Présente :

« Made in Maguelone »
Projet théâtral de territoire sur 3 saisons :
De septembre 21 à juin 24
Le théâtre est un art puissant dans ce qu’il arrive à mettre en
contact les gens les uns avec les autres. Etre artiste et faire le
choix d’un travail sur le territoire, c’est tenter, plus que jamais,
de relier les gens par l’art. C’est aussi, personnellement, faire un
pas de côté et considérer mes propres clichés, que je pose sur le
monde. C’est se décentrer pour proposer au public de se
décentrer à son tour. Car au sein d’un même territoire – si petit
soit-il, ce « gros » village – cohabitent des classes sociales, des
mondes, des castes même, qui ne se côtoient pas, pas assez. Au
final, c’est se poser cette question : qu’est-ce que signifie « être
chez soi », dans son « pays », sur son « territoire ?
Une aventure théâtrale collective :
La compagnie Les Nuits Claires - créée et implantée depuis 13 ans dans le village
- sera Compagnie associée au Théâtre Jérôme Savary de Villeneuve-lès-Maguelone,
pour la première fois, à partir de l’automne 2021, pour 3 saisons.
L’objectif, en étroite collaboration avec le théâtre Jérôme Savary, est de s’inscrire
durablement sur son propre territoire en menant un vaste projet d’investigations, de
rencontres, de collectage de témoignages. Ces « infusions » mèneront à la
production de trois créations partagées mettant en scène les traits saillants du
territoire. Ces pièces de théâtre, participatives, seront répétées puis données au
public, à chaque clôture de saison. Chacune d’entre elles réunira, dans une
aventure commune, artistes professionnels et amateurs (de tous âges) et
habitants de Villeneuve (qui seront, selon les années, agriculteurs, réfugiés, sportifs...)
Ces trois projets seront menés par la compagnie, qui fédèrera différents artistes,
acteurs.trices et associations du territoire.
Des projets « sur mesure » :
La compagnie Les Nuits Claires est familière des créations partagées, pour en
avoir déjà réalisé trois (DRIBBLE ! à la ZAT, LA VIE COMME ELLE VA – Goutte à goutte et
la folie des grandeurs au Théâtre le Sillon, Scène Conventionnée de Clermont l’Hérault).
Elle a donc pu, lors de ces occasions, éprouver la relation puissante que ces aventures
permettent entre un Théâtre et sa Cité. Pour les 3 ans à venir, la compagnie envisage une
immersion puis une restitution dans 3 lieux différents de la commune :
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- Dans l’univers de la boxe, sport qui fédère une jeunesse, de plus en plus
féminine - c’est marier le sport et l’art, et questionner le genre // Restitution dans la
salle de boxe (ou en salle polyvalente du centre culturel Béranger de Frédol).
- Dans la passion taurine et les courses camarguaises // Restitution possible
aux arènes de Villeneuve.
- Dans le quotidien des résidents du Pradah, lieu temporaire d’hébergements,
entre la prison et la garrigue en lien avec les villeneuvois. Ces résidents, on les voit
passer à vélo… Quelques villeneuvois leur enseignent le français ou appellent un avocat
lorsqu’il le faut… tissent des liens avec ces frères humains affaiblis // Restitution au
Théâtre Jérôme Savary ou dans la cour du Pradah.

SAISON 1
Adrénaline !
Automne 21/ juin 22
Le projet est en collaboration avec l’association Kick Boxing villeneuvois.
Conception et mise en scène : Aurélie Namur
Collaboration artistique et chorégraphique : Florence Bernad
Assistanat : Adélaïde Héliot
Création sonore : Alexandre Flory
Conseils sportifs : Thomas Toledano
Avec des boxeurs/euses amateur.e.s
Et deux comédien.ne.s en cours de distribution
Costumes : Cathy Sardi
Régie : Bruno Matalon en collaboration avec le théâtre Jérôme Savary – en cours.
Administration et coordination : Elisa Cornillac et Laure Desmet
Le projet :
Pièce boxée pour combattants et un.e arbitre, le projet est de mêler théâtre, sport
et documentaire. OVERCUT sera une ode au sport de combat - déclinée aussi au féminin
- qui poétise cette pratique, la décale parfois, mais aussi interroge sur le genre.
OVERCUT s'ancre sur le territoire où il joue, puisqu'il mêle des comédiens
professionnels et des jeunes boxeurs.euses venant du club de Villeneuve. Pièce
documentaire, il intégrera les paroles des jeunes femmes et hommes et se nourrit de
leurs expériences. Une manière de célébrer la boxe, ses gestes, mais aussi ce qui s’y joue.
Et de mettre en avant des hommes et des femmes qui apprennent, grâce aux codes du
sport, à se battre. C’est une arène aussi !
Notes pour un canevas de la pièce :
- Entrée dans la pénombre des boxeurs.euses sur la voix off (témoignages recueillis)
Lumière monte sur leurs gestes d’échauffement.
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- Les paris se font.
- Coup de sifflet et début des rounds : début de match « réaliste »
- la bataille / musique et sortie du réalisme.
- « mon rêve »
- victoire / consécration / ovation.
- Présentation et salut de chaque « boxeur.euse » et sortie en musique.
Extrait :
Péter des mâchoires quand même quel drôle de sport !
C’est ce que je dis à mon fils, en le conduisant à la boxe…
Il répond : « C’est sauvage maman. Tu ne comprends pas ? »
Si si je comprends, mais derrière mon volant, je murmure :
Pourvu qu’il ait juste la mâchoire pétée. Juste un peu défiguré. Quelques straps.
Mais pas KO.
Je freine, mon fils m’embrasse, vite fait, il claque la porte.
Et je sais que déjà, les paris ont commencé…
Rétroplanning :
- Printemps 21 : premières prises de contact et recherche des personnes ressources.
- Automne 21 : série d’entretiens et de portraits audio des membres du club, adultes
comme enfants (et dans ce cas avec autorisations légales des parents), femmes et
hommes.
- Hiver : Montage sonore (par Alex Flory) et choix des musiques ou écriture du texte
(selon la forme définitive choisie).
- Dès janvier: élaboration de la matière visuelle et écriture de la mise en scène.
premiers RV avec les participants.
- Avril / mai / juin : 8 RV sont à prévoir pour répéter ce spectacle.
- Restitution en juin 2022 – idéalement dans la salle de boxe (en considérant la
faisabilité technique et les coûts techniques impartis). Sinon, restitution possible dans la
salle polyvalente du Centre Culturel Bérenger de Frédol.
Médiation envisagée :
Sur la saison 2021/2022 : avec une ou deux classes du collège Les Salins de
Villeneuve. Ecriture et jeu (et fresque murale en fonction des possibles et du projet à
construire avec l’établissement).
Rendu en extérieur possible au printemps 2022.
Partenaires (en cours) :
L’association Kick Boxing villeneuvois.
Le Théâtre Jérôme Savary
La Ville de Villeneuve les Maguelone
Prospection possible auprès d’autres clubs de boxe du territoire.
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SAISON 2
« Taureau mon amour »
Automne 21/ juin 23
Le projet en est en collaboration avec la section taurine Paul Ricard Villeneuvoise.
Ecriture, et conception : Aurélie Namur
Collaboration artistique : Yannick Guégan, Claire Engel, Adélaïde Eliot.
Chorégraphie : Florence Bernad
Création sonore : Alexandre Flory
Régie : Bruno Matalon en collaboration avec le théâtre Jérôme Savary.
Administration et coordination : Elisa Cornillac et Laure Desmet
Extrait :
« T’en vois beaucoup toi, des bêtes sauvages ?
Des piscines, oui. Des centres Décathlon sur les terres agraires, oui.
Mais des bêtes sauvages ?
Y a les flamants. Et les taureaux.
Moi, le week-end, je vais pas faire un tour au centre commercial.
Le week-end, comme les autres jours, je m’approche du taureau ; pas pour le
caresser, le pomponner. Pour le nourrir. Mais de loin, je l’approche pas, tu
comprends ? C’est une bête. Elle est sauvage. Je la regarde, je la respecte.
C’est le même regard que les hommes préhistoriques portaient sur les animaux.
Une bête sauvage, elle se refuse à l’homme.
Je te parle pas des corridas ou des rodéos.
Non… moi le taureau, je le regarde, je l’aime, je le questionne.
Et je reste à ma place de petit homme ».
(Entretien réalisé avec Mathieu T, juillet 2020).
Le projet :
J’ai souhaité travailler sur l’univers taurin en général, sur les manades et les
courses camarguaises en particulier car cette tradition - éminemment occitane, et
villeneuvoise depuis une décennie, éminemment populaire aussi, patrimoniale et
marqueuse de classe sociale - n’a presque jamais été portée au théâtre. Pourtant, à mon
sens, vastes sont les lignes à tracer – tant poétiques (à travers l’énigme du sauvage, le
rapport à la passion) que questionnant l’actualité. En effet ces traditions portent les
symptômes de toute une mutation écologique et sociétale en cours : les manades
souffrent à la fois de la montée des eaux et de l’urbanisation et la disparition des terres
agraires mène à leur propre disparition. Ces acteurs.trices de la tradition taurine sont
directement confrontés à ces problématiques, chaque jour.
Déroulé du travail :
- A partir de l’été 2021 jusqu’à l’automne 22 : interviews, documentation. En effet, ce
projet, de par ses ambitions et ses spécificités, nécessite un long temps d’investigation :
série d’entretiens, d’abord du premier cercle du club, puis du deuxième cercle
(personnes liées à l’élevage, l’urbanisme, l’agriculture, le journalisme sportif). Les
personnes seront pour la plupart villeneuvoises.
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- Hiver 22 : Ecriture d’Aurélie Namur.
- Printemps 23 : élaboration de la matière visuelle et écriture de la mise en scène avec
Adélaïde Eliot, Claire Engel et Yannick Guégan. Montage sonore d’Alex Flory.
- De janvier à mars : quelques RV réguliers avec les participant.e.s.
- Avril, mai, juin : 6 séances de répétitions. Restitution en juin 2023 – probablement
aux arènes de Villeneuve-lès-Maguelone en collaboration avec le théâtre.
Pistes pour jouer le spectacle dans d’autres Arènes.
Partenaires :
Le Théâtre Jérôme Savary.
La Ville de Villeneuve les Maguelone
Les arènes de Villeneuve les Maguelone.
Partenaires en cours :
L’école de raseteurs de Baillargues Métropole.
L’école taurine féminine de Villeneuve les Maguelone (crée par Marine Singla).
La FFCC (Fédération Française des Courses Camarguaises)
Les arènes de Pérols, de Baillargues, de Saint Genies des Mourgues, du Crès et les villes
de la petite Camargue ou Camargue gardoise : Vauvert, Saint Gilles, Aigues- Mortes, le
grau du Roi.
Médiation envisagée :
En cours de réflexion avec le théâtre.

SAISON 3
« Chemin du Larzat »
Automne 23/ juin 24
Le projet est en collaboration avec l’association ALPHA V (accompagnement et
alphabétisation des réfugiés villeneuvois), et le Pradah (centre Adoma).
Un travail sera possiblement mené avec la Chorale de Mireval et le chef de chœur
Bruno Estève.
Ecriture, et mise en scène : Aurélie Namur
Coaching : Adélaïde Héliot
Dramaturgie : Yannick Guégan
Chorégraphie : Florence Bernad
Régie : Bruno Matalon en collaboration avec le théâtre Jérôme Savary.
Administration et coordination : Elisa Cornillac et Laure Desmet
Le projet
Personne ne sait où se situe le chemin du Larzat, à Villeneuve-lès-Maguelone.
Coincé entre la prison et la garrigue, c’est ici, au Pradah, que vivent des « demandeurs
d’asile » en attente d’une décision judiciaire.
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Sur scène, c'est l'histoire de quelques-uns.unes d’entre eux.elles qui se déploiera, nous
conduisant des faubourgs d'Abidjan, ou de Ouagadougou ou de Dhaka ou d’ailleurs… à
ce présent de la lutte des sans-statut partout en Europe.
Sur scène aussi il y aura la parole de Villeneuvois qui ont appelé un avocat, qui ont
donné un vélo, qui ont proposé une sortie à l’un d’entre eux… au Larzac tu connais ?
Chacun nous donne à entendre et à voir un fragment de son destin si singulier où la
solidarité côtoie la violence, où la ruse répond à l'injustice, où une même nécessité de
survivre fait face aux épreuves rencontrées. Leurs parcours d'exil et de migration se
dessinent et s'étirent sur des continents et des années posant la question de l'hospitalité
et du droit absolu à l'accueil qui excède la loi. Quelle place accordons-nous à l'Étranger ?
À quelles conditions ? Et pour quelles conditions de vie et de travail ?
Déroulé du travail :
Pour cette pièce, il n’y aura pas d’enregistrements audio mais un atelier de
théâtre tout au long de l’année. Les participants seront invités à « se livrer », raconter,
taire ce qu’ils préfèrent taire, monter sur scène. Peu à peu une relation de confiance
s’installera. Une dignité retrouvée et, pour certains.nes, l’envie de « prendre le plateau »,
éclora. L’idéal serait de mêler parmi les participant.e.s résident.e.s du Pradah et
amateur.trice.s d’atelier théâtre ou « ami.e.s » du théâtre de Villeneuve.
Dans un second temps et en concertation avec le chef de chœur Bruno Estève, les
choristes viendront chanter et ainsi ponctuer - tel un coryphée tantôt lyrique, tantôt –
pourquoi pas – joyeux – ces récits.
Médiation envisagée :
Sur la saison 2022/2023 : à définir avec le théâtre quel type de public cibler en
médiation – en plus de celle menée déjà dans le cœur du projet.

La compagnie Les nuits claires
La compagnie Les Nuits Claires est fondée par Aurélie Namur en 2007 à
Villeneuve les Maguelone (département de l’Hérault).
Aujourd’hui, elle compte plus de 1000 représentations en France et près de 200 à
l’étranger (Espagne, Belgique, Suisse, Luxembourg) gagnant la reconnaissance du public,
des professionnels et de la presse. Aurélie Namur est comédienne, issue du
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, metteuse en scène et
autrice (éditions Lansman).
Son théâtre se veut contemporain au sens où toutes les créations naissent
d’une écriture originale, la sienne, qui met en perspective un sujet sociétal actuel
(l’exil en terre étrangère, le risque nucléaire, les différents visages de l'Islam,
l’épreuve du cancer). Si la narration est centrale dans les spectacles, la mise en
scène vise d’abord à poser d’autres langages qui dialoguent à part égale avec les
mots de la fable. Ainsi ont été convoquées successivement la chorégraphie (Et Blanche
aussi, On se suivra de près, Souliers rouges), la marionnette (Mon Géant), le tissu aérien
(Le voyage égaré), la musique classique et le chant arabe (Isabelle 100 visages) ou
encore le masque (Après la neige).
L’une des spécificités de la compagnie réside dans le fait que ses spectacles
s’adressent tantôt aux adultes, tantôt au jeune public, tantôt aux deux, avec une même
exigence. Si les thématiques abordées restent sensibles, sa recherche « traverse les
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âges », et se doit de proposer différents niveaux de lecture pour toucher un public, de
fait, diversifié.
Familière des tournées au plan national (Scènes Nationales, CDN, ATP, théâtres
municipaux, Scènes Conventionnées) et européen (via un solide ancrage belge et un
partenariat avec les Alliances françaises en Espagne), la compagnie compte, en une
dizaine d’années, plus de 1000 représentations en Europe, touchant un public varié. Elle
est reconnue par différentes institutions, dont elle a reçu des aides : la DRAC, la Région
Ex-Languedoc Roussillon et Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Mairie de Paris, ADAMI,
Jeune Théâtre National, ARCADI et SACD Beaumarchais. Son travail a reçu un écho
singulier au printemps 2017 puisque Aurélie Namur a été « shortlistée », avec Félicie
Artaud, pour la direction du TNT/CDN de Toulouse, les institutions leur signifiant ainsi
une reconnaissance manifeste. La compagnie est conventionnée par la région Occitanie.
Les Partenaires convoqués pour l’ensemble du projet :
- Le Théâtre Jérôme Savary (Villeneuve-lès-Maguelone)
- La ville de Villeneuve-lès-Maguelone
- Montpellier Méditerranée Métropole
- La DRAC Occitanie action culturelle et territoriale
- Le Département de l’Hérault
- La compagnie Les Nuits Claires
Aurélie Namur, le 2 septembre 2020.
Autrice, metteuse en scène, comédienne / Cie les Nuits Claires
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