


Les Cris poétiques

Séverine Daucourt écrit, chante et traduit (de l’islandais). 
Elle publie récits et poèmes, conduit des ateliers 
d'écriture en divers lieux (prisons, centres d'accueil, 
hôpitaux...) et organise depuis 2016 à la Maison de la 
Poésie de Paris un cycle de rencontres poésie/chanson. 

Elle est aussi membre du comité de lecture de la Comédie Française. Son dernier 
livre, “Transparaître” aux éditions Lanskine, a fait partie de la sélection finale du Prix 
Apollinaire 2019.

Un solo inspiré par trois figures, trois femmes juives, extraordinaires, controversées, 
combattues et condamnées pour leurs actes sans concession : Valeska Gert, 
danseuse cabarettiste, comédienne et écrivaine dans les années 20, à Berlin, qui 
scannait la société et la danse de son temps… (Rarement public avait vu pareils 
sauvagerie et miroir… ), Hannah Arendt, la philosophe et théoricienne qui explorait 
les mécanismes conduisant l’homme à commettre l’impensable, et Salomé qui 
voulait la tête de St-Jean-Baptiste, telle que décrite par Oscar Wilde et ses différentes 
sources. Progressivement et à travers les mots et positions de chacune de ces trois 
femmes, la chorégraphe et interprète révèlera son histoire personnelle, fictionnelle 
et irrévérencieuse, joyeuse aussi. L’occasion de faire exploser son histoire d’artiste 
allemande... Une proposition à la fois violente, émouvante et intime… 

Vélo Théâtre – Pépinière d'entreprises
171 avenue Eugène Baudouin
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Informations et réservations
04 90 04 85 25  
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Carte "Rayon de Vélo" 2020
15€ en solo et 20€ en tandem
Tarif réduit moins de 25 ans, demandeurs 
d’emploi & minima sociaux

En pratiquE
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Bartleby

Dans le manteau d’Augustine 

Sous la lune 

Dans cette nouvelle, Melville met en scène un avoué de Wall Street et ses deux 
collaborateurs. On se croirait dans un roman de Dickens jusqu’à ce qu’un personnage 
mystérieux fasse son entrée : il s’agit de Bartleby, un copiste consciencieux et 
hiératique. Un jour, ce dernier est appelé par l’avoué pour collationner un document 
et là, c’est la stupeur ; le scribe rétorque à la surprise générale : « I would prefer not to », 
c’est-à-dire littéralement je préfèrerais ne pas (le faire)…

“Signée le Bob Théâtre, cette version taquine le vrai et le faux, en y ajoutant un grain 
de sel malicieux, semblable au personnage de Bartleby, grain de sel dans un rouage 
bien huilé qui sème le trouble. Mais qui manipule qui ?”

© le bob

Dans cette nouvelle création Paul Anders se saisit des codes du théâtre d’objet 
pour donner à son univers poétique un territoire. Elle s’attache à questionner le 
commencement des choses. Comment et par où commence, par exemple, un 
spectacle, une planète respirable, une phrase, une image, une rencontre, une 
relation ? 
La phrase est le premier objet, partenaire, pour fabriquer le tissu du spectacle. Aller 
dedans, à l’intérieur, dans le manteau du spectacle. L’enfiler et bouger avec. Dessiner 
les contours de quelque chose qui continue de prendre forme et affirmer les chemins, 
les étonnements et les découvertes… Tel est le défi dans lequel se lance Paul Anders.

De et avec Paul Anders – Création sonore : Alain Bordes
Dans le cadre des résidences partagées avec le Théâtre de Cuisine

Étape de travail : Mercredi 29 janvier à 19h - GRATUIT

A travers ses textes et ses musiques et dans un décor simple et ludique où les murs 
vivent et bougent, le spectacle nous plonge dans les songes d’enfant, du moment du 
coucher, générateur de frustrations, d’angoisse parfois, mais aussi d’apaisement et 
de confort, jusqu’au réveil. Une ode à l’imaginaire, un espace d’éveil des sens pour les 
tout-petits, un moment pour prendre le temps de se laisser gagner par la sieste et la 
beauté des petites choses merveilleusement simples.

© Paul Anders

© Cie du pestacle© le bob 

aCtiOn CuLturELLE
& pratiquE artistiquE

Lancement d’une correspondance d‘écriture
avec Paul Anders invitée au Vélo Théâtre  pour “Dans le manteau d'Augustine”
Vous aimez écrire…? Suite à sa venue en résidence, nous vous proposons d’entamer 
avec elle une correspondance. Rencontre avec l’auteure : mercredi 29 janvier à 19h

Atelier de danse contemporaine
avec Andréa Sitter de la Cie Die Donau au Vélo Théâtre  
Dates : Dimanche 9 février de 15h à 17h 
Public adultes et ados à partir de 14 ans - Tarifs : 5 € / personne 
Réservation : 04 90 04 85 25 – reservation@velotheatre.com

Atelier de fabrication de machines avec Magali Rousseau de l’Insolite Mécanique 
au Musée d’Apt 
Venez fabriquer votre bestiaire mécanique et repartez avec votre machine !
Opération en partenariat avec le Musée d'Apt
Dates :  du 26 au 28 février - Public : Parents/enfants
Réservation : 04 90 04 85 25 - reservation@velotheatre.com

Salon de musique

« L'Arbre »  est un orchestre de musique de création, à vocation pédagogique, dirigé 
par Pascal Charrier et les musiciens de la compagnie Naï No, en partenariat avec 
des établissements d'enseignement régionaux. Ils y pratiquent l'improvisation et la 
composition collectivement et en temps réel.
Cette année, le Conservatoire de Musique du Pays d'Apt Luberon et la Compagnie 
Naï No collaborent à la création du projet «Le Choeur de l'Arbre». Des élèves 
de 3ème année de formation musicale rejoindront les participants à l'orchestre 
pour une création et constitueront un ensemble vocal. Le travail d'improvisation, 
de composition et de direction du Chœur sera encadré par la chanteuse Émilie 
Lesbros, en relation avec le répertoire écrit et improvisé de l'orchestre.

Juste au corps - Salomé 

Le Vélo Théâtre est membre actif du réseau REVES (Réseau Vauclusien pour l’Education
au Spectacle Vivant), de POLEM (regroupement des acteurs de la marionnette région Sud),
et des réseaux professionnels TRAS (Transversale des Réseaux Arts Sciences) et Traverses 
(Théâtre Région Sud). Il est aussi partenaire du dispositif Tridanse (Parcours régional d'accueil
en résidence de compagnies chorégraphiques).

From the bottom of the well, the frog believes the sky is round
(La Grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond)
au Festival Showbox à Oslo les 4 et 5 décembre

The Postman (Enveloppes et déballages)
au Kilden Center for Performing Arts à Kristiansand,
le 7 décembre

Harold : The game  
bob théâtre (bretagne) et vélo théâtre (region sud) avec the egg / theatre 
royal bath (angleterre)
théâtre et objet • tout public à partir de 9 ans • durée : 1h 

Et prOCHainEMEnt...

Du 28 février au 4 mars 2020

Théâtre de Cuisine (Sud), Qui Bout (Sud), Cie du Pestacle (Sud), l’Insolite Mécanique (IDF),
Flop (Pays de la Loire), Florshütz & Döhnert (Allemagne), Helios Theater (Allemagne),
Shona Reppe (Ecosse), Cabo San Roque (Catalogne), Cie 36 du Mois (Occitanie),
Olivia Molnar (Italie) 

De et avec Denis Athimon et Julien Mellano - Avec l'aide de l'ONDA

Dimanche 1er décembre à 17h 
Représentation scolaire lundi 2 décembre à 10h
Plein tarif : 12 € / “Rayon de Vélo” : 8 € / réduit : 5 €

Yves Boudier a fait paraître une douzaine de livres, poèmes 
et récits chez différents éditeurs et a souvent collaboré avec 
des peintres et des musiciens. Il a été professeur de Lettres, 
administrateur de la Biennale Internationale des Poètes, 
Président de la Maison des Ecrivains et de la Littérature et 
membre des comités de rédaction des revues Action Poétique 
et Passage d’Encres. Il est l’actuel Président de l’association 
c/i/r/c/é Marché de la poésie. Il publie cet automne “Silentiaire” 
(éditions La Lettre Volée), préfacé par Pierre-Yves Soucy.

Vendredi 13 décembre à 20h30 – Tarif unique : 5 €

© François Flohic

En hiver, faire des listes “ à faire ”…

Jardiner des dessins

Colorer des inventions Frictionner des motsEcouter le beau

Recoller la lune

Compter les flocons Réenchanter le rien Bricoler l'arc en ciel

Ecrire des couleurs

Danser l'imagination

Déplier l'origami du vide 

Tentative d'analyse ludique d'un magnifique objet de 
propagande, la tapisserie de Bayeux. Fake news, déjà en 
l'an 1066 ? 
En résidence au Vélo Théâtre, du 9 au 20 décembre 2019, 
puis du 6 au 17 janvier au Tas de Sable à Amiens.
Création Mars 2020 + d’infos www.velotheatre.com et www.bob-theatre.com

Télérama

(région sud)
En résidence de création du 20 au 31 janvier
Poésie et théâtre d’objet
tout public à partir de 8 ans - durée : 1h

Greli Grelo

Deux pièces du répertoire en Norvège

De Sara Giommetti et Aude Marchand - Avec Aude Marchand et Mélissa Zantman
Proposition du Conservatoire de Musique Pays d’Apt Luberon, en partenariat avec le Service 
Jeunesse et Petite Enfance de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon

Mardi 4 à 15h et mercredi 5 février à 16h à la Salle des fêtes de Caseneuve
GRATUIT - reservation obligatoire au 04 90 04 85 25

Avec Pascal Charrier, Emilie Lesbros et Patricia Revault

Mercredi 5 février à 18h - GRATUIT

De et avec Andréa Sitter - Lumière : Flore Dupont - Vidéo : Doumé Castagnet

Samedi 8 février à 20h30
Plein tarif : 12 € / « Rayon de Vélo » : 8 € / Réduit : 5 €

Biennale de théâtre d'objet
11ème édition du festival pour toute la famille

reprise et transmission d'une pièce du répertoire
à José Lopez et Fabien Cartalade 
Appel d’air 
Travail au Vélo Théâtre du 10 au 14 février

avec alt(r)a voce / Florence Pazzottu (region sud)
Poésie et textes
tout public - durée : 1h 30

Cie Die Donau (Ile de France)
Danse contemporaine
tout public à partir de 14 ans
durée : 1h

Programme détaillé disponible fin janvier au Vélo Théâtre et sur www.velotheatre.com

+ d'infos au Vélo Théâtre, au 04 90 04 85 25 ou sur www.velotheatre.com

« Le Chœur de l’Arbre » (région sud)
musique improvisée
tout public
durée : 1h

Cie du Pestacle (région sud)
À destination des crêches du Pays d’Apt
et du tout public
Théâtre musical pour le très jeune public
dès 2 ans
durée : 30 min

bob théâtre (bretagne) 
Théâtre (peut contenir des traces 
éventuelles de marionnette)
tout public à partir de 10 ans
durée : 1h

organisé en partenariat

Paul Anders / Théâtre de Cuisine


