édito
Dire que la saison s’est bien terminée serait étrange.
Capucine est partie. La belle vieille dame.
C’était ma mère. Son influence artistique sur la Compagnie a été considérable pendant plus de vingt ans.
Elizabeth aussi est partie. Magnifique comédienne, au sommet de son art. Elle a joué, en guerrière, jusqu’à la
dernière heure.
La troupe a fait le cercle autour d’elle.

saison ici

de septembre à novembre

La rentrée des créations. Le 6ème Colloque International est une vitrine pour le Versant.
Montrer nos spectacles aux artistes du monde et dans notre territoire. Là-bas et ici.
Un automne de folie.

Pourtant, la prochaine saison se prépare avec joie, j’allais dire avec amour.
Au chapitre de la formation théâtrale sur la Côte Basque, l’achèvement du Département théâtre
au Conservatoire Maurice Ravel – les trois premiers diplômes ont été décernés en juin ! – se traduit par
une convention de trois ans pour le Versant.
Dire que ce succès vient récompenser dix années de travail et de réussite paraît naturel.
Je poursuis mon rôle de responsable de l’enseignement du théâtre avec une énergie accrue, avec une priorité,
réussir enfin ce qui me paraît l’ouverture essentielle du Conservatoire sur le territoire : l’enseignement
du théâtre en basque, la rencontre du théâtre basque contemporain et de la pastorale.
Nous avons bien fourbi les réalisations de la nouvelle saison. Le Colloque International de novembre,
le 6ème, sera de haut niveau. Sous le patronage de Mme Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de
la Communication et parrainé par l’Unesco, il est associé au VII ° Jeux de la Francophonie de Nice.
Les prochaines tournées sont nombreuses, variées, lointaines, avec des pépites comme Wallis et Futuna.
Le temps est orageux pour l’artiste mais l’essentiel est toujours là, notre talent, notre inspiration artistique.
Nos trois dernières créations en novembre « L’heure où nous ne savions rien l’un de l’autre » de Peter
Handke, « La troisième racine » de Alejandro Roman et « Histoire du monde en 9 guitares » de Erik Orsenna.
Trois créations en trois jours dans trois villes Biarritz, Anglet, Bayonne.
La saison compte aussi deux créations avec notre partenaire de toujours, nos amis musiciens de l’Orchestre
Régional « Le chanteur de Mexico » dirigé par Michaël Gavazzi, et un comte musical de Françoise
Dorgambide pour le texte et Joël Merah pour la musique « Un temps pour tout ».

19 novembre - 20h30
Chapiteau-spectacle de Baroja

ANGLET

« L’heure où nous ne savions rien
l’un de l’autre » de Peter Handke

Coproduction Théâtre d’Anbasch- Allemagne
et Théâtre du Versant.

Entrées 15 €, adhérent bibliothèque municipale 12 €, tarif réduit 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, minima sociaux).

21 novembre - 20h30
Scène Nationale
de Bayonne-Sud-Aquitain

BAYONNE

« La troisième racine » de Alejandro Roman.

Coproduction La Eme (Mexique), Ayizan (Haïti),
Acte sept (Mali) et Théâtre du Versant.

Dire qu’au départ de Capucine et Elizabeth, nous avons pleuré, c’est vrai.

Entrées 18 €, tarif réduit A 16 €, tarif réduit B et enfant 12 €.
Places numérotées

« Elles étaient descendues au bas de la prairie
Et comme la prairie était toute fleurie… »
Gaël Rabas

« Ce n’est pas un travail,
encore moins un job,
c’est ma vie. »
		Pina Bausch
p. 2

22 novembre - 21h30
Théâtre du Versant
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« Histoire du monde
en 9 guitares »

de Erik Orsenna
Coproduction Orchestre Régional Bayonne Côte Basque – Théâtre du Versant.

Entrée libre, mais sur réservation.

ANGLET
« L’heure où nous ne savions rien
l’un de l’autre » de Peter Handke.

Mise en scène Rafaël Badie Massud
(Théâtre d’Ansbach) et Gaël Rabas.
Le thème de la rencontre, ou l’impossibilité
de la rencontre.
Chapiteau-spectacle de Baroja
Mardi 19 - 20h30.

En partenariat avec les VII Jeux
de la Francophonie de Nice
Sous le patronage
de Mme Aurélie Filippetti,
Ministre de la Culture
et de la Communication

BIARRITZ
Les débats

(Communications de 18 pays)

Réception d’ouverture mercredi 19h30

Médiathèque de Biarritz
Conte- rencontre avec le lauréat « conte »
des 7èmes Jeux de la Francophonie. Accueil et au revoir
par le lauréat « art de la rue ».
Mercredi 20 - 15h. Entrée libre.

« Fouki Foura » Création Compagnie Ayizan de

Port au Prince. Texte de Frankétienne, mise en scène
Nesly Georges. Avec Kenny Laguerre, Junior
Virgelin, Williamson Belfort, Saintéril Dumond.
Vendredi 22 - 18h. Entrée libre.

Orchestre Régional Bayonne Côte Basque
“Histoire du monde en 9 guitares”

de Erik Orsenna
Mise en scène Gaël Rabas, avec Céline
et Francis Goudard (guitare) et Roger Atikpo,
Samuel Jego.
Théâtre du Versant
Vendredi 22 - 21h30

Questions d’artistes, des publics, d’experts.

BAYONNE
Scène Nationale de Bayonne-Sud-Aquitain
« La troisième racine » de Alejandro Roman
Mise en scène Gaël Rabas
Quatre Compagnies autour du thème de
L’immigration et de la recherche de ses racines
Théâtre de Bayonne
Jeudi 21 - 20h30

Conservatoire Maurice Ravel
Département théâtre

NOVEMBRE
p. 4

Rencontre élèves de la Classe à Horaires
Aménagés Jean Rostand
avec Guillermo Navarro – Mexique
Vendredi 15 - 14h à 18h		
		
Rencontre élèves de cycle 3
avec Radu Dinulescu – Roumanie
Samedi 23 - 9h à 13h

• Coopération culturelle Europe
et pays d’Afrique, Caraïbe, Pacifique :
réalités, mise en œuvre et contradictions.
• Coopération culturelle : état des échanges
Sud-Sud et Nord-Nord
• Europe/Méditerranée un nouvel espace
de rencontres
• Réalités de l’utilisation et du choix
d’une langue pour une création artistique
Salle des commissions, Casino Municipal
de Biarritz.
Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22
9h-12h /14h-17h. Entrée libre.

Cinéma VO Le Royal

« Drapeau noir au nord du Mali »

de Abdoul Hamid Hamady Diallo
Réalisateur Nouhoum Kane
Auteur Adama Traore
Les populations du Nord Mali, au moment de l’occupation des salafistes.
Jeudi 21 - 17h30

			Malandain
			Ballet Biarritz
			

« A woman »

			Présentation
			
publique de la
			prochaine création
			
de la Compagnie
			martiniquaise
			Artincidence
			
Studio de la Gare
			du midi
			Mercredi 20 - 18h

« Profana »

Par la Compagnie TranzDanz
En partenariat avec
l’Institut Culturel Basque
et le Centre Chorégraphique
Malandain Ballet Biarritz.
Le Colisée
Mercredi 20 - 20h30

15 décembre - 17h
Théâtre du Versant

BIARRITZ

« Comme la plume »

« Emmitoufflé dans mon édredon en
plumes, je t’écris d’une plume légère... »
Théâtre d’enfants, pour les enfants.
Joyeux Noël, Nedeleg Laouen,
Eguberri on.
Théâtre, mandarine et chocolat.
Entrées 6 €

4 janvier - 20h30 / 5 janvier - 17h
Théâtre

BAYONNE

« Le chanteur de Mexico »

L’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque
et ses chœurs vous invitent à fêter la nouvelle
année sur les rythmes enjoués
de cette célèbre opérette.
La chanson
Mexico
demeure
l’une des
plus connues
de Luis Mariano et de la chanson française,
avec son célèbre contre-ut final.
Opérette de Francis Lopez
Direction Michaël Gavazzi
Chef de chœur Laetitia Casabianca
Mise en scène Gaël Rabas
Avec Juan Carlos Etcheverry (ténor), Robert Bidart,
Safia Hammideche, Samuel Jego, Anaïs Herviant, Nicolas Bellocq, Benjamin Thomas et la participation
de la Fédération des Danses Basques.
Billeterie et réservations au Théâtre de Bayonne 05 59 59 07 27
www.snbsa.fr
Entrées 25 €, étudiants et jeunes 12/20 ans 10 €, élèves CRR et – de 22 ans gratuit, formule Piccolo 15 € et 20 €

p. 6

2 février - 16h
Salle Quintaou

ANGLET

« Pierre et le loup »

de Sergueï Prokofiev.
Conte musical dans le cadre de la saison de l’enfance
Pierre le quatuor à cordes avec Jean-Michel Denis et Aurélia Lambert
(violons), Sandrine Guedras (alto), Yves Bouillier (violoncelle)
et Marin Bea (contrebassse).
L’oiseau Aude Guillevin (flûte traversière),
le canard Jacky Morel (hautbois), le chat Thierry Leroy (clarinette),
le grand-père François Proud (basson).
Piano Marie José Steffan
Récitant Gaël Rabas
Entrées 15 €, étudiants 5 €, élèves CRR et – de 22 ans gratuit, formule Piccolo 15 € et 20 €. www.ticketnet.fr

14 et 15 février - 20h
Théâtre du Versant

BIARRITZ

« Molière in love »

Un nouveau spectacle de Pierre Clément dans une mise
en scène de Samuel Jego.
En partenariat avec le Conservatoire Maurice Ravel.
Au profit de l’association Idy Ka Keneya »
Soirée vin, tapas et poésie.
Entrées 5 € + consos

22 mars - 20h30 / 23 mars - 17h30
Théâtre du Versant

BIARRITZ

« Un temps pour tout »

Création musicale de Joël Merah sur un
texte de Françoise Dorgambide.
Zanni et Zampa, deux tendres amis, se
perdent et se confrontent aux jeux et aux
pièges du temps. L’un attiré par le temps
des hommes et des étoiles, l’autre par
celui des machines et des mécaniques
électroniques des nouvelles technologies.

L’auteur de ce conte aborde le problème très actuel de l’adolescent dépendant aux écrans, consoles de jeux,
peu enclin à faire travailler son corps, son imaginaire. Cette manière de vivre est mise en parallèle
avec les traditions qui peuvent permettre une interrogation sur le temps, le temps qui passe…
Le tissu musical se fonde principalement sur cette opposition.
Damaris Alsunard (piano), Yves Bouillier (violoncelle), David Arriola (saxophone),
Frédéric Chambon (percussion), Joël Merah (bande sonore)
Entrées 15 €, étudiants 5 €, élèves CRR et – de 22 ans gratuit, formule Piccolo 15 € et 20 €

11 avril - 20h
Théâtre du Versant

BIARRITZ
« Oulipo »

L’Oulipo comme Ouvroir de Littérature Potentielle réunit depuis les années 60, des
auteurs et scientifiques qui, autour de Raymond Queneau travaillent sur le langage.
Une soirée inspirée des contraintes oulipiennes, littéraires bien sûr, mais aussi
musicales et picturales.
Au profit de l’association Anglet Amitié Konna. Soirée vin, tapas et poésie.
Entrées 5 € + consos

30 avril - 20h30
Théâtre du Versant

BIARRITZ

« « Transports » de Bernard Salva
Auteur-compositeur-interpète, Bernard Salva a bourlingué depuis
l’Algérie des origines jusqu’au Canada de l’Ouest où il vit.
Son album Transports nous entraîne dans une odyssée musicale qui allie
univers folk, chanson française et détours méditerranéens, accompagné
par le goûteux duo Amici : Pascal-Edouard Morrow (violon), Julien Coulon (oud, bouzouki, guitare, basse).

Entrées 15 € et 10 €

17 mai - 18h
Théâtre du Versant

BIARRITZ

« Reverbere Goelette »

Compagnie Imagine
Margot et Félicien ne se connaissent pas encore.
Chacun fuit un monde trop compliqué.
Leurs chemins se croisent sous le même réverbère où ils vont rêver leur vie,
construire un bateau, s’évader.
Evasion théâtrale et familiale à partir de 5 ans.
Entrées 10 € et 5 €

p. 8

1 au 29 juin
Théâtre du Versant

BIARRITZ

MAI JEUNES ANNÉES

Tous les élèves du Versant viennent, parfois de loin, vivre leur rêve sur la scène.
Le théâtre ne désemplit pas. L’ambiance est à la fête.
Et les discussions autour d’un verre se poursuivent souvent tard dans la nuit, au milieu des bois.
Accueil bar et musique.
Entrées 7 € et 5 €

Et toute la saison…

La Cité de l’Océan
Le théâtre pour
la préservation de l’océan.
Savez-vous que le calamar
géant peut étendre certains de
ses tentacules à plus
de 10 mètres, pour capturer
ses proies ?

saison là-bas
« Le sentier des délices »
9 au 13 décembre

Suisse
St Maurice, Genève, Neuchâtel

2013

« Un temps pour tout »
« Le jardin des Lumières »
7 au 18 avril

« Aulularia »
10 au 21 mars

La Réunion
Piton St Leu, St Denis,St André
Les Avirons, St Pierre

2014
« Le sentier des délices »

« Barouffe »
« Aulularia »

31 mars au 11 avril

« Barouffe »
3 au 14 mars

Tahiti
Faaa, Taravao, Mahina,
Papeete

20 au 24 janvier

Belgique, Luxembourg, Allemagne
Luxembourg, Dusseldorf,
Franckfort, Bastogne
p. 10

Maroc
Instituts Français de
Oujda, Agadir
Kenitra, Casablanca

Québec
Joncquière, St Félicien
Alma, Montréal

« Barouffe »

17 au 28 février

Guyane
St Laurent, Cayenne,
Kourou, Remire

Novembre

« Nous ne sommes pas d’ici »
« Les trois sœurs. » Tchekhov

Martinique, Guadeloupe
Le Marin, Fort de France
Trinité, Pointe à Pître
Petit Bourg, Le Gosier

12 au 23 mai

Nouvelle Calédonie
Dumbea, Poindimié, Nouméa
Païta et Wallis et Futuna

Et demain qu’allons nous faire ?
Deux projets au long cours. Ils cheminent déjà depuis plusieurs années, en évitant
les zones de mauvais temps. Ils arrivent à bon port bientôt.

Le Bambou noir

De Jean Marc Tera’ituatini Pambrun
La création est prévue pour septembre 2014.
C’est l’aboutissement du projet Tricontinentale qui vise
à la rencontre avec la culture polynésienne après celles avec
les cultures africaines et caraïbes.
Une œuvre majeure d’un artiste tahitien trop tôt disparu.
Un hommage.

Le triptyque Marivaux

« L’île des esclaves », « La dispute », « Les acteurs de bonne foi »
Ce projet ambitieux de notre compagnon de Caracas, Orlando Arocha,
verra son aboutissement dans la saison 2014-2015. Certains orages dans le ciel
vénézuélien ont retardé un peu la construction.
Mais ce temps perdu se rattrape vite, Orlando rencontre au 6ème Colloque
le nouveau partenaire roumain Radu Dinulescu. Etincelles prévues.
p. 12

La maison-théâtre
Le temps est à l’orage pour les artistes.
Notre théâtre au Lac Marion, notre théâtre dans les bois n’en prend
que plus de valeur.
Ce lieu de création, un « repli dans le monde », un port d’attache.
Notre théâtre a très vite évolué. Sa fréquentation est désormais permanente – multiplication
des résidences de création, lieu de formation théâtrale du Conservatoire Maurice Ravel,
cœur du Colloque International Chantier Sud Nord.
Il est au centre d’un réseau d’artistes du monde qui s’y croisent de plus en plus souvent.
Il est devenu, au fil des années, un lieu de rencontre et d’échange qui compte au sein de la grande
Francophonie.

Notre maison-théâtre abrite une compagnie permanente d’une vingtaine de personnes.
Le plateau de 11m x 7m est entouré de gradins qui seront bientôt plus confortables.
On y croise tous les métiers du théâtre, on y voit les ateliers des décors, masques, costumes, lumières.

p. 14

Vingt ans d’amour
Le Théâtre du Versant a toujours baigné dans l’univers de la musique.
Tant de souvenirs communs, entre les comédiens et leurs amis musiciens,
nombreuses sont les réalisations, depuis plus de vingt ans.
Peio Cabalette a composé pour nous les musiques
de « Protée », « Œdipe à Colonne », « Les Messies »
et « Le livre de Christophe Colomb » de Claudel, l’inoubliable
succès d’Avignon, celui qui permet encore aujourd’hui de traverser
les orages.
Pour la nouvelle saison, pas moins de quatre projets.
Après la reprise de « Histoire du monde en 9 guitares », jouée en
clôture du 6ème Colloque, et en tournée à Aire sur Adour
les créations : au nouvel an « Le chanteur
de Mexico », puis « Pierre
et le loup », et une première,
la création d’un conte musical
pour enfants « Un temps pour
tout » (texte de Françoise
Dorgambide, musique Joël Merah).

et merci !
Et Hôtels Alcyion, Georges VI, le Caritz, le Palym,
le Grand large, HMC Résidences-hôtels, Escale Oceania, Windsor,
Maison Arbolateia, Silhouette, l’océan, le St Julien,
le Grand Tonic Hôtel, l’hôtel du Palais, le Best Western Kemaris,
Mer et Golf, chambres d’hôtes Itsas Mendi, Marbella, Tulip Inn, St Charles, les Alizées, Beaulieu.
Et boucheries Carrère, Codega, Dabat, Chez Yves, Labourdette, Henault,
Boulangeries pâtisseries Brousse, l’Epi d’or, Fagoa, Secrets de Pains, Paries, Guillou, Fournil du rocher.
La bonne cave, Intercave.
Pizza 110, Pat à Pizza
Rôtisserie des Halles, fromagerie Chailla, Mille et un fromages
L’orangerie, Barajas Primeurs.
Merci à nos mécènes Maie Feld, Cathy et Gérard Cazaux, Patrick Boismal, la société SIDAS et le Crédit Agricole.
p. 16

Une tournée est déjà prévue
en novembre 2014 dans les Instituts
Culturels Français du Maroc.
Une autre se profile pour
la saison
suivante,
en partenariat avec
un Conservatoire
d’Outre-mer.
Un projet
d’ouverture à la
fois artistique et
pédagogique.
Et sous les alizés !

« Enseigner, c’est aussi veiller
à l’humanité des relations,
à la chaleur des échanges,
au bien-être de ces candidats
aux aventures de la scène »

Et vous que faites vous ?

La formation

		Antoine Vitez

Conservatoire Maurice Ravel

Les ateliers

Département théâtre, direction Gaël Rabas

A Biarritz au lac Marion, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi :
enfants, adolescents et adultes.

Cursus
Cycles 1,2 et 3 auditions d’entrée le 11 septembre à 14h
Cycle préparatoire 13-15 ans
Pratique amateur adulte
Classes à Horaires Aménagés Théâtre
Ecole du Braou, Collège Jean Rostand Biarritz.
Ecole Malégarie Bayonne.
Quelques dates
• Rencontre avec Guillermo Navarro, metteur en scène, La Eme de Mexico.
Le 15 novembre 14h à18h.
• Rencontre avec Radu Dinulescu,
Directeur du Centre Culturel Calarasi,
Roumanie.
Le 23 novembre 9h à13h.
• La classe de clarinette invite…

dans la lumière des projecteurs.

La classe de clarinette lance
les invitations aux instruments
de musique dans une
mise en scène d’ombres et de lumière.
Un spectacle musical plein de surprise
et de poésie.
Le 4 mai 17h
au Casino Municipal de Biarritz.

p. 18

A Anglet Ecuries de Baroja :
adultes et étudiants
Eveil au théâtre dans toutes les écoles
primaires.
A Bayonne MVC Polo Beyris : enfants, adolescents et adultes.
Et aussi Bidart, Ustaritz, Mont de Marsan, Roquefort.

Les partenariats Education Nationale
A Biarritz Lycée Malraux, Collèges Rostand et Immaculée Conception, Ecoles Jules Ferry
et St Louis de Gonzague.
A Anglet Lycée Ste Anne, Collège Endarra
A Bayonne Collège Largenté, Ecoles Maurice Ohana et Les Arènes.
A St Jean de Luz Lycée Arrué
Et aussi Tardets, Arette, Sauveterre, St Pierre d’Irube.

Les stages de Virginie
Enfants/adolescents
• 24 au 28 février
• 14 au 18 avril
• 14 au 18 juillet
• 21 au 25 juillet
• 18 au 22 août

Le BAC Théâtre
au Lycée St Joseph de Nay

Enseignement optionnel
en 2nde spécialité en Bac L
pour les élèves de 1ère
et Terminale.
A découvrir sur
www.stjoseph-nay.com

Théâtre du Versant

Centre de Recherche Théâtrale International de Biarritz

11 rue Pelletier, Lac Marion 64200 BIARRITZ
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Fax : 05 59 230 506
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