
Du 16 au 23 mai, avec la 
neuvième édition du 
festival Ambivalence(s) 
les artistes feront tom-
ber les frontières et 
investiront tous les lieux
culturels de Valence.

« T outes ces créations
explorent la lisière de

mondes qui vacillent : l’inté-
rieur et l’extérieur, la terre fer-
me et l’eau vive, la ville et la
nature, le réel et la fiction…
Chacun à sa manière ré-en-
chante nos utopies qui dé-
chantent. » C’est avec ces
quelques mots que Richard
Brunel, directeur de la Comé-
die de Valence, présente la 
neuvième édition du festival
Ambivalence(s). Un festival 
qui cette année explore un 
monde/une ville (sans) fron-
tières.

Du 16 au 23 mai, les artistes
feront tomber ces frontières et
investiront tous les lieux cultu-
rels de Valence. La place de la
Comédie de Valence, d’abord,
point de départ de l’événe-
ment où chacun pourra se re-
trouver, grignoter, rencontrer
les artistes, écouter quelques
notes de musique, pop-rock,
reggae, jazz, jouées par les élè-
ves du département musiques
actuelles du conservatoire à
rayonnement départemental
de Valence Romans Agglo.

■Le souffle
d’une jeunesse d’Europe

Puis, on retrouvera Jeanne
Candel et le collectif artistique
pour un voyage lyrique sur le
Rhône avec “L’Oreille de De-
nys”, un musicien cruel qui re-
tient prisonnier dans son ins-

organisé dans le cadre de 
France-Roumanie, sera joué 
en français, allemand et rou-
main. À la veille des élections
européennes, il viendra dépo-
ser à la Comédie le souffle
d’une jeunesse d’Europe et po-
sera cette question essentiel-
le : sommes-nous prêts à chan-
ger le monde, à faire bouger
nos frontières ?

Un festival Ambivalence(s)
qui, une nouvelle fois, permet-
tra à travers la création artisti-
que de véhiculer des messages
forts.

Renseignements sur www.la-
comediedevalence.com

VALENCE  La neuvième édition du festival Ambivalence(s) de la Comédie de Valence se tient du 16 au 23 mai

« Des créations à la lisière 
des mondes qui vacillent »

trument tous ceux qui passent 
à sa portée. Du Rhône, la com-
pagnie Une bonne masse so-
laire et son “Full Circle” vous 
emmèneront dans les forêts 
du théâtre avec cette nouvelle 
création qui s’étonnera des 
mondes qu’elle fait naître 
dans les mondes, un dialogue 
entre théâtre, performance et 
danse…

Ensuite direction “Ovni 
théâtral” au théâtre de la Ville, 
avant de partir avec Mathilde 
Delahaye, qui vous baladera 
dans les rues de la ville avec 
un spectacle-paysage enragé 
et comique. Le dernier 
specta-cle du festival, 
“Itinéraires”

“Itinéraires”. Photo Adi BULBOACA

“L’Oreille de Denys”. Photo Jean-Louis FERNANDEZ
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diens et musiciens révisent
le scénario. Ils arrangent,
scène après scène, ce con-
certo en péniche en fonc-
tion des sonorités, sous le
regard avisé de Jeanne Can-
del, la metteuse en scène.
« Et si on faisait une grosse
entrée ? », questionne Thi-
bault Perriard, le batteur.
« Ah, ça change tout mon
texte, ça », ajoute la comé-
dienne Chloé Giraud. « En
fait, on discute entre nous »,
résume Aram Kebabdjian.

Ce jeudi soir, la joyeuse
troupe ouvrira le festival or-
ganisé par la Comédie.
Dans un lieu étrange, pres-
que unique, pour des repré-
sentations elles aussi singu-
lières.

Thibaut CARAGE

L es salles de spectacle
sont généralement des

endroits sombres, où le pu-
blic doit descendre quelques
marches pour s’asseoir pai-
siblement. Celle-là ne déro-
ge pas vraiment à ces règles,
mais les légers mouvements
de l’eau rappellent l’origina-
lité du lieu. Ici, les comé-
diens et musiciens répètent
dans une péniche, sur le
Rhône. Bienvenue au festi-
val Ambivalence(s).

« Nous devons 
nous adapter à 
cette péniche »

À partir de ce jeudi 16 mai,
et ce pendant une semaine,
le port de l’Épervière va vi-
vre au rythme de “L’oreille
de Denys”. Le spectacle, un
conte musical et mythologi-
que accessible aux enfants
de plus de 8 ans, se déroule
dans la cale d’un bateau. Ce
qui change pas mal de cho-
ses, en réalité. « Nous de-
vons nous adapter à cette
péniche. Nous sommes
dans un instrument de musi-
que, une prison », image
Aram Kebabdjian, auteur et
dramaturge.

Alors, les quatre comé-

Comédiens, 
musiciens et 
toute l’équipe 
de “L’oreille de 
Denys” sont à 
pied d’œuvre 
pour préparer la 
première 
représentation 
de la 9e édition 
du festival 
Ambivalence(s). 
Elle aura lieu ce 
jeudi, à 18 
heures, dans 
une péniche sur 
le Rhône. 
Photo Le DL/T.C.
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Dans les coulisses 
du festival Ambivalence(s)
C’est un moment attendu 
par tous les amoureux de 
culture. Depuis huit ans, 
le festival Ambivalence(s)
se déploie partout en 
ville pour proposer des 
spectacles variés. Alors 
que la première représen-
tation se déroule ce soir, 
reportage dans les coulis-
ses de trois spectacles.

Mardi 21 mai, ils s’avanceront devant le public 
pour la première fois, sur la scène des locaux 
rock. C’est dans ce lieu, « à la lisière de la ville 
avec la nature », que la compagnie “Une bonne 
masse solaire” a créé son spectacle, “Full Cir-
cle”. Ce mélange de scènes théâtrales, de perfor-
mances et de danses questionne « ce que c’est 
de vivre dans un monde abîmé », selon Kaspar 
Tainturier-Fink, le metteur en scène.
Pour être prête en temps et en heure, pour la 
représentation de mardi mais aussi pour la gé-
nérale de lundi, la compagnie, à la jeune moyen-
ne d’âge basée à Besançon, s’est délocalisée tou-
te la semaine dans la Drôme. Des ajustements 
de lumière, de synchronisation, de musique et 
des répétitions à gogo ont raison de leur som-
meil. « Si on est stressés ? Non, on dort très bien,
mais avec des somnifères », préfèrent en rire les 

jeunes artistes. « Si on est prêt ? Bien sûr ! »

Du mardi 21 au samedi 25 mai, à 19 heures, 
à La Fabrique (25 €).

“Full Circle” en répétitions. Photo Le DL/T.C.

« On ne dort pas beaucoup en ce moment »



Le secret est pour le moment
bien gardé. Du mardi 21 au 
samedi 25 mai, le spectacle-
paysage “Maladie ou femmes 
modernes” sera joué dans un 
lieu du bassin valentinois enco-
re inconnu du public. Celui-ci 
aura rendez-vous chaque soir 
place de la Comédie, avant de 
partir en navette dans cet en-
droit…

Nous avons eu la chance de
pouvoir assister à la prépara-
tion du spectacle. Bon, au ris-
que de vous décevoir, nous n’al-
l o n s  p a s  “ s p o i l e r ”  ( o u 
divulgacher selon le nouveau 
mot entré il y a peu dans le 
dictionnaire) le lieu qui servira 
de décor à la pièce écrite par 

l’Autrichienne Elfriede Jelinek 
et mise en scène par la Françai-
se Mathilde Delahaye. Mais la 
photo donne déjà quelques in-
dices. Une pelle, qui ne sera 
peut-être plus là la semaine pro-
chaine, un préfabriqué aban-
donné, des tas de ferraille, un 
grand bâtiment en tôle et de 
l’eau en arrière-plan : cela sera-
t-il suffisant pour que les con-
naisseurs les plus perspicaces 
du paysage du bassin valenti-
nois reconnaissent le lieu ?

À ce cadre industrio-bucoli-
que s’ajoutent des éléments ap-
portés par la troupe. Tout 
d’abord, ce cadre métallique 
blanc sur roue qui fera face au 
public, et qui définit l’angle de 

vue des spectateurs. Ensuite 
cette chaise de dentiste - ou de 
médecin tout court - et ce maté-
riel de soins qui éclaire l’imagi-
naire.

Des fantômes et 
des vampires

Cette atmosphère, entre tran-
quillité et frayeur, est l’œuvre de
Mathilde Delahaye. « On cons-
truit le décor, à l’image d’un 
peintre, avec des lignes de fui-
te », précise-t-elle, entre deux 
interventions pour placer la 
benne à tel endroit et le préfa-
briqué à tel autre. « Je l’aurais 
plus vu comme ça, en fait », 
dit-elle à ses assistants. Et 

d’ajouter : « Tout mon travail 
consiste à fabriquer des fantô-
mes, des mondes en soi. »

Mais plutôt que de fantômes,
c’est bien de vampires dont il 
est question dans cette pièce 
créée entre Mulhouse, en Alsa-
ce, et Saint-Pierre-des-Corps, à 
côté de Tours. À travers le lan-
gage et les personnages, “Mala-
die ou femmes modernes” veut 
dénoncer la misogynie. Une fa-
ble là encore construite sur me-
sure pour Ambivalence(s) et 
pour ce lieu. Mystérieux mais 
attirant.

Du mardi 21 au samedi 25 mai,
à 21 heures. Rendez-vous place
de la Comédie (25 €).

C’est ici que se déroulera la représentation de “Maladie ou femmes modernes”. Des tas de cailloux et de ferraille, un 
préfabriqué, une grue et de l’eau en fond… À vous de jouer. Photo Le DL/T.C.

Reconnaîtrez-vous ce décor du spectacle 
“Maladie ou femmes modernes” ?
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