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Du 24 au 29 Août 2021 - BLAYE



Le collectif l’Irrégulière
Les amis du Zoétrope 
Le cinéma le Zoétrope
La Cie Les Enfants du Paradis
Le Collectif Qu’est-ce qu’on fabrique.
Le restaurant Tropidella.

Résonances écoute les besoins en matière culturelle
et travaille avec les professionnels de la petite
enfance ainsi que les instituteurs pour établir une
école du petit spectateur.
Résonances élabore avec les médiathèques (St
Ciers, Pugnac…) des programmations pour les
enfants et les familles.
Résonances porte un projet de culture
d’émancipation, accessible, populaire et ouvert sur le
monde.

Travailler en Résonances
Les associations partenaires ou complices comme 

Trace n’est possible que par l’implication des
artistes, du personnel administratif, du bureau
associatif et des nombreux bénévoles. 
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Nous sommes fiers de nos 6 années de festival
Passage et de notre projet des Ruches sur le
territoire. 
D’ores et déjà, nous changeons de nom, nous
devenons Résonances.

Résonances défend l’accès à la culture pour les plus
éloignés des centres culturels. 
Grâce à la subvention, les plus empêchés ont accès
à des œuvres artistiques ou à des pratiques
culturelles. 

Depuis trois ans sur le territoire, l’association
poursuit ce projet d’émancipation par l’art et la
culture. Il vise la libération de l’être humain, sans
imposer un modèle, il valorise la créativité de chacun
et l’engagement citoyen.

L’association Résonances développe le projet
TRACE de St Ciers à Pugnac. De Plassac à
Etauliers. L’été en Citadelle. Dans les écoles et les
collèges, auprès des jeunes lycéens et depuis peu
auprès des jeunes de la mission locale de Blaye.

Trace # 1 à St Ciers le 29 mai.
Trace # 2 à Etauliers le 10 juillet.
Trace # 3 à Blaye du 23 au 29 août.
Trace # 4 à Etauliers le 25 septembre

Plusieurs traces après Passage.
Sur toute la Haute Gironde.

TRACE
 

Transmission, Territoire, Théâtre de tout
Rencontres, Résistances
Arts
Créations, Culture, Communes
Emotions, Expériences, Echanges,. 

Les Chantiers passent à autre chose. 

Remerciements à Marie Bézy, sans qui nous ne serions pas si bien inspirés. 
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Une meute en résidence
Un groupe composé de jeunes du Blayais et de jeunes
artistes forment une meute pour laisser entrevoir leur
questionnement, leur vision. Essentiellement curieux de
leur environnement, ce sera pour eux une expérience à
partager. 

La meute 
Être artistes c’est sans doute être comme un animal aux
aguets, pour percevoir le monde et pour en restituer sa
puissance émotionnelle. Ce groupe de jeunes artistes
sont de ceux qui se posent une question à leur insu :
Devenir animal, prêt à la rencontre avec une chose, une
œuvre, un moment… 
Construction de son persona (masque) / animal. 
Porter « un masque est un activateur de puissance » :
Les jeunes comédiens portent le masque avec l’énergie
de l’enfance. Ils jouent comme des enfants jouent et
parlent aux animaux ; ils révèlent des êtres invisibles et
nous croyons à nouveau en la puissance de notre
imaginaire. 

Trace aborde joyeusement le thème du vivre
ensemble :

MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT

Une semaine de création et de rencontres en
citadelle du 23 août au 29 août 2021

 
La citadelle de Blaye, depuis la fin des années 40,

accueille une offre de spectacles populaires et
exigeants. Puis dans les années 90 jusqu’en 2015,
un fort festival de théâtre aquitain accueillant aussi

des artistes nationaux. 
De 2016 à 2020, un événement appelé Passage,

faire TRACE pour transformer l’ancien modèle. 

TRACE #3
Faire autrement et ensemble une meute pour résonner avec le monde.

 Après six années de notre proposition d’une manifestation de spectacles vivants appelée PAS’SAGE, puis
PASSAGE, nous tournons une page et gardons le meilleur de nos expériences.

Notre nouveau projet : TRACE
Des professionnels et des bénévoles s’associent
pour inventer une nouvelle forme d’événement pour
à nouveau toucher, bouleverser et stimuler la
pensée.
Nous souhaitons offrir aux curieux comme aux
avertis une nouvelle façon d’aborder les œuvres
artistiques. Sortir des sentiers battus de la diffusion.
Repenser l’infusion. 

Les publics 
Nous convions les publics de tout âge à faire des
expériences : voir, goûter, entendre, toucher, sentir,
Tout est possible dans le partage. L’art augmente
nos capacités sensorielles, nous aide à saisir nos
émotions, nous, animaux que nous sommes, aimons
échanger nos savoirs, c'est sans doute ce qui nous
rend particuliers, nous exaltons à mettre des mots
sur nos sentiments.

De grands témoins qui nous donnent leur vision
du monde, leur récit. 
Artistes, romanciers, poètes, penseurs, Ils sont
choisis pour leur résonance avec le monde et leur
disponibilité à transmettre leur vision. 

Des compagnies complices 
Faire avec, entrer en résonances. Les artistes invités
participent à l’élaboration des rencontres estivales.



MANIMAL

Exposition collective, L'Irrégulière

« Je me promenais dans l’allée bordée
d’eucalyptus, quand tout à coup surgit de derrière
un arbre une vache. Je m’arrêtai et nous nous
regardâmes dans le blanc des yeux. Sa vachéité
surprit à ce point mon humanité – il y eut une
telle tension dans l’instant où nos regards se
croisèrent – que je me sentis confus en tant
qu’homme, en tant que membre de l’espèce
humaine».
Witold Gombrowicz, Journal 1953-1969.

L'homme est-il un animal comme les autres ? 
 Quelle est sa part d'animalité ? 
 Dans la philosophie occidentale, l'animalité est
définie comme une catégorie privée de tout ce
dont l'homme est doté ou supposé être doté : une
âme, une raison, une histoire, un langage, une
conscience. 
 Aujourd'hui, l'animalité revêt-elle toujours une
connotation péjorative?
Et qu’est-ce que l’humanité ? La « nature
humaine » ne comporte-t-elle pas le meilleur
comme le pire ?

Aussi, l’animalité ne désignerait peut-être pas
l’animal ni le biologique, mais plutôt un
questionnement autour du double, de l'effet
miroir.
La plupart des mythes qui évoquent ou figurent
l’animal, parlent en fait essentiellement de
l’homme et non de l’animal : les représentations
d’animaux sont des miroirs qui nous poussent à
une interrogation sur l’identité et la nature de
l’humain.
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Une question traverse nos propositions artistiques : 
 
 
 
 
 

Amusons-nous à suivre ces traces pour en faire un portrait qu’on espère joyeux. Car qu’est-ce qui sépare l’homme de
l’animal ? Y-a-t-il une séparation ? L’homme n’a -t-il pas inventé l’idée de Nature pour désigner un décor qu’il regarderait
de haut ?
Nous sommes vivants nous sommes parties du vivant. Nous sommes reliés, les uns aux autres.
Être humain, c’est être relié au vivant.

L’humain est-il un animal comme les autres ? 

Mardi 24 août à 11h00 - Couvent des Minimes



Echappée sauvage et joyeuse de La Meute en ville - 
Présentation du nouvel événement en ville de Blaye. 

« Je suis là, venez, ne venez pas, trouvez-moi, fuyez, répondez-moi, je suis votre frère, l’amante, un étranger, je suis la mort, j’ai
peur, je suis perdu, où êtes-vous ? Dans quelle direction dois-je courir vers quelle crête, sur quel sommet ? C’est la nuit. Percez
le brouillard d’une étoile sonore, que je la suive ! Et lequel d’entre nous est à portée de voix ? Ami ? (Sotte voce.) Ennemi ?
Faisons meute ! Nous sommes meute. Allez ! Qui m’aime me suive ! Êtes-vous là ? Je suis l’incomplet, le vôtre, l’inconsolé.
(Allegro.) Il y a fête à faire, nous sommes sur le départ, la cérémonie est avancée, et je suis fragment. Il y a quelqu’un ?
J’ai hâte. Joie ! Ô Joie » (Quelqu’un a répondu.)
Manières d’être vivant - Baptiste Morizot.

P A G E  4

Les amis du Zoétrope ont choisi ce film sur une liste proposée par Hervé
Le Corre (rencontre de dimanche).

LA NUIT NOUS APPARTIENT
Écrit et réalisé par James Gray, sorti en 2007.
Avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall 

New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d'une boite de
nuit branchée appartenant aux Russes. Avec l'explosion du trafic de
drogue, la mafia russe étend son influence sur le monde de la nuit.
 Pour continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa
famille. Seule sa petite amie, Amada est au courant : son frère, Joseph,
et son père, Burt, sont des membres éminents de la police new-
yorkaise...
 Chaque jour, l'affrontement entre la mafia russe et la police est de plus
en plus violent, et face aux menaces qui pèsent contre sa famille Bobby
va devoir choisir son camp... 

Mercredi 25 août à 11h30 - Place du marché

Jeudi 26 août à 20h00 - Film au cinéma le Zoetrope 

Vendredi 27 août - Journée théâtre et jeune public
18h00 - Complètement timbré !!! Jardin des Minimes
Atelier ouvert à tous / gratuit

Valérie Capdepont et Erik Baron (Les comédiens du spectacle
SOM-SOM) vous invitent à venir empoigner des sonnailles, faire
sonner et résonner les cloches, donner de la voix, des appels,
des vociférations, des chants, du rythme, de la transe... pour
une aventure artistique spectaculaire collective.

Aucune technique musicale ou corporelle n'est nécessaire –
seuls votre vitalité et votre désir sont requis.

20h30 TRACE Théâtre musical/ À partir de 11 ans. Durée 1h23… 

Clara Pertuy, chanteuse lyrique, Jan Myslikovjan, accordéoniste, Teilo Troncy
danseur-comédien.
Mise en scène Christian Rousseau
Deux contes extraits des Métamorphoses d’Ovide pour illustrer les rapports
entre l’humain et le monde sauvage. 
Trouvez l’humain dans la bête, l’animal dans l’humain, chercher la belle
trouver la bête. Sans doute le sacré sépare le monde où l’homme peut à loisir
déployer ses actions profanes et de l’autre, il doit se tenir à carreau, sinon,
gare à la déesse vengeresse. 
Quand l’homme a pensé sa place, il s’est détaché du monde, il a inventé un
décor, La Nature ! Il a perdu sa part animal, l’homme est-il trop bête !

19h30 Inauguration (restauration proposée-réservation souhaitée) 
- Interventions de la Meute - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Gray_(r%C3%A9alisateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007_au_cin%C3%A9ma
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21376.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25907.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=374.html


10h30 / SOM-SOM - Jardin des minimes -
Théâtre musical/ théâtre d’objet / À partir de 6 mois. Durée
35 minutes 

Joués et mis en scène par Valérie Capdepont & Erik Baron
/ Association Le CRIM.
Petite forme tout public à partir de six mois. 
Une création contemporaine pour sonnailles d’animaux.
Spectacle sonore, visuel, dansé et chanté en occitan et
français.
Une expérience poétique et sensorielle.
Un duo autour d’un castelet permettant les jeux
d’apparition / disparition si chers aux tout petits. 

11h30 / Défilé des fiertés animales - En ville de Blaye -
Transhumance des spectateurs et déambulation lors du
marché.
Interventions de la Meute.

Des animaux de toutes espèces, dont des humains,
descendent depuis la citadelle, défilent sur la rue
principale, accompagnés des spectateurs sonnant et
trébuchant les sonnailles…ça chante et ça danse, ça
vocifère, ça exulte !! 

16h30 / POURQUOI LE SAUT DES BALEINES ? - Jardin
des minimes -

Par la Cie Thomas Visonneau / À partir de 14 ans
Durée estimée : 60 minutes
Texte : Nicolas Cavaillès
Adaptation et mise en scène : Thomas Visonneau 
Jeu : Augustin Mulliez / Dessinatrice : Sophie Bataille 
https://www.youtube.com/watch?v=ypo6boctedY&t=1s

Au plateau: Un comédien-conférencier parle directement
au public quand le dessinateur dessine sur de grandes
feuilles de papiers les silhouettes des baleines et autres
cétacés cités. 60 minutes où théâtre, dessins, et poésie se
mêlent, se nourrissent, se complètent. 60 minutes en
musique, en voyage sous l’eau…
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Samedi 28 août / Journée Jeune Public
Devenir Animal, pas si bête ?

18h30 / SAUVAGE - Cloître des Minimes -

Théâtre de masques et de marionnettes 
Par le groupe Anamorphose / À partir de 9 ans 
Durée estimée : 60 minutes
Interventions de la Meute

Texte, conception / Laurent Rogero - Jeu / Elise
Servières & Laurent Rogero
Lumière, régie / Stéphane Le Sauce - Musique / Fred
Cazaux - Son / Benoît Lepage

Un jeune faucon part pour sa première migration…
direction : le Sud ! Mais une tempête éclate et il se
retrouve seul. Séparé des siens, l'oiseau va tenter de
retrouver sa route… 
Dans sa quête, parachuté aux quatre coins du monde, il
va croiser des animaux plus grands, plus aguerris que
lui et surtout plus renseignés sur une espèce au
comportement bien étrange : les humains.
Sauvage, c’est un voyage initiatique qui questionne
notre rapport à la nature… 

20h00 / Repas sauvage - Cloître des Minimes (lieu à
confirmer) -

Ce moment de partage est l’instant privilégié pour
accoster les artistes et les Interventions de la Meute.
Mis en appétit des propositions du lendemain. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypo6boctedY&t=1s
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Soirée musicale et dessinée
21h00 / Snow - Jardin des minimes -

Snow Concert dessiné avec Christian Durieux et le
groupe Robert & Mitchum
Par Robert & Mitchum collectif bordelais 
Le groupe de pop-rock bordelais - formé par Laurent
Dory avec des membres des Straw Dogs, de Kid
Pharaon, Jach Ernest – 
Concert dessiné avec Christian Durieux et le groupe
Robert & Mitchum
 Spectacle inédit conçu par l’auteur de bande dessinée
Christian Durieux et le groupe bordelais, S.N.O.W.
conjugue musique live, dessins en direct et images
animées.
S.N.O.W est un long songe sensoriel, un voyage, celui
d’une jeune femme qui quitte tout pour rechercher
l’homme qu’elle aime…

Dimanche 29 août / Cloître des Minimes
Théâtre / littérature/musique

Robert & Mitchum aime les mélodies claires, les guitares tressées d’électricité et de chaleur acoustique, et les voix
multiples finement harmonisées. Une trompette, un banjo, un ukulélé, un violon savent s’inviter dans des orchestrations qui
évoquent l’americana de Calexico, la mélancolie de Beirut ou encore la fougue des Violent Femmes.

10h30 / Initiation au dessin et à l'aquarelle. 
Cet atelier est ouvert aux débutants ou initiés.
Les baleines s'esquisseront sur le papier au crayon, elles prendront forme
et couleur avec l'aquarelle pour nager de pigment et d'eau. 
Plongeons ensemble dans les fonds sous-marins, les baleines
s'esquissent sur le papier au crayon, elles prennent forme et couleur avec
l'aquarelle pour nager de pigment et d'eau..

Pour les petits (à partir de 7 ans) - atelier Dessine-moi une baleine ! 

Hervé Le Corre,grand nom du roman noir, descend dans l’intime. Il raconte et
guide dans le noir, les aveugles que nous sommes. Il nous rend notre
puissance de tendresse, notre révolte contre le pire. Les monstres existent-ils ?
Qui sont ces êtres humains qui se retrouvent dans des situations extrêmes,
que deviennent-ils ? Il cherche à mieux dire, encore et encore, l’intime, même
le pire. Aller dans le noir, avec lui, pour ne plus en avoir peur ! 

10h30 / Bla-bla Brunch - Comment les agneaux deviennent-ils des loups ?
Moments d’échanges et de dialogues où la parole de chacun vaut la parole
de l’autre, en présence des artistes de la veille (sous réserve) . 
Les comédiens liront des extraits choisis, les incipits des romans d’Hervé Le
Corre.

12h30 / Déjeuner ensemble (sur réservation) avec interventions musicales.

14h30 / Lecture par Hervé Le Corre d’œuvres choisies.

16h00 / Regain de Giono.
Sous la direction de Cécile Delachérie et Gérard Laurent, Jean-Jacques Mons,
Vincent Nadal et Sonia MiIllot lisent l’un des chocs littéraires d’Hervé Le Corre :
Regain. Ces 5 comédiens nous livrent une lecture de ce vibrant hommage à
l’homme-animal Panturle, dont le rôle est de fertiliser les sols, de faire pousser
les végétaux. Il incarne la fusion de l’être humain et de la nature.

«…la littérature doit servir à sortir du noir, à résister face aux aléas de la vie et
retrouver le sens du collectif.» Hervé Le Corre

Pour ceux qui n’ont pas peur du noir ! – Journée Hervé Le Corre -
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Programme des festivités









Co-organisation
iddac,

agence
culturelle du
Département
de la Gironde
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L'association Résonances
Présidente de l’association Florence Hillairet / Vice-président : Alexandre Mercier
Trésorière Françoise Kolenc
Directeur de production : Christian Rousseau/ Assistante de production : Jennifer Soulard 
Directeur technique : Cédric Queau / Secrétariat Chrystelle Fortage
Renseignements 07 888 512 15

Partenaires financiers 


