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n  « Ce que j’appelle oubli »… 
à ne pas oublier    

n  Les deux dernières calentures 
de Jean Lambert-wild   

Du mardi 20 au samedi 
24 novembre à 20h et di-
manche 25 novembre à 18h, 
le Théâtre de La Passerelle 
présente « Ce que j’appelle 
oubli », un texte de Laurent 
Mauvignier, avec Nadine Bé-
chade.
« Lorsque je l’ai lu ce texte, 
j’ai pensé à « La nuit » de Kol-
tès et à l’interprète Nadine 
Béchade.  Je monte toujours 
les textes pour les acteurs : 
Avec Nadine, « Ubu » Jarry, 
« Croisements, Divagations » 
d’Eugène Durif, « Les Ca-
prices de Marianne » Musset, 
« Quatre à quatre » Garneau, 
« Un riche trois pauvres » Ca-

laferte, « Les petites chemises 
de nuit – une vie ». Alors voi-
là, 50 ans après, je me sens 
toujours ce débutant avancé 
devant sa page blanche qui 
espère « rater mieux » », ex-
plique Michel Bruzat, le met-
teur en scène de « Ce que 
j’appelle oubli ».
« Le texte de Laurent Mau-
vignier est une logorrhée 
sans fin, sans début et sans 
fin, pour raconter une his-
toire terrible et banale, un 
homme mort en 2009, en 
France, parce qu’il a eu soif 
et s’est servi dans un rayon 
de supermarché, une histoire, 
ainsi retournée dans les tous 

les sens pour tenter de sor-
tir de l’absurdité des faits… 
en vain. ‘‘Et ce que le procu-
reur a dit, c’est qu’un homme 
ne doit pas mourir pour si 
peu, qu’il est injuste de mou-
rir à cause d’une canette de 
bière’’ sont les premiers mots 
de cette longue traversée, le 
trop de mots, pour dire l’indi-
cible, comme une tentative de 
compensation, pour celui qui 
n’a pas eu de mots pour se 
défendre » décrypte Nadine 
Béchade. 
Théâtre de La Passerelle : 
5 rue du Général du Bessol 
à Limoges. Réservations : 
05.55.79.26.49

Les 15 et 16 novembre, le 
temps d’une même soirée, 
les deux dernières calen-
tures de Jean Lambert-wild 
seront créées avec « Un 
Clown à la mer » suivi 
de « Coloris Vitalis ».

UN CLOWN 
À LA MER

Calenture n°55 de l’Hypo-
gée pour acteur, grand col 
bleu, pompon rouge et rêve 
de longue route

Dans « Un Clown à la mer », 
le clown Gramblanc prend le 
large pour sauver son âme 
d’un monde où s’accélère 
la disparition du vivant. Cap 
au sud, sous les hautes lati-
tudes, avec son bateau coco 
et un dodo dans la tête.

Une quête d’absolu qui est 
aussi un hommage aux cir-
cumnavigateurs solitaires qui 
défient les océans.

COLORIS VITALIS
Calenture n°1 de l’Hypogée 
pour acteur et explosion de 
couleurs.

Pris dans les rais du temps 
qui passe, le clown Gram-
blanc nous livre, dans « Colo-
ris Vitalis », ses obsessions, 

Bal Trap : un ballet de voltigeurs survitaminés
Vendredi 14 décembre à 14h30, sous le chapiteau du Sirque dans le Parc du château de Nexon, va y avoir de La 
Contrebande ! 

«B al Trap  », 
c’est une 
mise  en 
scène éla-

borée et une technique 
maîtrisée pour petits et 
grands. Jamais vus en 
Limousin et pourtant les 
acrobates ont grandi dans 
la région.
Six acrobates intrépides, 
donc, et une bascule. 
Entre elle et eux, le défi 
de jouer avec le risque, 
de s’élever au-dessus 
du danger. Mais surtout, 
émerge l’envie de créer, 
avec cet agrès tradition-
nel, de nouvelles trajec-
toires, d’inventer le ballet 
d’un jonglage pour corps 
humains en propulsion. 
Les voltigeurs survitami-
nés de La Contrebande 
s’adonnent à une perfor-
mance au rythme effré-
né, un feu d’artifice où les 
corps sont projetés, lan-
cés, propulsés dans toutes 
les directions y compris 
celles auxquelles on s’at-
tend le moins. Alors, cap 
ou pas cap ? C’est la seule 
question qui compte.
Bal Trap, comme un bal 
trad’ de guinguette avec 
feu d’artifice, un spectacle 
de précision, à base de 
lancés et de propulsions. 
Pensé comme un ballet 

de corps et d’objets aigui-
sés. Rattrape de balles et 
projections en rafales. Bal 
Trap, un jeu, des défis, cap 
ou pas cap. 
Un terrain de jeu avec une 
bascule au centre comme 
outil pour créer des pay-
sages de projections. Des 
corps qui volent dans 
toutes les directions et re-
partent là où on s’y attend 
le moins, un manège à six 
voltigeurs…

LA CONTRE-
BANDE ? 

Tout commence un ven-
dredi soir dans la cam-
pagne limousine. Simon 
Cheype, Antoine Cousty et 
Hugo Moriceau (jongleurs 
sur gazon) se retrouvent 
autour d’idées communes 
et grandissent ensemble 
dans l’univers du spec-
tacle de rue, avec la com-
pagnie Les Enfants Ter-
ribles.

Ils poursuivent leur route 
jusqu’à Montpellier au 
Centre des arts du cirque 
Balthazar, à la rencontre 
de l’acrobatie et de nou-
veaux acolytes : Jacob Au-
zanneau, perle du Gers, 
cascadeur au Pop Circus 
de Auch et Florian Bessin, 
jeune étudiant en architec-
ture o’savoyard, avide des 
sensations. Ensemble, ils 
découvrent la bascule co-
réenne et le travail en col-

lectif. Ils continuent leur 
parcours vers la capitale, 
à l’École nationale des arts 
du cirque de Rosny sous 
Bois (ENACR). Ils tombent 
sous le charme d’une jeune 
prodige catalane, étoile de 
la Rogelio Rivel à Barce-
lone : Lluna Pi, fille de Vic-
tor Pi. Le groupe est désor-
mais au complet.
Durant leur formation au 
centre national des arts 
du cirque de Châlons-en-

Champagne (CNAC), ils 
fondent la compagnie La 
Contrebande, créent plu-
sieurs spectacles, se 
penchent sur leurs projets 
personnels et créent Bal 
Trap en 2015. Cette forme 
de 30 minutes a depuis 
tourné dans de nombreux 
lieux en France et à l’étran-
ger (Italie, Espagne, Bel-
gique, Pays-Bas, Alle-
magne…).

Cirque acrobatique - Du-
rée : 30 min. Jeune public 
à partir de 6 ans. Tarif 
unique : 3€
R é s e r v a t i o n  a u 
0 5 . 5 5 . 0 0 . 9 8 . 3 6  / 
05.55.00.98.33 (groupes)
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Raynaud de Lage

Retrouvez cet article sur 
www.infomagazine.com

Déroulé de la soirée : « Un Clown à la mer » (45 min.). 
Entracte (30 min.) : Dégustation de samoussas et 
bière Dodo + Impromptu de la classe préparatoire 
intégrée dédiée aux Outre-mer (10 min.) suivi de 
« Coloris Vitalis » (45 min.)

Ces deux créations à Limoges sont à découvrir jeudi 
15 novembre à 19h et vendredi 16 novembre à 19h 
au Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National 
du Limousin

Réservations : 05.55.79.90.00 ou www.theatre-union.fr

ses angoisses et ses pas-
sions où la couleur et l’expé-
rience chromatique jouent un 

rôle obsédant aussi essen-
tiel que dérisoire. (© Tristan 
Jeanne-Valès)
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