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L’EXPOSITION

Du vin et des dessins

Le domaine de Poulvarel ouvre ses caves
aux amateurs de dessin. Le célèbre dessinateur
gardois Jean-Pierre Desclozeaux, collaborateur
du Nouvel Observateur, y expose une trentaine
de dessins.

LA JOURNÉE TAURINE

Apprentissage
à Caissargues

Double journée placée sous le thème de
l’apprentissage et de la passion. Le matin, à
11 heures, a lieu une rencontre réservée aux
amateurs de tauromachie. Ceux-ci pourront
parfaire leur pratique. L’après-midi, l’école taurine
El Toreo organise un atelier de découverte avec
au programme une séance d’habillage de cheval.
La journée se terminera par une classe pratique
au cours de laquelle sera décerné le trophée
Armand Pellier. S’y affronteront des jeunes de
différentes écoles taurines françaises.

LE SPECTACLE

Le cœur dans
les talons
Edgar, jeune
humoriste biterrois
récemment découvert
par la société de
production Pahaska,
fait actuellement ses
premiers pas au festival
off d’Avignon. Danseur
de formation devenu
artiste de cabaret,
Edgar offre un spectacle rempli d’émotion. À voir
du 8 au 30 juillet, uniquement les jours pairs à
22 heures, au théâtre de la Salamandre.
Renseignements au 04 66724713.

L
a compagnie Théâtre 7 investit durant
deux week-ends prolongés : du 20 au
23 et du 27 au 31 juillet, les jardins du
prieuré de l’Institut Emmanuel

d’Alzon. Pour y interpréter une pièce de Phi-
lippe Minyana : Fin d’été à Baccarat. Un
clin d’œil au lieu. La pièce met en scène des
enseignants à la terrasse d’un hôtel, un soir
de septembre : « À quelques jours d’affron-
ter la rentrée scolaire », sourit gourmand Mi-
chel Boy, le metteur en scène.

Pourquoi avez-vous choisi cette pièce
de Philippe Minyana ?
Parce que la langue de Minyana est
extrêmement travaillée, mais parlée par
des gens simples. En 2000, je rentrais du
Burkina Faso où, un jour par an, les
femmes ont le droit de tout dire. Ce qui
permet ensuite de trouver la solution à de
nombreux problèmes. Les pièces de
Minyana, c’est un peu ça. Il met en
situation des personnes en grande solitude
qui souffrent et ne sont pas entendues. On
pourrait parler de condition inhumaine,
mais toujours avec humour.

Quel genre d’humour ?
C’est de l’humour tragique, grinçant. Nous
sommes sur le plan de la dérision. On peut
s’amuser du malheur des personnages,
mais en sortant les spectateurs sont
renvoyés à eux-mêmes.

La pièce a été écrite en 1984. N’a-t-elle
pas vieilli ?
Pas du tout, elle demeure tout à fait
actualité. C’est une soirée entre
enseignants : des personnages en grande

tension qui cherchent calme et repos avant
d’affronter la rentrée. On y parle de la
mort, de la maladie, de la solitude des
autres, de l’adultère... Nous ne sommes pas
dans le misérabilisme larmoyant

Quelles sont les difficultés dans la mise
en scène ?
Avec Minyana nous sommes plus dans le
rythme que dans la psychologie. La langue
est projetée. Minyana donne de la matière
les mots s’entrechoquent comme de la
musique. Tout est exacerbé, tendu à vif.

Comment avez-vous fait travailler vos
acteurs ?
Il faut faire comprendre les tensions
individuelles de chacun des personnages.
Certains personnages sont un peu des
marionnettes. Il y a beaucoup d’entrées et
de sorties. C’est très rapide, très vivant.
Cela demande de la générosité. C’est très
physique également. Si je dois faire une
comparaison j’évoquerai du Feydeau
tragique.

Depuis combien de temps
travaillez-vous sur cette pièce ?
Depuis le mois d’avril. Avec toujours un
leitmotiv de mise en scène : aller à la
rencontre du public avec rigueur et sans
facilité. Le but demeure avec les acteurs
d’apporter quelque chose d’abouti au
public.

Recueilli par FRANÇOIS CHARCELLAY
fcharcellay@midilibre.com

◗ Fin d’été à Baccarat : à 21 heures, prieuré Em-
manuel d’Alzon, entrée rue de Bouillargues. Tarif :
12 €, passeport culturel : 5 €. Contact :
06 18 84 66 75.

● STAGE
Pendant trois
après-midi, le
mardi 23,
mercredi 24 et
jeudi 25 juillet,
de 16 heures à
18h30,
l’association
Atelier
Pénélope
propose un
stage de dessin
et aquarelle,
dans un jardin
ombragé du
centre-ville.
Tarif : 60 €.
Tél.
04 30 08 55 57.

● BAFA
L’institut
d’animation
de formation
et de conseil
organise des
formations Bafa
du samedi 24
au samedi
31 août. Tarif :
390 €.
Contact au
04 66 70 92 40.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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Ce soir s’achève le festival de
jazz de Junas. Pour l’occasion,
les carrières du Bon Temps re-
cevront un habitué des lieux :
Daniel Humair. Batteur de re-
nommée internationale, consi-
déré par bon nombre comme
l’un des plus grands au mon-
de, Daniel Humair se produira
en quartet pour nous présen-
ter Sweet and sour, son der-
nier opus. Pour l’accompa-
gner, nous retrouverons à ses
côtés Vincent Perani (accor-
déon), Emil Parisien (saxo-
phone) et Jérôme Regard
(contrebasse).

“Jouer” de la peinture

Artiste protéiforme, Daniel
Humair cultive depuis de nom-
breuses années un vif intérêt
pour la peinture non-figurati-
ve. Il définit son travail com-

me relevant de l’«abstraction
narrative», une peinture « fai-
te d’impulsions et de hasards
contrôlés». On lui doit notam-

ment l’affiche de cette vingtiè-
me édition mais également les
motifs des nouveaux vitraux
qui ornent le temple de Junas.

Cet intérêt pour les rapports
entre les arts visuels et la mu-
sique lui ont valu de participer
à l’enregistrement de nom-
breuses musiques de films ou
de télévisions. Peinture et mu-
sique participe donc de la mê-
me démarche créatrice.

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com

◗ À partir de 21 heures dans les
carrières de Junas. Tarifs 25 €,
20 €, gratuit pour les moins de
16 ans. Tél. 04 66 80 30 27

◗ Petits Loups. Les enfants et ado-
lescents (dont une dizaine a été pris
en charge par le Secours Populaire)
des trois stages organisés en
marge des festivités junassoles
(création vocale, improvisation et
slam) restitueront une partie de leur
travail ce soir à 18h30 sur la place
de l’Horloge.

Fin d’été à Bacccarat :
grinçant et poétique
Théâtre ❘ Ce soir, Michel Boy, présente une
pièce de Philippe Minyana à l’humour corrosif.

8 HEURES

Daniel Humairmet en rapport
les arts visuels et la musique
Musique ❘ Le musicien-plasticien clôture le festival Jazz à Junas

Terroir
À Sauve, dès ce matin,
animations gratuites
autour du goût et de la
cuisine, et
démonstrations de
battage à l’ancienne.
À 20 heures, repas
spectacle. Tarif : 22 €.
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■ Michel Boy, directeur dela compagnie Théâtre 7, est sur scène avec 12 autres acteurs. Photo F. CH.

Toro piscine
Un toro piscine est
organisé aux arènes de
Saintes-Maries-
de-la-Mer, à 22 heures
Entrée: 7 €, 4 € tarif
réduit.
Tél. 04 90 97 82 55.

AUJOURD’HUI Festival
Temporock à la
carrière de Collias

Cinq groupes de talent sont à l’affiche de cette
neuvième édition du festival de rock. Puggy,
Cruskin, Hedena, Wine’s spirit, et Ciadel
(photo). Ils se produiront dans la carrière
sourde de Collias, à partir de 18 heures.
Concert gratuit. Tél. 04 66 37 67 69.
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LE CHIFFRE

8200
C’est le nombre de spectateurs
ayant assisté, jeudi soir aux
arènes, au concert des DJ’s
nantais C2C. Avant leur entrée
sur scène, 20Syl, Greem, Atom
et Pfel avaient été précédés, en
première partie, par Hiatus
Kaiyote et Superpoze.
Prochains rendez-vous pour les
soirées musicales, demain
avec Michel Sardou.

CÔTÉ TERRE

■ Daniel Humair en pleine séance d’improvisation.

CÔTÉ MER


