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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 

Cette année, La Cave Poésie René-Gouzenne poursuivra une programmation de qualité, mais elle verra 
aussi la mise en œuvre de son nouveau projet artistique que nous voulons fidèle aux parcours de 
certains jeunes artistes.  
 
Grâce aux « Mardis du commencement », les étudiants de l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel, de Music 
Halle, des sections art dramatique et musique du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse 
pourront venir présenter chez nous leur travaux d’études. 
 
Nous restons  attachée à l’exigence et à la rigueur de la Poésie qui doit se pratiquer dans les hauteurs du 
peuple, dans ses dimensions les plus inattendues, ses forces les plus fragiles. Comme ce projet d’écriture, 
de représentation et d’édition que nous mènerons sur notre département avec l’office HLM OPH31. 
 
Nous inaugurerons une programmation jeune public, un dimanche par mois, grâce aux propositions de 
Clara GIRARD, et pendant les vacances scolaires grâce à celles de Marc FAUROUX et d’Hervé SUHUBIETTE. 
Fidèle à notre attachement à l’Education Populaire, nous irons dans les quartiers animer des ateliers de 
poésie et de SLAM. Autour de la lecture théâtralisée sur la catastrophe d’AZF « Azote et fertilisants »  nous 
organiserons une rencontre avec les victimes.  
 
Nous souhaitons encore, mettre à disposition la bibliothèque de livres appartenant à René Gouzenne, 
qui, nous l’espérons, pourra être la préfiguration d’une bibliothèque de théâtre, de poésie et de réflexion.  
Enfin, nous lançons un appel à venir  nous rejoindre pour participer et nous aider à l’occasion de 
certaines soirées, et de nous aider éventuellement à héberger des artistes de passage.  
 
Lieu de ferveur, d’envies et de résistance, c’est avec vous que nous comptons dresser de nouvelles 
passerelles.  
 
Continuer à inventer de grandes choses dans notre petite Cave. 
 
 

Marc Marin 
Directeur  
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Janvier – Juin 2014 
 

Les Rendez-vous réguliers 
Scènes ouvertes : Les Nuits de la Pleine Lune 
Lundi poésie : Les Chantiers d’art provisoire proposés par Serge Pey 
Mardi étudiants : Les Mardis du commencement 
Jeudi lecture : Les Rugissants, 1 lecteur, 1 auteur, 1 oeuvre 
Dimanche : Lecture jeunesse, en musique et illustrées par Clara Girard et Philippe Gelda 
 

Janvier 
CHANSON / Chansons pour mes pieds par Hervé Suhubiette  
THÉATRE / Rosel d’Harald Müeller – Compagnie Théâtre 2 l’Acte  
CHANSON / Idées reçues par Rémo Gary – Festival Détours de Chant 
 

Février 
CHANSON / guL, création 2014 - Festival Détours de Chant 
RECITAL / Bruno Ruiz peut mieux faire par Bruno Ruiz 
POESIE - CHANSON / Gaston Couté 1880-1911, poète anarchiste feministe internationaliste et beauceron par 
Bernard Ariès 
CONCERT / Traversée Entre Margens par Enilce Albergaria  
 

Mars 
LECTURE – SPECTACLE / Tombés de la nuit – Cie Paradis Eprouvette 
CONCERT / Bernardo Sandoval, nouvelle création 
THÉATRE / Le voleur de cerises et Le trésor de la guerre d’Espagne de Serge Pey 
 

Avril 
CONCERT / L’empreinte, Philippe Cataix et Gilles Carles 
THEATRE / La chambre de Miléna J. de Filip Forgeau – Cie du désordre 
THEATRE / Héliotropolka par Nathalie Vinot 
JEUNE PUBLIC / Le grand manège des petits rien par Hervé Suhubiette 
 

Mai 
JEUNE PUBLIC / Supplémentaires des Lectures jeunesses du dimanche - Partition Rouge par Clara Girard 
et Philippe Gelda 
THEATRE / L’Aveugle d’après Ploutos d’Aristophane – Collectif Mains Négatives 
THEATRE / Als Cagarem ! – Collectif Mains Négatives et Ensatt Lyon 
CARTE BLANCHE / Eric Lareine 
LECTURE AVANT CREATION / Azote et Fertilisants de Ronan Mancec – Cie La mort est dans boite 
 

Juin 
LECTURE – SPECTACLE / Longue haleine par Magyd Cherfi 
CONCERT / Victor Mayol 
CARTE BLANCHE / Morice Benin  
LECTURE / Marathon des mots 
 
Les formations, stages et ateliers 
 

Les partenariats 
Le Carnet Pleins Feux 
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Les Rendez-vous réguliers 
 
Les lundis : POESIE         Entrée libre et gratuite 
Le Chantier d’art provisoire : Le discours révolutionnaire 
CIAM / Atelier poésie de l’Université de Toulouse 2-Le Mirail 
Direction : Serge Pey 
Sous la direction artistique de Serge Pey, le Chantier d’art provisoire se déroule tout au long de l’année le 
lundi à 20H30 (hors vacances universitaires). En partenariat avec le CIAM, l’Atelier de poésie 
contemporaine et l’ Université Toulouse Le Mirail, le Chantier d’art provisoire est un espace de création, 
d’expression et d’éducation populaire. 
 
2013 / 2014 : Le discours révolutionnaire 
La littérature ne se résume pas à ses exercices extérieurs langagiers, ni à ses genres s’étalant du théâtre au 
roman, en passant par ce qu’on appelle poésie, elle est intrinsèquement porteuse des visions de libérations de 
l’humanité. 
Révoltes, appels, insurrections sont aussi les champs sur lesquels elle fonde sa puissance. Déjà l’Apocalypse de 
Saint Jean se formate dans cette mutinerie contre la physique de nos morales et de nos états spirituels. La 
littérature est toujours contre l’ordre établi. Victor Hugo place le bonnet rouge sur le dictionnaire. Nous avons 
ainsi un devoir de transmission pour ceux qui ont crée une littérature de bouche et de corps appelant au 
renversement des sociétés, une littérature d’exhortation, d’émeutes, de rebellions, de jacqueries, de sédition. À 
l’heure des nouvelles résistances qui se lèvent, le CIAM, à travers les chantiers d’art provisoire de l’université de 
Toulouse le Mirail, se doit de célébrer ces textes d’insubordination, de carnaval et de renversement de l’ordre, 
toujours censurés à travers ses chansons, ses prophètes et ses théoriciens. De Robespierre à Boris Vian, de Marx 
à Marc Ogeret, de la Commune au Chant des partisans, de Saint Just à Ché Guevarra, de Bakounine à Breton, 
de Louise Michel à Flora Tristan, d’Angela Davis à Claire Lacombe de Pamiers, nous voulons faire entendre 
leurs voix insurgées. Nous appelons tous les artistes sympathisants Pères Duchesnes à venir rejoindre nos 
bifurcations. Après les Arcanes majeurs du tarot, et l’œuvre de Jérome Bosch, c’est donc la beauté de 
l’insurrection qui sera mise en scène par les poètes de l’atelier du Mirail. Serge Pey 
 
Lundi 6 janvier / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation, lecture de 
manifestes futuristes, Slam, Poésie directe performance  
 
13 janvier / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation, lecture : Angela Davis 
(Discours) Théroigne de Méricourt : Citoyennes armons-nous !, Georges Sand : Veuillez être leurs égales !, 
Performance de Dyane Launey  
 
20 janvier / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation, lecture : Vive la 
commune ! Procès de Louise Michel, Performance, Nolwenn Letallec  
 
27 janvier / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation Jacques Roux 
Discours sur le jugement de  Louis le dernier Le Père Duchesne Giovanni Fontana (Italie-Poésie sonore) 
 
3 février / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation, Lecture  Salvador 
Allende Le peuple doit se défendre, Performance Alice De Visschner ( Suisse), Film de Rubi et Franckou   
 
10 février / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation Manifeste DADA  1918 
Performance Julien Charrier  
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17 février / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation La passionaria Dolores 
Ibarruri: NO PASARAN ! Performance Chiara Mulas 
 
24 février / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation DADA manifeste de 
monsieur antipyrine No y an cagar de Romain Nicolas, Performance Pierre Blanchard Le rire 
révolutionnaire 
 
10 mars / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation Victor Hugo Discours 
contre la peine de mort, Discours contre la misère, Déclaration de paix Discours de l’arrivée à Jersey Appel à 
la résistance, Performances libres  
 
17 mars / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation, Lecture Jean Grave Ce 
que nous voulons ! Performance Los Orresnoz (Espagne) Jaime Vallaure Rafael Lamata  
 
24 mars / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation Lecture André Breton 
Contre la mort, Performance Akhenaton, Philippe Castellin, Jean Torregosa  
 
31 mars / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation, Lecture Aimé Césaire 
Discours sur le colonialisme, Manifeste du mur bruitiste, Slam 
 
7 avril / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation, Lecture Résister Henry 
David Thoreau Miloud (Poésie), Performance Jean-Marc Richon  
 
14 avril / Performance, poésie d’action, lecture d’affiche, appel et proclamation Lecture Marinetti Tuons 
le clair de lune !, Manifestes Futuristes, Manifeste cannibale et autres manifestes de Francis Picabia 
Performance (Suisse) Gisela Hochuli  
 
19 mai – 1er JuIn marche de la poésie La boite aux lettres du cimetière Hommage à Antonio Machado 
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Les mardis : ETUDIANTS ESAV, MUSIC’HALLE, CONSERVATOIRES 
Les mardis du commencement 
 
Cette  nouvelle initiative verra le jour début 2014, il est prématuré d’arrêter une date, car, il convient de 
cadrer ce projet, planifier les rendez-vous et passer une convention avec nos partenaires. Nous avons la 
volonté de proposer ce rendez-vous le plus tôt possible.  
Nous allons collaborer avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, l’Ecole supérieure 
d’Audiovisuel et Music’Halle école des musiques vivaces. 
Tous les mardis à partir de 21h30 nous inviterons les étudiants en voie de professionnalisation à 
expérimenter leurs connaissances et confronter leur apprentissage au public dans des conditions 
professionnelles. 
Ainsi, nous pourrons mensuellement avoir, par exemple, le premier mardi un rendez-vous de musique 
classique, le mardi suivant un concert de jazz,  musique du monde ou de musique improvisée, continuer 
avec des documentaires ou courts métrages, pour terminer avec les étudiants de la section art 
dramatique du conservatoire.  
Ce projet fidèle à notre mission d’Education Populaire, confortera la Cave comme lieu de découverte et 
d’émergence, en étant au plus près des jeunes artistes. 
Ces soirées seront gratuites pour le public et se termineront par une rencontre avec les artistes autour 
d’un verre.  
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Les jeudis : LECTURE TOUT PUBLIC          Tarif unique 5€ 
Les Rugissants 
 
Le rendez vous lectures des Rugissants reprendra en janvier 2014 et se déroulera tous les jeudis à 19h30 
Tarif lecture : 5 € / pass 5 lectures : 20 € 
Tarif « Jeudi Rugissants » (lecture + spectacle 21h00) : 10 € 
 
jeudi 9 janvier :  Philippe Berthaut / L'encre serait de l'ombre / Philippe Jaccottet  
 
jeudi 16 janvier : Nathalie Pagnac / L’inattendu / Fabrice Melquiot 
 
jeudi 23 janvier : Marc Fauroux / Les renards pâles / Yannick Haenel  
 
jeudi 30 janvier : Jean-Marie Champagne / WATT / de Samuel BECKETT 
 
jeudi 6 février : Bruno Ruiz / Une saison en Enfer /Arthur Rimbaud 
 
jeudi 13 février : Régis Goudot / Le monde est beau / Bruno Ruiz 
 
jeudi 20 février : Serge Pey / Extraits du Livre de la loi / Edward Alexander Crowley 
  
jeudi 27 février 19h30 : Amandine Monin / L’homme jasmine / Unica Zürn 
 
jeudi 6 mars 19h30 : Gabriel Sandoval / La réalité et le désir  / Luis Cernuda 
  
jeudi 13 mars 19h30 : Sarah Cousy / La place / de Annie Hernaux 
 
jeudi 20 mars 19h30 :  Roland Gigoi / Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre 
  
jeudi 27 mars 19h30 : Séverine Astel / Les détectives sauvages / de Roberto Bolano 
 
jeudi 3 avril 19h30 :  Nathalie Vinot / Questions d’importance / de Claude Ponti 
 
jeudi 10 avril 19h30 : Jean-Claude Bastos / W ou le souvenir d’enfance / Georges Perec 
 
jeudi 17 avril 19h30 : Bilbo / Monsieur Calvino et la promenade / de Gonçalo M Tavares 
 
jeudi 15 mai 19h30 : Eric Lareine / Le chien mandarin / Czeslaw Milosz  
 
jeudi 22 mai 19h30 : Lise Avignon / IDA / de Gertrude Stein 
 
jeudi 29 mai 19h30 : Clara Girard / NOA NOA / de Paul Gauguin 
 
jeudi 5 juin 19h30 : Magyd Cherfy / L'immeuble Yacoubian  / Alaa al-Aswany 
 
jeudi 12 juin 19h30 :  Cathy Brisset / Portrait de l’artiste en déshabillé de soie / Brigitte Fontaine 
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Les dimanches :          Tarif unique  6 € 
Lecture jeunesse de poésie en musique et illustrées 
de 8 à 88 ans           
 
avec Clara Girard et Philippe Gelda 
 

 
Ce rendez-vous initié en janvier 2013 pour le jeune public fait sa rentrée 
en janvier 2014. 
Cette année, les «Mercredisent» s’enDIMANCHEnt! 
Le rendez-vous mensuel programmé initialement le mercredi vous est 
proposé désormais le dimanche à 15h 
 
Le principe reste inchangé :  
Un dimanche par mois, venez découvrir ou redécouvrir en famille des 
auteurs de poésie avec un choix de poèmes mis en musique et illustrés. 
Lectures suivies d’un goûter. 
NOUVEAU : Un atelier d’arts plastiques sera mis en place,  à l’issue du 
goûter, sur inscription. Se renseigner à la Cave Poésie. 
 
Clara Girard, voix et dessins 
Philippe Gelda, piano  

 
 
 Dimanche 19 Janvier : Portraits de chats 
Reprise succès 2013 
Portraits de chats en chansons suivis de la nouvelle L’étoile chat de Gianni Rodari,  
 
Dimanche 16 Février : Nouveaux animaux 
Extraits des Animaux de personne et des Rondeaux de Jacques Roubaud 
 
Dimanche 16 Mars :  Zoo Imaginaire et Poétique  
Reprise succès 2013 
Textes de Gianni Rodari, Jacques Roubaud et du Livre des êtres imaginaires de Jorge Luis Borges 
 
Dimanche 20 Avril : Partition ROUGE 
Extraits de l’Anthologie des poèmes et chants des indiens d’Amérique du Nord de Florence Delay et 
Jacques Roubaud 
Séances supplémentaires pendant les vacances de printemps : du mardi 6 au samedi 10 mai à 15h 
 
Dimanche 18 Mai :  Sirandanes  
de Jean-Marie Le Clézio 
 
Dimanche 15 Juin : Pochette surprise ! 
 
 
Durée : 45mn 
Tarif lecture : 6 €   
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1 fois par mois : SCÈNES OUVERTES	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  Tarif unique 3€ 
Les Nuits de la Pleine Lune 
 
Comme chaque année, les Nuits de la Pleine Lune sont pour nous l’occasion d’offrir aux artistes une 
scène ouverte. À chaque pleine lune, une douzaine d’artistes se produisent sur la scène de la Cave Poésie 
pendant 10 minutes. C’est l’occasion pour les toulousains et pour l’équipe de la Cave Poésie de découvrir 
des univers totalement différents puisque toutes les disciplines artistiques sont représentées : poésie, 
musique, théâtre, chanson, performance, lecture... 
Les inscriptions sont possibles au bureau de la Cave Poésie, par téléphone ou par mail une dizaine de 
jours avant. 
 

Jeudi 16 janvier – 21h30 
Inscriptions ouvertes à partir du mardi 7 janvier 

 
Samedi 15 février – 21h30  

Inscriptions ouvertes à partir du mardi 4 février 
 

Dimanche 16 mars – 20h30 
Inscriptions ouvertes à partir du mardi 4 mars 

 
Mardi 15 avril – 21h30 

Inscriptions ouvertes à partir du mardi 1er avril 
 

Mercredi 14 mai – 21h30 
Inscriptions ouvertes à partir du mardi 29 avril 

 
Vendredi 13 juin – 21h30  

Inscriptions ouvertes à partir du mardi 27 mai 
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Programmation janvier – juin 2014 

 
Chansons pour mes pieds  
Hervé Suhubiette 
 
Un carrosse qui veut redevenir citrouille, 
un piano éventré au milieu de gravats, 
le bel Armel au regard de chauve-souris, 
des corps d’amants qui s’entremêlent, 
un p’tit vélo dans ma tête, 
34 couplets pour mes pieds et un nombril d’expert-comptable. 
 
Voilà quelques  ingrédients et personnages des histoires réalistes ou surréalistes auxquelles nous convie Hervé 
Suhubiette.  Après un détour par les chansons de Nougaro et des créations en direction du jeune public, l’idée 
d’un nouveau récital le démangeait. Pour jouer ses chansons en profitant  d’une liberté nouvelle, il se lance pour la 
première fois en solo. Une voix, dix doigts sur le piano et l’envie de chanter comme on raconte.  
 

 
 
Histoire de retapisser la chanson, faites confiance à 
Suhubiette, gouailleur un tantinet réaliste qui toujours 
passionne. Un type à l’évidence rodé à la scène, qui fait de 
chaque chanson ample dramaturgie ; un acteur, un vrai, 
qui joue ses textes : histoires grinçantes comme amours 
désabusés. Cette chanson-là est d’une rare mobilité qui 
peut s’en aller nous séduire dans tous nos recoins, sûre de 
son coup, de ses effets. Hervé Suhuhiette est d’une 
efficacité foudroyante. Michel Kemper 
 
 
 

Le mot de la presse 
Hervé Suhubiette est un vrai poète doué d'une voix étonnante et d'un sens de l'écriture apte à tenir en haleine les 
auditeurs de tous âges. La petite fille du premier rang n'a pas perdu une miette des multiples pâtisseries de Mamie 
gâteaux, une des savoureuses petites histoires écrites pour son dernier CD. Des histoires croquées comme dans la vie, au 
quotidien. Des histoires de dimanches qui n'en finissent pas, dans le petit monde des gens respectables.  La Dépêche du 
Midi 
 
Avec quelque chose qui recèle du mystérieux et du littéraire, les chansons d’Hervé Suhubiette forment, comme un recueil 
de nouvelles, les chapitres de ce spectacle. Histoires insolites, portraits tantôt drôles ou tantôt graves, sur le fil du réel ou 
les deux pieds dans l’onirique, Hervé Suhubiette propose un voyage extraordinaire, le tour de son monde en 80 minutes. 
Laissez-vous embarquer !  David Desreumaux  / L’art en scène 
 
Dates / horaires 
Du 7 au 11 janvier 2014  
du mardi au samedi 19h30  
sauf le jeudi à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
 
Durée : environ 1h30 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Rosel                   
d’Harald Müeller / Cie Théâtre 2 l’Acte 
 
Mise en scène et scénographie : Michel  Mathieu 
Interprétation : Rajae Idrissi 
Construction : Bruno Roussillou 
Lumières : Alberto Burnichon 
Texte : Harald Müeller (l’Arche éditeur) 
Traduction de Dieter Welke 
 

Le texte d’Harald Müeller, dramaturge et romancier germanique, met en scène 
une femme qui s’adresse à une ancienne amie de lycée à laquelle elle a donné 
rendez-vous dans un restaurant chic. Au départ rien de plus banal, mais au fil 
du discours s’ouvre un paysage semé de déconvenues en catastrophes 
intimes…parallèlement de verre en verre on dérive de place en place et du 
restaurant cossu on finit par se retrouver au bord d’une bretelle d’autoroute… 
 
Ce périple tragique est celui d’une femme en quête de son indépendance, 
mais incapable de se libérer de la domination masculine. Son rêve 
d’adolescence d’une carrière de violoniste s’échouera au terme du voyage 
dans la prostitution forcée. Un viol collectif sera le point terminal de la spirale. 
L’alcool est le viatique permanent et l’accélérateur de cette descente, comme 
l’agent libérateur de la confession.  
L’actrice est donc face à un itinéraire paradoxal, celui d’un chemin de croix - de 
station arrosée en station arrosée- qui est aussi une libération.  
Cette revisitation de ses humiliations et de ses agressions dans le lieu de la 
parole permettant au personnage de s’en délivrer. Tout l’enjeu pour l’actrice 
est d’arriver dans le même temps à nous rendre tangible cette trajectoire à 

double sens. 
 
Le mot de la presse  
….Touchante dans son rôle de femme brisée et grossièrement recollée, la comédienne, qui a confessé avoir commencé 
ce métier il y a tout juste six ans, a indéniablement de la présence et de la passion. Mieux, a reçu comme un don du ciel 
cette facilité à mettre de la chair dans les mots…  
Bénédicte Soula / Les Trois coups 
 
Le texte est resserré, sans fioritures, sans concession, mais sans agressivité inutile non plus, extrêmement juste et réaliste, 
au plus près de l’humain(e). Il est admirablement porté par Rajae Idrissi, avec une grande sensibilité, une belle énergie, 
mêlée de failles : une attention de tous les instants et une justesse qui font parfaitement entendre chaque mot du texte et 
rendent le personnage extrêmement proche et terriblement humain. La Cave Poésie étant le lieu idéal pour cette 
confidence douloureuse sur cet itinéraire singulier mais à travers lequel tant d’autres résonnent.  
Agathe Raybaud / Le clou dans la planche. 
 
 
Dates / horaires 
Du 14 au 25 janvier 2014  
du mardi au samedi 19h30  
sauf le jeudi 23 janvier à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
relâche exceptionnelle le jeudi 16 janvier pour le NUIT DE LA PLEINE LUNE 
 
Durée : 1h20            
        
Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Idées reçues 
Nouveau détour de chant de Rémo Gary 
 
Chant Rémo Gary  
Piano Clélia Bressat-Blum  
 

 
Rémo Gary rend leur intelligence aux mots, retrouve leur instinct. 
Dans ses éprouvettes de papier, il les fait mariner, les touille, les 
triture parfois, jusqu’à totale fluidité, malgré leur étonnante 
consistance. Sa chanson n'est pas qu'aimable exercice linguistique, 
stylistique, loin s'en faut. Elle a la puissance d'une quête de soi, d'une 
quête de nous, qui nous sonde en nos recoins, même et surtout les 
plus sombres. Avec Clélia Bressat-Blum qui l’accompagne sur scène, 
il nous convoque à l’émotion et nous invite à des moments 
forcément rares.  
Michel Kemper 
 
 
 
 
Rémi Garraud est né dans une famille où musique et chanson 
sont pratiquées par tous : il découvre ainsi dès son plus jeune âge 
Brel, Brassens et Ferré entre autres et s’essai à l’écriture. Quatre 
ans plus tard il se consacre à la chanson et change de nom, il 
devient Rémo Gary. Sa plume s'affine au service de l'engagement 
et au service d'artistes proches et amis. En outre, il ne cesse de 

rendre hommage à ses pairs et frères de poésie. C'est à Prévert, Couté, Ferré, Dimey ou Richepin que 
Rémo conforte sa propre création et porte leur interprétation à l'excellence. Rémo Gary s'est créé un 
univers unique, remarquable, magnifié par le temps.  
 
Avec sa façon d'écrire sur le fil et de toujours retomber sur ses pattes, Rémo Gary reste l'une des plus belles 
plumes de l'hexagone. Elle ne rime jamais à rien.  Marc Dazy 
 
http://www.remogary.com/ 
 

PROGRAMMATION dans le cadre du Festival DETOURS DE CHANT 
du 28 janvier au 8 février 2014 sur Toulouse et son agglomération 

http://www.detoursdechant.com/ 
 
Dates / horaires 
Du 29 janvier au 1er févier 2014  
du mercredi au samedi 19h30  
sauf le jeudi à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
 
Durée : 1h30 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 €   
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guL création 2014                                    
	  
Chant et divers guL   
Piano à main Philippe Davenet   
Arrangement Jerôme Charles   
 
 

 

L'homme aime le rock. Il aime aussi la littérature et la chanson. L'homme est esthète et joue de son 
gabarit d'athlète pour ciseler ses chansons dans le granit de la vie. Comme un sculpteur qui crée des 
formes rondes à partir de la pierre.  

Il vient créer son nouveau spectacle pour Détours de Chant. Voici ce qu'il annonce : 

L’idée de ce tour de chant en duo piano voix part comme le reste de mon envie de faire ce que je veux et en 
particulier les pratiques nouvelles. 

Pour cette nouvelle aventure il faut :  Poser la guitare  et chanter à 200% 

Piller les 5 albums précédents   

En extraire une dizaine de chansons. 

Les arranger piano voix  

Oublier les décibels tant chéris. 

Plonger dans la vertigineuse rigueur de la musique écrite. 

Se faire accompagner d’un éminent pianiste classique grand 
amateur de chanson  et qui a beaucoup accompagné Anne 
Sylvestre. 

Saupoudrer d’une pincée de nouveautés. 

Inaugurer c’t’affaire à Toulouse début Février. 

 
PROGRAMMATION dans le cadre du Festival DETOURS DE CHANT 
du 28 janvier au 8 février 2014 sur Toulouse et son agglomération 

http://www.detoursdechant.com/ 
 
 
Dates / horaires  
Du 4 au 7 février 2014  
du mardi au vendredi 19h30  
sauf le jeudi à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
 
Durée : 1h20 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Bruno Ruiz peut mieux faire 
 
 
Récital hybride, inclassable, en coq-à-l’âne, fait de fragments, de récits, d’entretiens, de chansons, de 
chansonnettes, de scansions, de réflexions, d’aphorismes, de souvenirs, de monologues, de sketches, de 
poèmes,  
Bruno Ruiz peut mieux faire rassemble des éclats de paroles sur plus de trente ans d’écriture et dessine en 
creux un autoportrait inattendu, souvent cocasse et un peu hors cadre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bruno Ruiz 
Pour Bruno Ruiz, la chanson n’a jamais été qu’un moyen parmi d’autres de représentation de la langue 
poétique. Il est donc logique que, pour explorer d’autres formes, il se donne rendez-vous sur scène avec 
lui-même, confrontant des lieux divers d’écriture, de registres, de tons, entre humour et gravité, légèreté 
et lyrisme.  Bruno Ruiz peut mieux faire  est ainsi une somme de cette hybridité qu’il porte en lui depuis 
toujours, une tentative pour rassembler les pièces d’un puzzle impossible peut-être mais qui demeure 
nécessaire à la progression de son parcours de poète-chanteur renouvelant d'une autre manière son 
personnage récurrent de Poète de Music-hall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates / horaires 
Du 11 au 22 février 2014  
du mardi au samedi 19h30  
sauf les jeudis à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
 
Durée : 1h20 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Gaston Couté 1880-1911,  
Poète anarchiste féministe internationaliste et beauceron  
par Bernard Ariès  
 

Ce titre résume à lui seul l’originalité de l’artiste et depuis sa mort précoce, de 
nombreux admirateurs tiennent à faire découvrir toute la richesse de son 
œuvre unique au sein de la poésie Française.  
Ses Poèmes ne sont pas écrits en patois  mais avec l’accent beauceron qui est 
intégré aux textes dès l’origine. Cela peut paraître malaisé à la lecture, par 
contre, à l’écoute tout devient lumineux et clair c’est pourquoi il est préférable 
de les écouter plutôt que de les lire. Mais cela ne serait que curiosité exotique 
si, sur des sujets aussi divers que l’avortement, le patriotisme, les élections, la 
propriété privée, les mœurs, l’école, le statut de la femme, il n’était d’un 
modernisme étonnant et surtout d’une pertinence toujours actuelle. Enfin, le 
plus important,  c’est surtout que les textes de Couté  sont aussi de grands 
textes poétiques à l’écriture riche et inventive, aux images saisissantes et 
originales. 

 
 
 
 
Pour ma part, c’est après Mai 68 que j’ai découvert cet auteur, magnifiquement interprété par Bernard 
Meulien lors d’un festival d’Avignon. C’est lui qui m’a transmis ce virus et cette passion pour ce poète et la 
prononciation de ses textes. J’ai eu envie de partager cette richesse. Les textes de Gaston COUTE sont presque 
tous écrits pour être dits. Il faut donc les entendre. Ils ont le rythme de la parole. Ils sont "à la bouche", pas pour 
les yeux... Je chanterai aussi 4 Chansons de Couté qui sont dans le même ton, souvent en miroir avec un 
poème et pour lesquelles je m’accompagne au Concertina, petit accordéon diatonique contemporain de 
Couté. 
 
Laissez vous étonner par cette poésie puissante. Si vous connaissez vous savez de quoi je parle, si vous ne 
connaissez pas, vous aurez tout le plaisir de cette découverte. 
Bernard Ariès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates / horaires 
Du 25 février au 1er mars 2014 
du mardi au samedi 19h30  
sauf les jeudis à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
 
Durée : 1h30 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Traversée Entre Margens 
Enilce Albergaria en concert 
 
Textes Jackie Schön 
Mélodies Anita Nadal  
Chant Enilce Albergaria 
	  

	  

	  

Agis dans ton lieu, le monde s’y tient. Pense avec le monde, il ressort de ton lieu. 

Édouard Glissant 

 

La Traversée est un projet de création musicale interculturel qui réunit deux cultures musicales - la 
française et brésilienne. C´est un rêve partagé entre deux ailleurs.  
 
Au départ du rêve un projet de femmes vivant à Toulouse : des textes poétiques écrits par Jackie Schön, 
mis en musique par Anita Nadal, et interprétés par Enilce Albergaria, brésilienne. Les textes abordent le 
thème de l’étranger et sa traversée sensible et douloureuse vers l’entre deux de ses cultures 
d’appartenance.  
Le thème de l’étranger s’y décline en délicatesse et nuances : la traversée de l’exil et la perte des repères 
culturels, communautaires, familiaux qu’il comporte ; la permanence de l’ailleurs dans l’ici même où 
l’étranger fut amené à vivre. Voyage sans retour possible, l’émoi et la mouvance sans port d’ancrage sont 
le lieu commun de tous ceux qui portent en eux l’entre-deux.  
Les paroles poétiques de la traversée chantent l’attente, l’âme ravagée par les pertes de l’étranger, le 
rêve de l’ile...  
 
La traversée est ici un défi : créer un dialogue entre des paroles poétiques, chantées sur des lignes 
mélodiques qui s’inscrivent dans la tradition de la musique française à textes, et la culture musicale 
brésilienne. Pour ce faire, le projet conçu à Toulouse est parti vers l’autre rive de l’Atlantique, vers la ville 
de Juiz de Fora, dans le Minas Gerais. Là, Enilce Albergaria a rencontré le musicien Estevao Teixeira qui a 
conçu les arrangements et les harmonies qui s´inscrivent dans la tradition musicale de Vila Lobos, de 
Jacques Morenlembaun, entre autres.  
Le résultat donne à entendre des chansons sur des airs de bossa-nova, de chorinho de tradition mineira , 
de samba-cançao...  
 
Pendant le concert seront aussi interprétées des compositions de Estevão Teixeira,Tom Jobim et Milton 
Nascimento, entre autres. 
 
 
Dates / horaires 
Du 25 février au 1er mars 2014 
du mardi au samedi 21h30  
relâche jeudi 27 février 
 
Durée : 1h30 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Tombés de la nuit        Public familial à partir de 10 ans 
Cie Paradis-Eprouvette 
 
Textes  
Elle est venue la nuit de Claude Roy,  
Premier voyage de Gulliver de Jonathan Swift,  
Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier,  
Jane Eyre de Charlotte Brontë,  
La Tente de Claude Ponti,  
Cauchemar de Bernard Friot et  
La lune et la nuit de Jacques Prévert 
 
Avec  
Camille Humeau-Artichaut (clarinettes, percussions, voix),  
Corinne Dubarry (accordéon, voix)  
Marc Fauroux (comédien, metteur en scène) 
 
En scène, trois lecteurs dont une accordéoniste et un clarinettiste, des livres, des objets sonores, un lit à 
baldaquin monté sur roulettes… véhicule du rêve. Cette lecture-spectacle familiale associe chapitres 
d’aventures comme Les voyages de Gulliver ou Vendredi ou les limbes du Pacifique. Florilège en musique de 
littérature classique et contemporaine, ponctuée de poèmes chantés. Le thème de la nuit glisse du rêve 
au cauchemar, de la peur à l’enchantement poétique : Après l’aube, la nuit tisseuse de chansons s’endort 
d’un songe lourd d’astres et de méduses. Claude Roy 
 
Ce spectacle Tout Public s’adresse à un large public familial de lecteurs ou futurs lecteurs à partir de 10 
ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates / horaires 
Du 4 au 8 mars 2014  
du mardi au samedi 15h 
	  
Durée : 50 mn 
 
Tarifs : 6 € 



4’	   [Tapez	  le	  texte]	   [Tapez	  le	  texte]	  

Bernardo Sandoval    
Nouvelle création                  
	  
Guitare et chant Bernardo Sandoval  
Piano Mingo Josserand  
Violoncelle Michel Poulet  
 
Je n’aime pas que l’on m’enferme dans un style musical. J’ai aimé partager 
ma musique avec des musiciens du monde entier. J’ai travaillé avec des 
musiciens africains, brésiliens, mexicains, cubains… J’ai vécu avec eux, chez 
eux. J’ai découvert des pays, des cultures, des hommes qui m’ont 
bouleversés et qui m’ont aidé à me construire. Bernardo Sandoval  
 
 
 
Quelques mots sur les artistes  
 
Bernardo Sandoval est l’un des guitaristes emblématique du Flamenco actuel. On lui doit notamment 
la bande originale du film Western pour lequel il a reçu le César de la meilleure musique de film en 1998. 
Premier prix de guitare à la Union et en Espagne, expérimentateur sonore ouvert à tous les vents 
mélodiques et rythmiques, il a notamment joué avec l’Orchestre national de Chambre de Toulouse, l’ONJ 
de Paris puis avec le groupe Béninois Jaya avec qui il a résidé une longue période au Togo et 
dernièrement a présenté pour la seconde fois  sa messe profane Rékindio à Oaxaca au Mexique. 
Pour ce récital, Bernardo Sandoval est SOLO, il retourne ainsi à l’essentiel de son art, l’émotion à l’état 
pur… 
Bernardo Sandoval est une voix au bout de la voix. Comme le Errant de la Manche, le chanteur va chercher ses 
cordes vocales dans le monde des âmes. Bernardo Sandoval s’accroche aux ailes des moulins fous qui 
brassent les nuages, les avions et les oiseaux. 
 
Mingo Josserand est non seulement un excellent pianiste mais est aussi compositeur, arrangeur et 
ingénieur du son. Il a accompagné différents artistes de talent (Eric Lareine) et est aux côtés de Bernardo 
depuis plusieurs années en tant qu'arrangeur pour la Messe profane Rékindio, qui a été représentée en 
France et au Mexique mais aussi en tant que pianiste en Duo avec celui-ci. 
 
Michel Poulet 
Au niveau qui est désormais le sien, il me semble indispensable que cet excellent violoncelliste puisse disposer 
d’un instrument de grande qualité, digne de son talent. Henri Dutilleux 
 
 
 
Dates / horaires 
Du 4 au 15 mars 2014  
du mardi au samedi 19h30  
sauf les jeudi à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
relâches dimanche et lundi 
	  
Durée : 1h15 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 €  
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Le voleur de cerises et           re-création 
Le trésor de la guerre d’Espagne 
de Serge Pey           
 
Un texte de Serge Pey  
Interprété par Jean Yves Michaux 
Scénographie et mise en scène de Chiara Mulas 
 
LE VOLEUR DE CERISES, ce texte de Serge Pey est une nouvelle adaptation d’extraits du  Trésor de la guerre 
d’Espagne, joué en 2011 à la Cave Poésie.  
Dans cet ensemble visionnaire, l’écriture du poète porte en elle la force de l’espérance de la Révolution espagnole. 
A partir de son livre, Serge Pey a construit avec Jean-Yves Michaux, dans une scénographie de Chiara Mulas,  une 
pièce haletante, émouvante et tragique. Dans ce spectacle, qui est en même temps une reprise de la saison 
passée, mais augmentée de nouvelles propositions, nous retrouvons les moments privilégiés du livre, qui a 
remporté le prix de littérature de la ville de Balma, le prix des lucioles des libraires, et le prix Boccace de la 
nouvelle. 
 
Le mot de la presse 
Parmi tant de guerres, Serge Pey en a choisi une qui, pour lui, allait de soi. La guerre des siens, les enfants d’Espagne qui 
regardent les Grands se battre. Son livre a la saveur d’une grenade, il éclate en mille graines. Il est humble et flamboyant 
comme la terre du Sud, tragiquement beau comme pendant la guerre, beau comme la pauvreté des gens.  
Pierre Souléry, La Dépêche du Midi 
 
Ce n'est pas au singulier que le titre du livre de Serge Pey aurait dû être écrit, tant les textes de ce livre sont de véritables 
trésors de lecture. Ils composent les chapitres d'une même histoire, celle commencée avec la Guerre d'Espagne pour se 
poursuivre dans les années 1970 sous le régime de Franco. Mais ces textes se révèlent aussi des nouvelles indépendantes 
les unes des autres qui abordent avec poésie mais sans concession, les horreurs de la dictature franquiste. La Cega, 
Oncle Gilbraltar, Chucho et Floridor jalonnent en héros ces montagnes d'où dévalent des torrents de larmes, de sang, 
mais aussi d'ingéniosité pour lutter, résister, libérer le peuple garrotté. On se révolte dès L'assassinat, on pleure pour Un 
morceau de bois, on s'émeut devant Le voleur de cerises, on admire Le morse. Ce livre est un véritable antidote contre 
l'oubli : l'oubli des camps de concentration installés sur les plages du sud-ouest de la France, l'oubli des tortures 
perpétrées contre des enfants, l'oubli que l'Espagne était encore une dictature il y a 36 ans.  
Laurence Rigollet, Altermonde 
 
Le mot des libraires 
Serge Pey, enfant de la république espagnole, nous propose un hommage à ses aïeux résistants sous la forme de 
témoignages d’histoires vécues, pour la plupart, par des enfants pendant la guerre civile. Ce recueil illustre par des 
scènes atroces car véridiques le sort réservé aux enfants des antifranquistes. 
 Toutes ces blessures et traumatismes, ces récits de souffrances, sont transcendés par la poésie de Serge Pey, 
omniprésente, qui s’exprime à travers les bouches innocentes des enfants et sait exalter les sens.. 
Librairie Cadet 
 
 
Dates / horaires 
Du 18 au 29 mars 2014 
du mardi au samedi 19h30  
sauf les jeudi à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
relâches dimanche et lundi 
 
Durée : 1h15 
 

Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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L’Empreinte            
Philippe Cataix et Gilles Carles 
 
Accordéon/chant Philippe Cataix   
Guitare/chant Gilles Carles   
 
Quand on chante en français, on appelle cela chanson française ; et pourtant combien sommes-nous loin ici 
du standard du genre : l’auteur-compositeur-interprète.  
Au contraire, l’Empreinte emprunte ses textes aux poètes et Rimbaud les a particulièrement marqué. Mais 
aussi le théâtre, les humoristes… Sur la rive, les deux pèchent du sens pour vite le faire griller sur leur plancha 
de vieux rockers, acteurs, qui n’en démordent pas de leur goût du beau. Subtilité et radicalité peuvent 
cohabiter dans les chansons de l’Empreinte, petit grand duo toulousain à la réalité sans cadre. Joël Saurin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates / horaires 
Du 1er au 5 avril 2014  
du mardi au samedi 19h30  
sauf le jeudi à 21h jeudi Rugissants cf p.7 

 
Durée : 1h10 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 €  
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La chambre de Miléna J.                                                             
Librement inspirée de la vie et de l’œuvre de Miléna Jesenskà 
De Filip Forgeau / Cie du Désordre 
 
Texte & Mise en scène Filip Forgeau 
Avec Soizic Gourvil 
Et la voix de Daniel Mesguich 
Lumières Claude Fintaine 
Univers Sonore Fabrice Chaumeil 
Production  Cie du Désordre 
 
En coproduction avec  
La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret, Théâtre du Cloître/Scène conventionnée de Bellac 
Avec le soutien de  
L’Archipel/Scène Territoriale de Fouesnant, Théâtre Georges Madec d’Esquibien 
La Cie du Désordre est conventionnée par le Ministère de la Culture (Drac Bretagne) 
 
LA CHAMBRE DE MILENA J. est le premier volet d’un projet intitulé « Les Chambres » et comportant plusieurs 
autres portraits fictionnés. 
Inspirés par la vie et l’œuvre de figures de la littérature, de la peinture, de la musique, du cinéma ou de la danse, 
librement inspirées de la vie et de l’œuvre de Anaïs Nin, Bertolt Brecht, Fernando Pessoa, Virginia Wolf, Jackson 
Pollock, Frida Kahlo, Alma Malher, Clara Scguman, Erik Satie, Marlène Dietrich, Waslav Nijinski. 
 
Milena Jesenska 
Célèbre journaliste tchèque et écrivaine, elle a signé un grand nombre de chroniques, de reportages et de courts 
essais. Destinataire des admirables « Lettres à Milena » de Franz Kafka au début des années vingt, l’un de ses livres 
«Vivre» dévoile la fervente volonté d’une femme d’être présente dans l’Histoire. 
Elle s’y révèle un témoin extrêmement lucide de son époque, sensible à tout ce qui, dans « l’air du temps », rend la 
vie digne d’être vécue, malgré les menaces qui pesaient alors sur le siècle. Milena est morte dans un camp de 
concentration en 1944, à Ravensbru ̈ck. 
 
Filip Forgeau 
Auteur, metteur en scène, réalisateur, Filip Forgeau a écrit plus d’une vingtaine de pièces, dont la plupart a été 
créée, et publié près d’une quinzaine de livres (romans, récits, théâtre…). Il est membre sociétaire de la SACD. Il a 
par ailleurs mis en scène près de 30 spectacles de théâtre, un opéra et réalisé 3 films (1 moyen-métrage et 2 longs-
métrages). 
 
 
 
 
Dates / horaires 
Du 8 au 19 avril 2014 
du mardi au samedi 19h30  
sauf les jeudi à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
relâches dimanche et lundi 
 
Durée : 1h40 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Héliotropolka  
Solo ovni  
 
De et par Nathalie Vinot  
Mise en scène Christian Brazier 
 

Au commencement une étoffe rouge, puis une voix derrière, des mots 
étranges, un sabir foutraque et soudainement tombée des nues, une 
drôle de créature apparaît. 
Abigaël Vésicule, c’est son nom! Des mains bavardes, un corps 
exubérant, une langue inventive, résolument féminine, elle raconte 
ses vies et morts successives. 
Petite guerrière échappée d’un futur moyenâgeux, elle nous entraine 
dans la quête mystérieuse et frénétique de son en-dedans. «Mais oui, 
car personne rien nous dire sur utérus intergalactique!» 
 
Après dix ans au sein des PETITES FAIBLESSES (trio féminin a cappella 
poétique et déjanté), Nathalie Vinot revient sur scène dans la peau 
d’Abigaël Vésicule, une étrange figure féminine touchante et décalée 
qui puise dans le clown, le chant et l’absurde avec jubilation ! 
Avec HELIOTROPOLKA, elle invente une langue singulière tant de la 
parole que du corps, grâce à la collaboration précieuse et engagée de 
Christian Brazier qui signe là une mise en scène inspirée. 
 

La presse en parle 
...Il y a là une écriture, de mots comme de scène, une figure jamais vue, une insondable légèreté que portent 
haut la finesse du jeu, du geste, de la voix et une belle économie de moyens : un costume, un tissu rouge, deux 
lamelles cliquetantes– rien de plus et tout y est. 
Irréelle, désopilante, sensible, intelligente, humaine, une trouvaille à la minute mais cohérente de bout en 
bout, la création de Nathalie Vinot est un pur délice. On en reparlera ! 
Jacques Olivier BADIA - www.lecloudanslaplanche.com 
 
Fille, feu, folle, feu follet, farfadette! couinant, qui hasarde quelques mots incertains. 
Puis apparaît un visage – que dis-je, une bouille, une trombinette émergée d’un film de science-fiction. Un 
clown qui se serait trompé de registre, d’univers. 
La Terre, les humains ? Peuh, Abigaël Vésicule est fille des infinis cosmiques, ne mélangeons pas tout. Elle a la 
bouche pleine de pronoms et d’infinitifs, une bouche d’enfant pour des mots  
(...) Abigaël n’est que découverte, étonnement (…) 
On en ressort avec une naïve joie d’enfant, étonné que cette simplicité, ces petites choses mises bout à bout, 
puissent remuer une si forte émotion. 
Un coup de cœur, assurément ! 
Manon ONA - www.lecloudanslaplanche.com 
 

Dates / horaires 
Du 22 au 26 avril 2014 
du mardi au samedi 19h30  
sauf le jeudi à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
 
Durée : 1h 

Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Le grand manège des petits riens         Jeune Public à partir de 6 ans 
Hervé Suhubiette et Philippe Gelda     
 
Un spectacle « chanson-ciné-concert » pour raconter l’histoire vraie du manège de Petit Pierre. 
 

Pas de tables de multiplication pour Petit Pierre. On dit de lui 
qu’il n’a rien dans la caboche, tout ça parce qu’il est né presque 
sourd et muet, le visage déformé, deux yeux pas tout à fait à 
leur place et la bouche toute tordue.  
Un idiot ? Une cloche ? L’histoire prouve que non. À l’aide de 
bouts de ficelle, de tôle, de clous, de bois, de ferraille, il passera 
sa vie à construire un gigantesque manège fait de figurines, de 
personnages animés, d’avions, de machines, une œuvre d’art 
poétique d’une singulière beauté et d’une incroyable 
complexité mécanique. 
 

Hervé Suhubiette se glisse dans la peau de l’ange gardien du manège, conteur-chanteur et passeur de 
mémoire. Philippe Gelda fait résonner de mille couleurs son piano préparé qui tape et qui grince.  
En fond de scène tournent les magnifiques images du manège filmées à la Fabuloserie, musée d’art brut. 
Alors, un p’tit tour de manège ? 
 
Plus d’infos sur : www.hervesuhubiette.com 
 
Dates / horaires 
Du 29 avril au  3 mai 2014 
du mardi au samedi 15h  
 
Tarifs : 6 € 
 
 
 
 
Partition ROUGE          Lecture jeunesse de 8 à 88 ans 
Clara Girard et Philippe Gelda 
 
Séances supplémentaires du rendez-vous lecture jeune public de la Cave Poésie cf p.8 
Dans le prolongement des rendez-vous lecture du dimanche, nous vous proposons des séances 
supplémentaires toute la semaine de Partition Rouge programmée le dimanche 20 avril : extraits de 
l’Anthologie des poèmes et chants des indiens d’Amérique du Nord de Florence Delay et Jacques Roubaud 
Lectures suivies d’un goûter. 
 
 
Dates / horaires 
Du 6 au 10 mai 2014 
du mardi au samedi 15h  
 
Tarifs : 6 € 
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L’Aveugle d'après Ploutos d'Aristophane 
Théâtre chorégraphique et bruitiste  
Collectif Mains Négatives 
 
Avec Pierre Blanchard, Antonin Carrié, Youri David, Ségolène Lachet, Jean-Baptiste Lecoustre, 
Eugénie Petit, Capucine Redon, Etienne Rey, Marie Roussel, Simon Saint-Cluque 
 
Musique Miclou Bandu 
Scénographie Malcolm Petit 
Création visuelle Marie Cavailles 
 
L’Aveugle est une invitation à découvrir un texte, celui du vieil Aristophane et de sa pièce Ploutos, sans en 
passer par le texte…  Se laisser aller à une forme de théâtre ivre, vécu dans l’éblouissement rire, pour 
mieux rêver à un aveugle porté sur l'autel, un peuple sorti de terre, un carnaval de baignoire, un insecte 
lapidé de figues, un faisan aboyeur, un dieu abreuvé de fruits… etc… etc.. 
 

Aveuglez-vous ! 
Nous vous y invitons ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates / horaires 
Du 29 avril au 3 mai 2014 
du mardi au samedi 19h30  

Durée : 1h30 

Tarifs : 12 / 10 / 8 €  
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Als cagarem !! 
Fatrasie chorégraphique et escatologique  
Collectif Mains Négatives / ENSATT Lyon 
        
Mise en scène Pierre Blanchard et Romain Nicolas 
Ecriture Romain Nicolas 
 
Avec  
Pour Al Verte Gueule Antoine Armengol & Etienne Rey 
Pour No y an Caguar Quentin Bardou, Youri David, Etienne Hotier, Mathilde Panis, Marie Rousselle 
et Paul Tronco 
 

Als cagarem ! est une Fatrasie chorégraphique et escatologique en deux temps.  

En entrée, on y retrouvera Al Verte Gueule, l’épopée d’un Moloch dévorateur et affamé, un monstre 
humain assoiffé de mangeaille qui dévore et dévore, soutenu par son bras droit, le très saint et adroit 
Monsieur Cube, au point que sa dévoration va l’emmener à dévorer l’univers en entier et le néant tout 
autour ! La seconde partie de soirée sera consacrée au second opus : No y an caguar ! Après l’entrée, 
l’auteur, Romain Nicolas, s’attaque à la sortie. No y an caguar ! c’est l’histoire d’un pauvre bonhomme 
ordinaire qui se trouve enfermé dehors et prit d’une envie pressante d’aller aux toilettes pour la grosse 
commission. Alors qu’il est sur le point d’atteindre le lieu d’une possible évacuation de son excédent de 
poids, il est emporté par le Chevalier histrionnique qui lui fait vivre de très nombreuses aventures qui 
empêchent le pauvre héros de chier. 

Le Collectif Mains Négatives, en complicité, avec les acteurs de l’Ensatt de Lyon vous invite à venir 
trouilloïder la langue dans l’éclat d’un rire polluant et  déflagratoire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates 
Du 6 au 10 mai 2014 
du mardi au samedi 19h30  
 
Durée : 1h30 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Eric Lareine  
Carte blanche 
 
En ce mois de May, roy de l’année, Eric Lareine est en villégiature à la Cave,  mieux qu’une carte blanche,  pire 
que la Green Card, il abat la Gold. 
Deux solos, deux duos, un film et pour finir, un jubilé. 
Pendant ces deux semaines, vous assisterez à l’accouplement monstrueux de la chanson française et de la 
variété internationale. 
Et tant pis pour les amateurs de quotas,  
c’est la Gold. 
 
MOP DA QUEEN Eric Lareine et Pascal Maupeu 
Mardi 13 mai 19h30 
Mercredi 14 mai 19h30 
Pour revivre l’authentique frisson qui a parcouru le monde, le jour où le Rock n’ Roll a foulé les sommets 
de tous les charts, il ne faut pas plus d’une guitare, pas plus qu’une voix. 
 
L’un, Eric Lareine est né ce jour-là. 
Autant dire qu’il est tombé dans une fracture, alors il chante et joue l’harmonica. 
 
L’autre, Pascal Maupeu, est guitariste, il pourrait être son fils. 
Il est en possession d’une mémoire millésimée vintage, dans laquelle ils vont puiser tous les deux 
quelques perles de la contre-culture. 
 
Eric Lareine et Pascal Maupeu interprèteront également, élégamment, légalement, tous les succès que 
leurs ont inspiré Woodie Guthrie, Johny Cash, Billy Fury, Arthur Rimbaud, Leonard Cohen, Big Joe Turner, 
René Daumal, Patti Smith, Neil Young et Bob Dylan. 
 
En première partie : FOLK STANDARDS - Vol. 1 & 2 
Pascal Maupeu solo 
 
 
LE CHIEN MANDARIN Lecture 
Jeudi 15 mai 19h30 dans le cadres du rendez-vous des Rugissants  
Eric Lareine lit Czeslaw Milosz 
 

 
LE MICA LE PLUS PUR Projection 
Jeudi 15 mai 21h 
Projection du film d’Alaric Peyrollier  
relatant la fabrication d’Embolie, le récent album d’Eric Lareine et Leurs 
Enfants. 
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RESUME DES CHAPITRES PRÉCÉDENTS Eric Lareine & Mingo Josserand 
Vendredi 16 mai 19h30 
Samedi 17 mai 19h30 
Le plus souvent, après avoir nettoyé le cambouis sur ses mains avec un chiffon imbibé d’essence, Mingo 
sortait de son garage et se mettait au piano.  
Il effleurait des yeux le beau texte que je lui avais apporté, s’en faisait une idée, et puis, il envoyait l’air, le 
son. Il jouait le contraire ou la complémentaire, l’opposé, la parallèle. 
C’est de ce frôlement entre papier et musique que sont nées Plaisir d’Offrir, Joie de Recevoir / la Rue de la 
Sardine / le Grand Tamour / l’Ampleur des Dégâts / J’exagère / Opera Nostra. 
 
Six spectacles d’un seul trait, 
dix années de chansons,  
entre nous. 
 
 
MOP DA QUEEN Eric Lareine et Pascal Maupeu 
Du  mardi 20 au vendredi 23 mai 19h30 
 
 
LE JUBILE DE LAREINE & SES CAMARADES  
Samedi 24 mai  19h30 
Jean-Luc Amestoy, Denis Badault, Frédéric Cavallin, Imbert Imbert, Mingo Josserand, Loïc Laporte, 
Pascal Maupeu, Victor Mayol, Bernardo Sandoval… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates 
Du 13 au 24 mai 2014  
du mardi au samedi   
relâches dimanche et lundi 
 
Durée : variable 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
Tarifs lecture Rugissants et projection le jeudi : 5€  chacun / 10€ la soirée 
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Azote et fertilisants 
de Ronan Mancec  
Cie la mort est dans la boite 
 
Mise en scène Laure Fonvieille 
Auteur Ronan Mancec 
Avec Laure Chartier 
Contrebassiste Rémi Allain 
 

Lecture publique avant création 
 
Ces lectures se font dans une démarche simple : faire découvrir un texte de théâtre, une histoire contemporaine, 
des histoires de vie.  
En amont de la création du spectacle, ces lectures auront une dimension théâtrale. Elles ont pour but de faire 
entendre ce texte mais aussi d'ouvrir des discussions sur celui-ci et sur notre façon de travailler. 
 
Modalités et déroulé possible de la lecture 

• Une lecture pour faire découvrir le nouveau texte de Ronan Mancec, Azote et fertilisants, commandé par 
Laure Fonvieille, metteur en scène au sein de la Cie la Mort est dans la Boîte. 

• Cette lecture se fera par Laure Chartier, comédienne, accompagnée de Rémi Allain, contrebassiste. 
• Aboutissement : une rencontre avec le public autour du texte lu mais aussi plus largement se poser des 

questions, par exemple : 
- Comment fait-on face à ce qui nous dépasse ? 
- Se remet-on d'une catastrophe qu'elle soit collective ou intime ? 

 
 
L'écriture de Azote et fertilisants est née d'une envie de faire un spectacle autour de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse 
du 21 septembre 2001. Je suis toulousaine d'origine. 
J'ai donc passé commande à Ronan Mancec, auteur de théâtre contemporain, et Azote et fertilisants est né. Ce spectacle 
sera un regard à la fois intime et engagé sur cet évènement extra-ordinaire, réel, de notre monde contemporain. Il y aura 
un fil à suivre, celui de l'onde de choc de la catastrophe, qui part du cratère et qui s'infiltre dans la ville. 
Je veux faire s'entrecroiser l'explosion de l'usine AZF, ce blast, avec nos blasts intimes, nos chagrins d'amours, nos 
séparations, nos pertes... La catastrophe AZF a fait naître le conflit, juridique, politique... Elle a fait naître le conflit dans 
mon intimité, j'avais 17ans et j'ai compris que le monde pouvait s'effondrer. Il y aura donc dans ce spectacle des choses 
que j'ai envie de sauver, la mémoire. Laure Fonvieille  
 
Au-delà des enjeux politiques et de société, j’ai d’abord voulu écrire un texte sur l’intimité. Comme il est étonnant d’être 
encore en vie. Comme il est difficile de dire ce que l’on a vécu. Combien il est étonnant que l’on oublie, ait oublié. Je me 
demande comment l’on se remet, mais je crois que l’on ne se remet pas, d’une catastrophe intime. 
Je me demande, dans Azote et fertilisants, par quels chemins passe la reconstruction de soi. Je crois que cela passe par se 
raconter des histoires. On se raconte des histoires pour continuer à vivre. C’est ce que Laure et moi faisons avec ce texte 
et ce spectacle, et c’est ce qu’y font les personnages. Ronan Mancec 
 
 
Dates 
Du 27 au 31 mai 2014  
du mardi au samedi 19h30  
 
Durée : 30/40 minutes de lecture (extraits de la pièce) + 30 minutes de rencontre. 
 
Tarifs : 8 / 6 € 
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Longue Haleine 
Lecture spectacle par Magyd Cherfi 
 
J'écris pas, je burine dans la roche des falaises, je cogne à la verticale suspendu à des cordes de chez 
rêche. J'écris pas, je percute à la dure comme un Manar qui accepte le contrat des aléatoires. Je tâche à 
l'intérim pour des petites faims de moi. J'écris pas, j'use des pointes grises  et des mèches de marteaux 
piqueur. Pas ma faute... J'ai de mon père au bout de ma plume, trop de colère pour la patiente des 
orfèvres.  J'envoi le bois trop pressé d'en découdre avec l'obscurité... j'allume quoi... Magyd Cherfi  
 
Magyd Cherfi est chanteur et écrivain, membre du groupe Zebda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

photo : Julie Cerise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates 
Du 3 au 7 juin 2014  
du mardi au samedi 19h30  
relâche exceptionnelle le jeudi pour la lecture des Rugissants par Magyd Cherfy 
 
Durée : 1h30 
 
Tarifs : 12 / 10 / 8 €  
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Victor Mayol 
 
 
Victor Mayol a aiguisé sa guitare au Récup’Verre avec Eric Lareine. Puis il a taillé la route avec ses propres 
chansons. Il a joué du blues en prison, du rock sur un bâteau, chanté dans un train et partagé la scène 
avec Paul Personne, Juliette, Les VRP, Thomas Fersen... 
 
Suivant un parcours de combattant de la chanson française, il joue au Printemps de Bourges, au Festival 
de Marne, aux Francofolies. Le théâtre du sentier des Halles l’accueille une semaine et la fête de l’Huma 
l’invite dans la foulée. 
 
Victor Mayol reprend une autre route où, sur les cordes d’une électrique guitare il laisse couler le blues 
rouge qui court dans ses veines. 
 
Il joue actuellement dans le duo Bluemen Bones un conte Rock’n’Roll en français émaillé de chansons en 
anglais. 
 
Il vient de boucler son nouveau tour de chant mêlant compositions originales en français, blues des villes 
et des champs. 
 
A voir et entendre en septembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates 
Du 10 au 14 juin 2014  
du mardi au samedi 19h30  
sauf les jeudi à 21h jeudi Rugissants cf p.7 
 
Durée : 1h15 
 
Tarifs :  12 / 10 / 8 €  
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Morice Benin  
Carte blanche 
 
La mémoire et la mer  
Morice Benin chante Léo Férré 
 mardi 17 et mercredi 18 juin 19h30 
Nous avons la mémoire fidèle : Léo quittait nos espaces terrestres en 1993… Un certain 14 Juillet (!) : ultime pied de nez 
de ce chanteur hors-normes qui fut un des plus féconds de son temps !  
S’il fut un peu trop vite catalogué anar et sombre, c’était de bien mal connaître son œuvre inclassable... 
 « La mémoire et la mer » (titre éponyme d’une de ses plus belles chansons), est un spectacle  créé en 2006 tentant de 
retrouver la sensibilité à fleur d’âme de cet homme profondément lucide et fraternel… 
Ces retrouvailles vous feront redécouvrir quelques chansons, parmi les plus connues de Ferré , mais aussi d’autres 
œuvres plus subtiles, dévoilant pleinement sa dimension poétique, avec un petit détour joyeux et pétillant, les 
adaptations des chansons de son ami Jean-Roger Caussimon, jusqu’aux incontournables et pathétiques poèmes 
d’Aragon que Léo a adaptés magistralement. 
Occasion rêvée de replonger dans l’univers de Léo par la face Ouest… Celle du grand vent, de la liberté et de la mémoire 
océane… 
 
Comme un fleuve 
Morice Benin chante René-Guy Cadou, poète 
jeudi 19 juin 19h30 
avec Dominique Dumont (guitare, voix) 
Ce spectacle ne peut se cacher : c’est de la poésie et il le revendique ! 
René-Guy Cadou (1920-1951), poète charnel et lumineux, pétri des soucis et angoisses de son temps, être de rêves 
et de racines, violent dans ses infinies caresses, amoureux de l’amour… ne pouvait rencontrer que des frères.  
Pour ceux qui ignorent encore tout de lui, quelle merveilleuse rencontre que ce spectacle, fervent et savoureux 
comme son verbe. 
 
Une voix incomparable pour chanter la poésie d’un certain René-Guy Cadou, cet instituteur de Loire Atlantique mort en 
1951 à l’âge de 31 ans, que Morice Benin a merveilleusement mis en musique, ce qui donne des chansons d’une beauté, 
d’une profondeur et d’une richesse rares. Le Dauphiné libéré 
 
Infiniment 
Nouvelles chansons 
vendredi 20 juin 19h30 
avec Dominique Dumont (guitare, voix)  
Chacun de ses concerts est comme l’une de ces oasis qui surgissent au bout des pistes, où la quiétude coule en 
source vive sur les blessures du passé. Migrant de l’impossible, Morice Benin a trouvé l’apaisement, il y a quelques 
années, après avoir chanté la liberté sur tous les tons et la révolution. Sa puissance aujourd’hui est autrement plus 
efficace que les colères d’antan… Avec fougue et ténacité, le voila poursuivant sa carrière hors des sentiers battus 
« Infiniment », faisant la part belle à toutes ces nouvelles chansons, mais sans oublier un florilège 
d’incontournables « anciennes » (Plus tu es heureux, Dieu du portable, Les comptes sont bons, Fils de la vie)… au 
gré des humeurs ! 
 
Une voix diffusant avec une authentique douceur des perles de mots, des mots de poète qui viennent se poser 
délicatement sur chaque épaule de la salle…  Michèle LE DANTEC – « Ouest France  
 
Dates 
Du 17 au 20 juin 2014  
du mardi au vendredi 19h30  
 

Durée : variable 
 

Tarifs : 12 / 10 / 8 € 
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Marathon des mots 
Programmation en cours... 

 
 
10e édition du Marathon des mots ! Cette année, Istanbul est la capitale invitée du festival. Pendant 4 
jours et 3 nuits, retrouvez les auteurs et les œuvres qui font la vie et le rayonnement littéraires de la ville.  
 
La jeunesse de Turquie et de l’Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal, Grèce) seront également à 
l’honneur pour un cycle de lectures et de rencontres thématiques.  
 
Cette 10e édition sera à nouveau musicale avec le cycle « J’entends plus la guitare » tandis qu’une nuit 
des comédiens sera l’occasion de fêter les 10 ans de la grande manifestation littéraire de Toulouse 
Métropole.  
 
Le Marathon des mots - 10e édition : du 26 au 29 juin 2014  
 
 
	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates 
Du 27 au 29 juin 2014  
 

Tarifs : entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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Les formations, stages et ateliers : 
 
PUBLIC SCOLAIRE : Le motager de Poèmes – lecture/écriture Jeune Public 
Chaque jeudi Philippe Berthaut propose aux scolaires, deux séances de sa lecture spectacle suivi d’un atelier 
d’écriture/lecture. À la suite de la lecture jouée, il est proposé à la classe un atelier d’écriture d’une heure environ 
où chaque élève écrit son poème librement dans la résonance des textes qu’il vient d’entendre, puis le lit sur scène 
à la classe entière. 
Sur inscription à la Cave Poésie René Gouzenne au 05 61 23 62 00 ou cavepo@aol.com 
Plus d’informations : http://www.lachaufferiedelangue.net 
 
 
 
 
TOUT PUBLIC :  
Stage Lecture en scène par Bruno Ruiz  
Comment faire pour que soient surmontés la timidité, la honte ou le ridicule de celui qui doit s’adresser à un 
auditoire ? Par un travail sur la lecture à voix haute, l’orateur-comédien – c’est ainsi que le nommait Roland Barthes 
–, pourra apprivoiser sa peur, contrôler son corps et sa voix pour éclairer le sens de ce qui est lu.  
Le stage se déroule sur deux jours en deux parties : la première partie est consacrée à une approche technique de 
la lecture à voix haute à partir de divers exercices ; la seconde est la mise en pratique des acquis à partir de deux 
textes de 300 signes environ par participant : le premier choisi à partir d’un corpus proposé par l’intervenant, le 
second proposé par le stagiaire. L’ensemble de ces textes mis en scène par l’intervenant fera l’objet d’une 
représentation publique unique à l’issue du stage. 
Public : tout public  
Dates : 8 et 9 février 2014 
Tarifs : 95 € par stage en tarif plein 
80 € par stage en tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) 
Horaires : le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h et le dimanche : 9h à 13h et de 14h à 17h suivi d’une 
représentation à 18h30, ouverture des portes à 18h – Entrée libre  
Lieu : Cave Poésie René Gouzenne, 71 rue du Taur 31000 Toulouse 
Inscriptions : directement au bureau de la Cave Poésie ou par mail cavepo@aol.com ou 
par téléphone au : 05 61 23 62 00 
 
 
Stage Ecriture en scène par Bruno Ruiz 
Ecrire, nommer, se nommer, réaliser des fragments, les rassembler, les mettre en perspective avec ceux des autres, 
jouer sur tous les modes de la discontinuité et de l’articulation, puis, les porter publiquement à voix haute, les 
éclairer différemment, les inclure dans une fiction, un dialogue, une bribe chantée, en explorer les interprétations 
diverses, contradictoires, etc.  
Un texte final, polyphonique, établi par l’intervenant et constitué du plus grand nombre de fragments écrits par 
les stagiaires, constituera le socle de la représentation publique. Chaque stagiaire sera l’acteur de fragments écrits 
par lui ou d’autre. Chaque voix intime rejoindra le texte choral porté par tous. 
Dates : 22 et 23 mars 2014 
Tarifs : 95 € par stage en tarif plein 
80 € par stage en tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) 
Horaires : le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h et le dimanche : 9h à 13h et de 14h à 17h suivi d’une 
représentation à 18h30, ouverture des portes à 18h – Entrée libre  
Lieu : Cave Poésie René Gouzenne, 71 rue du Taur 31000 Toulouse 
Inscriptions : directement au bureau de la Cave Poésie ou par mail cavepo@aol.com ou 
par téléphone au : 05 61 23 62 00 
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Partenariats : 
 
 

Les Carnets Pleins Feux 
 
 
Les Carnets Pleins Feux sont des carnets de 3 ou 5 
places non nominatives, sans limitation de durée 
valables dans 8 théâtres toulousains :  
La Cave Poésie,  
Le Théâtre Le vent des signes,  
Le Théâtre du Pont Neuf,  
Le Théâtre de la Violette,  
Le Theâtre du hangar,  
Le Théâtre du pavé,  
Le Théâtre du Grand Rond et  
Le Théâtre du Fil à Plomb 
Le Théâtre du Chien Blanc 
 
Tarif plein : 40 euros (5 places) 
Tarif réduit (pour étudiants ou demandeurs d’emploi sur 
présentation d’un justificatif) : 18 euros (3 places) 
 
 
Les carnets Pleins Feux sont valables sur tous les 
spectacles et sont en vente le soir des représentations 
ou au bureau de la Cave Poésie en journée. 
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Vos notes... 


