RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES

de la
médiathèque centrale

Émile Zola
Nov. / Décembre 2015
En partenariat avec
la Librairie Sauramps

UN ÉVÉNEMENT

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

SPECTACLE

© DR

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE

coeur

L’ARRACHE

Histoire et actualité du clown :
les composantes de l’art clownesque

EXTRAIT DU ROMAN DE BORIS VIAN

PAR PHILIPPE GOUDARD, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ
PAUL VALÉRY – MONTPELLIER III, AUTEUR ET ARTISTE DE CIRQUE.

16H - Grand auditorium

CONFÉRENCE PROPOSÉE DANS LE CADRE DE LA MÉTROPOLE EN FÊTES.

Spectacle de la compagnie Arthur Théâtre
Adapté, mis en scène, interprété par Carole Ventura
Oeil extérieur : Luca Franceschi
Costumes : Caroline Deleens
© DR

© DR

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Le spectacle est un voyage dans le roman
de Boris Vian raconté du point de vue de
Clémentine, cette mère qui se laisse facilement
emporter par ses inquiétudes et imagine
toutes les catastrophes plus absurdes qui
pourraient blesser ses enfants à mort « pour
les prévenir », sans se « complaire dans ces
évocations sanglantes », ou du moins l’espèret-elle…
Sous forme de monologue, dans un décor
minimaliste, ce spectacle est un huit-clos inquiétant et délirant, un
face à face avec les angoisses d’une mère, Clémentine, qui imagine
les absurdités les plus incroyables et qui parlent pourtant des
angoisses communes à tous les êtes humains. N’imagine-t-on pas
la mort de nos proches avant qu’elle n’arrive ?
Un véritable hommage non seulement à la poésie mais aussi à la
légèreté et à la surréalité inhérentes au chef d’œuvre de Boris Vian.
Tout public, à partir de 14 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

18H30 - Grand auditorium
Philippe Goudard a la particularité d’être artiste et scientifique.
Artiste, il est clown, auteur de cirque, producteur et interprète
d’une quarantaine de spectacles de cirque depuis ses débuts dans
les années 1970. Il est également acteur et metteur en scène au
théâtre. Scientifique, il est professeur des universités, docteur en
médecine et en arts du spectacle, chercheur, et dirige le programme
« Cirque : histoires, imaginaires, pratiques » à l’Université Paul Valéry.
Son parcours original de praticien et théoricien fait de lui l’une des
personnalités les plus singulières de la création et la recherche en
arts du cirque d’aujourd’hui.
La figure du clown est aujourd’hui universelle, sur scène, en piste
ou à l’écran, mais aussi dans les hôpitaux, la publicité, l’éducation
artistique et culturelle, et jusque dans les formations professionnelles.
Joyeuse ou turbulente, horrible ou comique, elle nous touche quels
que soient notre âge, notre culture ou notre langue.
Que sait-on de son histoire, de ses différentes manifestations?
Quelles compétences requiert l’activité clownesque et quelles sont
ses composantes et ses effets ?
Cette conférence s’est fixée comme objectif d’offrir quelques
réponses à ces questions.
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