partenariat avec le TRAC 47  

Pour le stage de cette année à Villeréal, je vous propose de travailler à partir de la pièce 
Love and Money de l'auteur contemporain anglais Dennis Kelly. Son écriture, brillante, va 
nous permettre de travailler une parole très concrète, directe, et de pouvoir s'intéresser à 
ce sujet passionnant qui est notre relation à l'argent. Lors du stage, nous mettrons en 
scène des extraits de cette oeuvre, mais aussi des textes non théâtraux voire même des 
écritures des participants, si nos recherches et réflexions nous ont amené jusque là. 

Notre journée débutera par un training, moment essentiel de mise en route du corps de 
l'acteur, afin de développer son corps énergétique et sa relation à l'autre. Il sera composé 
d'exercices physiques et de jeux collectifs empruntés tout aussi bien à Michaël Chekhov 
qu'à Sandford Meisner. Puis nous enchainerons avec le travail au plateau des scènes. Au 
dernier jour de stage, nous aurons l'immense plaisir (et surement un peu le trac!) de 
présenter une forme rendant compte de notre travail de la semaine. 

Au plaisir de vous rencontrer 
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ET EN VRAC 

lectures, films, concerts 

Un Festival à Villeréal est en mouvement permanent, la programmation tout autant. Nous 
laissons ouvert aux artistes présents de proposer des concerts, des lectures, des films, 
etc. Que cela soit avec l’aide d’artistes sur place, avec des habitants des environs ou seul.  

D’autres surprises vous attendent.  
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VOUS ÊTES ICI
«  Vous êtes ici  » est une nébuleuse regroupant des acteurs, des actrices, des metteurs 
et des metteuse en scène, des musiciens et musiciennes, des administrateurs et 
administratrices, des scénographes, des spectateurs … 
Elle est née de l’envie de faire du théâtre autrement, de créer un cadre à l’intérieur duquel 
les problématiques politiques, sociales et économiques, qui sont fondamentales dans le 
déploiement de tout geste de création théâtrale, soient données aux artistes, aux 
pratiquants et pas uniquement prises en charges par l’institution ou le lieu qui les 
accueille. Nous cherchons à sortir du cercle qui demande aux artistes de créer dans le 
cadre d’une politique culturelle pensée par d’autres et aux publics de consommer une offre 
culturelle produite et cultivée hors sols. Nous voulons qu’artistes et publics aient 
l’opportunité d’inventer ensemble leur politique culturelle locale. 
C’est fort de cette réflexion et du mouvement permanent qu’elle suppose que nous avons 
développé nos différents projets  : 
- «  Un Festival à Villeréal  », qui est l’incarnation la plus concrète de notre volonté de 
créer autrement et d’inventer de nouvelles relations avec le territoire et ses publics. Depuis 
deux ans, nous avons développé un réseau de diffusion à l’année sur la communauté de 
communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord, afin d’étendre notre travail au-delà de 
Villeréal et de la période estivale.   
- Des projets de transmission et de création avec des élèves (principalement collège, 
lycée général et professionnel), avec des professeurs et également avec des pratiquants 
amateurs. 
- Des projets de création avec un rayonnement local et national. Trois metteurs en scène 
cohabitent avec des visions artistiques différentes, mais qui partage une même exigence 
quand à la nécessité de repenser nos pratiques. 
Nos actions, quelles qu’elles soient, s’articulent toujours autour de deux axes.  

Faire : entreprendre, créer, fabriquer humblement, comme les artisans que nous sommes.  

Et Faire Avec : être attentif à l’environnement dans lequel nos actions se déploient, ne 
pas être face aux gens mais avec eux. 
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L’ÉQUIPE DE UN FESTIVAL À VILLERÉAL 
Direction artistique Iris Trystram et Samuel Vittoz 

Relation avec les publics  Lorène Menguelti 

Administration Julie Chapot 

Scénographie et graphisme Lucie Gautrain  

Régie générale Cédric Thierry-Mieg 

Direction technique Joël Coupé  

INFORMATIONS PUBLIC 

page Facebook https://www.facebook.com/UnFestivalAVillereal  
site internet www.unfestiavalavillereal.org 

Office de Tourisme 05 53 36 09 65 

billetterie sous la Halle de Villeréal à partir du 1er juillet 

CONTACTS PRESSE 

Vous Êtes Ici  unfestivalavillereal@gmail.com  

Samuel Vittoz 06 62 00 49 10 

Iris Trystram 07 70 76 87 44
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