










BLOG Valenscope     :  

samedi 20 août 2011
Premier festival Dehors

Je m'étais  fait  l'écho dans un précédent  message de ces municipalités  qui  considèrent  qu'  à  l'espace urbain correspond un certain type de 
manifestations, les arts de la rue. Je regrettais dans ce même papier que Valence ne s'investisse pas un peu plus dans ce type d'animation. Hasard  
de la programmation, c'est chose faite. C'est une volonté affirmée de la ville qui a mis à disposition du festival Dehors, un appui logistique, des  
lieux, et un budget, certes modeste, 3000€, mais qui comme ce festival ne demande qu'a grandir.
Les classiques entre les mains de D Jimenez
Bien que la moitié de l'équipe soit en vacance, l'autre moitié a fréquenté assidument ce festival. J'y ai vu quelques très bons spectacles et d'autres  
qui m'ont laissé de marbre. Tout est affaire de sensibilité, j'ai rencontré ce soir une spectatrice qui n'avait pas du tout apprécié «  L'autre » 
d'Andrée Chédid, mit en scène et dit par pierre Flory spectacle que pour ma part, je recommande chaudement ( adverbe de saison). Excellent,  
également, le sketch-man David Jimenez ( nom de scène Aujourd'hui demain) qui nous offre une version minimaliste de la scène du balcon de 
Roméo et Juliette. J'ai l'impression qu'il s'est fait une spécialité du détournement parodique, il enchaîne par un Papet et Hugolin criants de vérité.
Vu ce soir « né en.... »si le thème n'est pas neuf, un homme fait le bilan de sa vie avec pour confident un squelette, usant de  l'expression d'une  
misanthropie rance, d'une haine racornie et aigre qu'aggrave un Alzheimer avancé, on s'interroge devant la qualité du jeu de Michel Noureux de  



ce qui sépare le théâtre plus classique de ce théâtre de rue, le cadre sans doute, le cachet vraisemblablement!.
 23 spectacles, 82 représentations sur 5 jours.
Je ne vais pas me faire l'écho des 23 spectacles qui sur 5 jours se donnèrent et se donnent jusqu'à dimanche 21 aout, sur les deux lieux, place  
Faventines sous chapiteau et préau de l'école Racamier. C'est du spectacle vivant, ce qui veut dire que la qualité malgré l'investissement des 
artistes peut varier d'un jour sur l'autre ( le public y a quelquefois une part de responsabilité), que l'on peut être ou ne pas être touché... Cette  
pluralité de l'offre, cette diversité de réception fait également partie du jeu. Il est important de rappeler que ce n'est pas gratuit, chacun donne à la  
hauteur de ses moyens, de son plaisir.
Un soutient massif à la création, des clopinettes à la diffusion!
Aux dires de Lionel de la compagnie Cartilage en France "80% de l'aide des institutions va à la création et 20% à la diffusion. Un nombre 
important de ces œuvres , dont la création a été soutenue, ne seront  jouées que  deux à à trois fois...résultat  l'état , les collectivités financent une  
bonne part de créations qui ne seront jamais vues du public"; de mon coté si certains s'intéressent au sujet j'ai trouvé ça:Economie des arts de la  
rue et chiffres
Les municipalités sont souvent frileuses quand il s'agit d'accueillir ce type de manifestation, peur de la gêne occasionnée, des réclamations de  
voisins ( il est notable que ces derniers se déclarent à contrario très satisfaits aux dires des organisateurs) Valence soutient , comme nous l'avons 
vu, cette manifestation qui concerne qui plus est un quartier un peu excentré et peu théâtre d'animations, espérons que comme celle ci ce soutient 
soit pérenne et souhaitons longue vie au Festival Dehors.
GH

lundi 22 août 2011
ceci n'est pas un festival...
Hier au soir , dimanche 21 aout, s'est clôturé ce que je me suis obstiné à appeler festival et qui n'en est pas un. Merci Pauline!
Un  festival  suppose,  une  programmation,  un  comité  directeur,  une  logistique,  des  salariés  et  toutti  quanti  ...Pour  ce  qui  concerne  cette  
manifestation, il s'agit d'un rassemblement d'artistes, de compagnies, pour la plupart de la région ( Crest , Grâne, Die...) dans le but de proposer 
aux professionnels des représentations de spectacles vivants. Ces représentations sont accessibles au public. Autre particularité, il s'agit d'une  
manifestation auto-gérée avec toutes les implications politiques que cela suppose et bien évidement les enthousiasmes, mais aussi désaccords et 
retours critiques des participants qui feront l'objet de débriefings... Aux dires de tous, artistes, bénévoles, administratifs...cette expérience est,  
cependant, un succès!  2400 entrées sur 5 jours et 2 sites, un chapeau moyen par personne de 2 et 3€ selon les sites. certes, ces recettes ne 
couvrent que l'équivalent de deux spectacles sur les  23 proposés et ce type de manifestation ne peut escompter vivre de ces seules participations  
libres, il n'en reste pas moins vrai que  public et professionnels étaient au rendez-vous. Un public présent  qui irrigua et mit en valeur un quartier  
d'ordinaire  peu  animé,  contrairement  à  d'autres  (le  Plan,  Château  vert,  centre  ville,  Fontbarlette...)  et  durant  une  période   pour  le  moins 
caniculaire. Cette animation à été très bien accueillie par les riverains.



Promotion de la culture ou culture promotionnelle...
Pour en venir au spectacle de clôture " Réclames" de la compagnie " La droguerie moderne", un théâtre qui nous offre une vision  tragiquement 
drôle de ce que pourrait être l'expression culturelle au service du monde marchand, le genre œuvre saucissonnée par des coupures de pub. 
L'argument:  une  troupe  monte  en  partenariat  avec   la  chaine  de  magasin  Dartagnan  (  "Dartagnan  c'est  vous  les  gagnants!")  "La  Grande 
Imprécation devant les Murs de la Ville" de Tankred Dorst.   Les comédiens doivent alterner,  sur un rythme crescendo rythmé de jingles, 
séquences de pub et  scènes tragiques. Quand un univers kitch, très inspiré de réclames années cinquante d'une certaine société américaine, 
rencontre la tragédie ayant pour cadre le Palais du ciel...mais heureusement tout ça, ça n'existe pas!
GH 


