
“L’accordéon désaccordé du beau Léon s’ac-
corde au diapason du tourbillon des corps (...)

Où sont tous les camelots, les princes de la
gouaille, les champions du 

bagout, les grands bonimenteurs.
Approchez, Messieurs, Dames,

approchez, approchez..”.
Jacques Higelin, L’accordéon désaccordé

Concert : mardi 15 octobre à 20h45,
Théâtre à l’Italienne
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Petit lexique
caravelle -n.f. (in Le petit Robert 1)

Les caravelles avaient trois ou quat-
re mâts portant généralement des
voiles à antennes.La Pinta et la Nina,
caravelles de Christophe Colomb.La
Caravelle du Trident est le navire des
découvertes, 4 spectacles de 4 dis-
ciplines, réservé aux 13-18 ans.

escale - n.f. (in Le petit Robert 1)

> 1 .Action de s’arrêter pour se ravi-
tailler,pour embarquer ou débarquer
des passagers, du fret.V.Halte, relâ-
che.Faire escale.> 2. Lieu offrant la
possibilité de relâcher. Les Escales
du Trident sont un ensemble de pro-
positions destinées à accompagner
les spectacles de la saison : lectures,
rencontres, ateliers, promenades...

galion -n.m. (in Le petit Robert 1)

Grand bâtiment destiné au commer-
ce avec l’Amérique, au transport de

Éditorial

La vie de la Scène nationale sera dense et
la lettre du Trident se fera tous les deux
mois l’écho de ses activités. Vous présen-
ter plus en détail les spectacles et les artis-
tes de la saison, vous informer des actions
que nous menons avec nos différents par-
tenaires dans le cadre des Escales, vous
proposer un espace de dialogue, tels
seront les principaux objectifs de cette
publication.

Voici aujourd’hui le numéro zéro, une pre-
mière parution consacrée aux rendez-vous 
du mois d’octobre.

Les percussions coréennes de Kim Duk
Soo, qui conjuguent aux rythmes impres-
sionnants des instruments du Samulnori la
danse et l’acrobatie, constitueront l’un des
événements du Festival d’automne à Paris.
Elles se produiront à cette occasion au
Théâtre de la Ville puis en tournée,
accueillies par quelques grandes scènes
de France, Amiens, Brest, Saint-Brieuc,
Nantes, Caen et Cherbourg-Octeville. Autre
temps fort et premier rendez-vous théâtral,
Retour définitif et durable de l’être aimé.
Créé à Nancy au Centre dramatique natio-
nal de la Manufacture, ce spectacle sophis-
tiqué et remarquablement interprété asso-
cie à une écriture nouvelle, celle d’Olivier
Cadiot, une mise en scène tout aussi nova-
trice. L’équipe du spectacle sera chez nous
pour une courte résidence et deux repré-
sentations à la Butte avant de s’installer
durant un mois sur le grand plateau du
Théâtre national de la Colline à Paris. A
découvrir en famille, Les trésors de Dibouji,
une forme sensible et originale pour un
spectacle entièrement éclairé à la bougie.
Jacques Higelin en compagnie du percus-
sionniste et ami de toujours, Dominique
Mahut, nous donnera quant à lui rendez-
vous au Théâtre à l’Italienne pour un récital
placé sous le signe de la confidence et de
l’intimité. Enfin et pour clore ce mois d’oc-
tobre la première venue cette saison de la
Comédie-Française avec le très beau
Malade Imaginaire mis en scène par
Claude Stratz.

Toute l’équipe du Trident, nouvelle Scène
nationale de Cherbourg-Octeville, vous
souhaite une belle et heureuse rentrée.

numéro 0

Le Trident est donc dorénavant doté de trois salles dont
les  capacités d’accueil du public sont différentes et
dont chacun des trois plateaux a des caractéristiques tech-
niques particulières et complémentaires.

Le Vox

Avenue de Paris, sud de la ville

Rénovée en 2000, cette salle de
250 places sur banquettes en
gradin dispose d'un plateau à
accès unique côté jardin et
d'une loge unique, divisible.

Dimensions du plateau
Largeur : 12m60
Profondeur : 12m30
Hauteur sous gril : 5m60

Le Théâtre de la Butte

Place René Cassin, sud-ouest de la ville

Construit en 1986, le Théâtre de
la Butte se compose de 400
places en gradin et de 5 loges.

Dimensions du plateau
Largeur : 17m
Profondeur : 9m20
Hauteur sous gril : 6m60
Ouverture du cadre de scène : 12m

Le Théâtre à l'Italienne

Place du Général de Gaulle, centre ville

Lieu de mémoire, le Théâtre à
l'Italienne propose, dans une
configuration  du 19ème siècle,
un ensemble de 600 places
numérotées et de 10 loges.

Dimensions du plateau
Largueur : 18m45
Profondeur du rideau de fer au lointain :
9m77
Profondeur du bord de scène au rideau
de fer : 2m08
Pente : 4%
Hauteur sous gril : 14m14
Ouverture du cadre de scène : 8m50

Scène nationale

La Scène nationale de Cherbourg-Octeville
Héritièredel'ancienthéâtre municipal, la Scène nationale a été fondée en 1991
dans un soucid'aménagement du territoire pour soutenir une   politiquecul-
turelle municipalecourageuse.Annette Breuil en fut jusqu’ici la directrice.
Depuis février 2002, Pierre-François Roussillon est le directeur. Une nou-
velle entité regroupe aujourd’hui le Théâtre de La Butte et la Scène natio-
nale : Le Trident.
Son projet s'articule autour de trois axes.
> S'affirmer comme un lieu de production artistique de référence
nationale, dans les domaines de la culture contemporaine.
>Organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privi-
légiant la création contemporaine.
>Participer à Cherbourg-Octeville,dans le Département et la Région,à une
action de développement culturel favorisant de nouveaux comportements
à l'égard de la création artistique et une meilleure insertion
de celle-ci.

Rendant compte de la création
contemporaine, elles tissent de
nouveaux liens entre arts et
société. Elles créent la proximi-
té propice à la lecture et à la
compréhension des œuvres de
l'esprit.
Le support juridique de ces éta-
blissements, l'association loi
1901, garantit l'indépendance
des professionnels. Espace de
dialogue entre les tutelles, le
conseil d'administration sou-
tient les actions menées sur un
territoire donné et accompagne
l'évolution des projets.
Chacun des ces établissements
assure quatre missions fonda-
mentales :
> Une diffusion pluridisciplinai-
re de spectacles de référence,
articulée en priorité autour du
théâtre et de la danse contem-
poraine, sans que la musique et
les arts plastiques ne soient
oubliés.
> Un soutien aux jeunes équi-
pes de création, qui doit per-
mettre le renouvellement du
répertoire et l'émergence de
nouveaux talents, et qui peut

passer notamment par des rési-
dences d'artistes ou par la pré-
sence de créateurs associés.
> Le développement et la fidéli-
sation des publics, liés à une
politique tarifaire étudiée et à la
mise en œuvre d'actions de
proximité, une attention parti-
culière devant être portée au 
public en formation.
> L'ouverture européenne et
internationale de la programma-
tion.

Les Scènes nationales sont,
aujourd'hui, au nombre de 65.
Elles constituent un réseau de
premier plan pour la diffusion
pluridisciplinaire du spectacle
vivant et le renouveau de la
création artistique dans les
régions.

Chiffres. Chaque saison, 250 spectacles
produits, 5500 représentations de spec-
tacles accueillis, 2,5 millions de specta-
teurs, 47 festivals de spectacles vivants,
23 festivals de cinéma, 270 expositions 
dont 70 productions d'art plastique.

Cuisine d’artiste
Préparer la soupe :

Mettre à chauffer 2,5 litres d'eau préalablement salée et poivrée.
Mettre dans l'eau bouillante 100 g de haricots coco et 100 g de haricots
verts coupés en deux.
Cuire 15 mn.
Rajouter 30 g de carottes et 50 g de pommes de terre coupées en dès.
Cuire 15 mn.
Rajouter 100 g de courgettes coupées également en dès.
Cuire 15 mn.
Puis en fin de cuisson, ajouter une poignée de spaghetti de blé dur coupés
en trois.

Pendant ce temps-là, préparer le pistou : 

Dans un mortier, "éclater" 4 ou 5 gousses d'ail épluchées (selon la gros-
seur) plus une grosse poignée de basilic frais (le petit du jardin est meilleur
que les grandes feuilles), pilonner.
Eplucher deux belles tomates bien mûres, les couper en petits dès. Faire
monter le pistou au pilon avec 15 cl d'une bonne huile d'olive. Y joindre
doucement la tomate et rajouter tranquillement 80 g de parmesan râpé.
Attention, si le pistou est dissocié, recommencer.

Lier le tout :

Verser le pistou dans la soupe bouillante une fois 
les pâtes "al dente".
Rectifier l'assaisonnement (bien saler) et servir.

Bon appétit
1 - Ludovic Lagarde est le metteur en scène de Retour définitif et
durable de l’être aimé, mais aussi de Soeurs et frères (1993)
et Le Colonel des Zouaves (1997), deux oeuvres commandées 

à Olivier Cadiot par la compagnie.

Lettre n°1 . au sommaire, notamment
Vienne et ses artistes,Paco Décina,Copi,Sonia Wieder-Atherton, le costu-
me, technique : lumières. Les rubriques : cuisine d’artiste, petit lexique et
l’almanach novembre-décembre. Enfin, les lecteurs-spectateurs sont
invités à y  prendre la parole.

La vie du Trident
Mardi 17 septembre. 9h30. Présentation de saison au

Centre social de l'Amont Quentin
Jeudi 19 septembre. 14h. Présentation de saison au

Centre social de la Brèche du Bois
Samedi 21 septembre. 20h30. Présentation de saison à

la MJC Centre suivie d'un concert
Mardi 24 septembre.17h30. Présentation de saison au

Centre social des Fourches
Jeudi 26 septembre. 14h. Présentation de saison 

à l'Espace social des Provinces
Mercredi 2 octobre. 18h. Présentation de saison 

au Centre social de La Glacerie
Et tout le mois de septembre, des présentations de sai-

son dans les établissements scolaires.

La lettre du Trident n°0.septembre-octobre 2002
Imprimé à 3000 exemplaires par Imprimerie Charon
Directeur de la publication : Pierre-François Roussillon. Conception et réalisation : Murièle
Bosse-Platière. Rédaction : Murièle Bosse-Platière, Isabelle Charpentier, Bernadette Clauss,
Mélanie Maussion, Corinne Nobileau, Yann Poignant, Pierre-François Roussillon.
Le Trident-Scène nationale de Cherbourg-Octeville BP 807 .50108 Cherbourg-Octeville Cedex
Réservations 02 33 88 55 55. Administration 02 33 88 55 50 . Télécopie 02 33 88 55 59
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L’almanach
Septembre, octobre, il est temps de :
> échanger les palmes et le tuba contre le
modélisme ou un ouvrage au point de croix,
> nettoyer la grille du barbecue,
> montrer votre album-photo des vacances
d’été à vos grands-parents et visiter les
archives de famille à la recherche de
quelques histoires du front,
> lessiver le parasol et les transats,
> s’inscrire à un atelier d’expression artis-
tique (peinture, danse, sculpture, théâtre ...)
et/ou à un cours de défoulement physique,
> remiser le mobilier de jardin,
> prendre son abonnement Caravelle,
Galion, Goélette ou sa Jonque à partir
du lundi 16 septembre,
> organiser un concours de soupe au pistou
avec vos meilleurs amis,
> changer de coupe de cheveux,
> apprendre par coeur quelques vers du Malade
Imaginaire ou un refrain de Jacques Higelin,
> planter jonquilles, narcisses, crocus, iris, lys,
> choisir ses spectacles de billetterie
dès le samedi 21 septembre,
> réserver la baby-sitter,
> choisir ses trois prochains livres de chevet,
>  purger les radiateurs,
> commencer une collection de bougies
multicolores et la récolte des petits riens,
> faire réviser la chaudière,
> ramasser des mûres et en faire des confitures,
> faire trôner un djembé, un tambourin ou un
gong dans le salon et s’entraîner aux percussions,
> faire ramoner la cheminée,
> choisir un lieu insolite pour admirer les grandes
marées d’équinoxe avec un être cher,
> arracher les annuelles d’été et bien prépa-
rer la terre pour repiquer les plants d’hiver,
>  rentrer du bois,
> mettre sa montre à l’heure d’hiver le 26 octobre,
> aller aux champignons,
> dépoussiérer les tapis et les tentures,
> acheter des petits carnets à spirale pour
noter les bonnes idées...

l’or que l’Espagne tirait de ses colo-
nies. Le Galion du Trident est la for-
mule d’abonnement 9 spectacles
(minimum), pour les voyages au long
cours dans la programmation.

goélette -n.f. (in Le petit Robert 1) 

Bâtiment léger à deux mâts et à voi-
les auriques. La Goélette du Trident
est la formule d’abonnement 3 
spectacles pour le Jeune Public.

jonque -n.f. (in Le petit Robert 1)

Voilier d’Extrème-Orient dont les voi-
les de natte ou de toiles sont cou-
sues sur de nombreuses lattes hori-
zontales en bambou. Les Jonques
du Trident sont des cartes non nomi-
natives de 3 ou 5 entrées et permet-
tent une navigation souple au sein
de la programmation.

résonance -n.f. (in Le petit Robert 1)

>  1.Cour.Prolongement ou amplifi-
cation des sons dans certains
milieux sonores (V. Résonner) >

Propiété d’un lieu où ce phénomène
se produit.<> 2. Littér. Effet de ce
qui se répercute dans l’esprit. V.
Écho, retentissement.<> 3. Sc.
Phénomène par lequel un système
physique en vibration peut atteindre
une très grande amplitude, lorsque
la vibration excitatrice se rapproche
d’une “fréquence naturelle” de ce
système. Résonance du son, de la
voix. Les Résonances du Trident
soulignent des thématiques, des
univers artistiques, des esthétiques
communes à certains spectacles de
la saison. Elles permettent les com-
pagnonnages avec les équipes
artistiques et induisent les Escales.
Elles figurent en bas de page de
chaque spectacle de la plaquette.

trident -n.m. (in Dictionnaire encyclopédique uni-

versel - Précis) Fourche à 3 dents donnée
pour sceptre à Neptune. Le Trident
est le nouveau nom de la Scène
nationale de Cherbourg-Octeville.

La Comédie-Française  
Le premier théâtre national sera à deux reprises cette saison l’invité du
Trident.Ce double événement,outre le prestige qu’il représente,nous per-
mettra d’apprécier la vivacité de l’une des plus anciennes institutions artis
tiques et culturelles de notre pays.Garante du répertoire mais aussi réso-
lument tournée vers les textes d’aujourd’hui et la création contemporaine,
cette grande maison est l’une des rares à être dotée d’une troupe perma-
nente. Cette troupe compte à ce jour soixante-trois comédiennes et
comédiens,parmi lesquels quarante sociétaires et vingt-trois pensionnai-
res. Avec l’accueil sur nos plateaux du Malade imaginaire 1 puis d’Une
visite inopportune 2, ce sont quelques-unes de ses facettes que nous
avons voulu mettre en lumière.Afin d’aller plus loin dans la connaissance
du fonctionnement de la Comédie-Française, son secrétaire général,
Jean-Pierre Jourdain nous proposera une rencontre.

Escale 31
Mardi 19 novembre à 19 h,Théâtre de la Butte.

1-Représentations : lundi 21 et mardi 22 octobre à 20h45,Théâtre à l’Italienne
2- Représentations : mardi 19 et mercredi 20 novembre à 20h45,Théâtre de la Butte

Ma soupe au Pistou
par Ludovic Lagarde,

metteur en scène 1

Comment dire qu’une structure
évolue, change d’organisation,
renouvelle ses orientations ?
Comment signifier aussi qu’elle
regroupe trois lieux et deux
équipes qui fonctionnaient déjà
auparavant ? Comment créer l’i-
dentité  d’une nouvelle unité ? 
En lui trouvant un nom et un
logo qui portent sens.

flots. Ces voilures nous ren-
voient également à la dénomi-
nation adoptée par les formules
d’abonnement : Jonque, Galion,
Goélette,Caravelle. Dans la qua-
drature du cercle Scène natio-
nale, cette fourche a pour base
le T de Trident et de Théâtre comme
Théâtre de Cherbourg et Théâtre
de la Butte qui unissent aujour-
d’hui leurs forces.

Le Trident regroupe ces trois
lieux en les symbolisant par les
trois dents de sa fourche :
Théâtre de la Butte, Théâtre à
l’Italienne et Le Vox. Chacune de
ces dents s’inspire de notre
environnement marin en pre-
nant la forme de voilures gon-
flées par le vent ou bien encore,
pour la dent centrale, la proue
d’un bateau prêt à fendre les

Histoire de logo

J'ai la sensation qu'en passant dans
le bouillon en début de cuisson un
jarret de porc fumé, en ajoutant dans
la recette du paprika ou autre piment
doux et en rajoutant dans la soupiè-
re trois cuillerées à soupe de crème
fraîche, on pourrait obtenir une
variation d'une soupe hongroise, le
"jokaï" que mon amie Suzanne Nagy
me préparait et que j'ai pu déguster
depuis à Budapest.

Je propose de boire avec ce pistou
un Minervois rosé Château
Villerambert 2000 (bien frais).

Un label

Le réseau des Scènes nationales est né de la décentralisation. Ces structures autonomes
exerçant avec des fonds publics une mission d'intérêt général en faveur des arts de la
scène sont gérées depuis l'origine par des équipes professionnelles, à partir du projet 
artistique d'un directeur.

Trois lieuxUne structure



Il joue avec les mots les agite pour
en faire jaillir de nouvelles étincelles,
joue avec tous ces bouts de bois,
ficelles, plastiques, ferrailles qu’il
trouve au cours de ses promenades
sur les plages pour en faire des gri-
gris inopérants, des totems bien-
veillants, des marionnettes oiseaux,
des robots romantiques et tant d’au-
tres objets médiums qui ne s’ani-
ment que dans le vent de l’imaginai-
re. La scène n’est pas forcément
théâtrale, mais toujours un lieu de
mystère partagé.
Il ne joue pas forcément seul, des
complices l’accompagnent. Roland
Shön trace le sillage du Théâtre-en-
ciel fondé en 1979. D’autres compa-
gnies font appel à son univers poé-
tique et onirique.
En 1992 apparaît Volter Notzing
explorateur, personnage autour
duquel Roland Shön créera un
ensemble de textes et d’objets utili-
sés dans des spectacles,expositions,
publications qui concourent à tisser

La Corée fut médiatisée cette année par l'accueil d'un événement sportif
mondial. Le Festival d'Automne de Paris a choisi quant à lui de nous faire
découvrir cette culture par ses musiques, ses danses, son théâtre et son
cinéma. Il devient alors l'ambassadeur de la culture coréenne en organisant
des tournées en France.C'est dans ce cadre que nous accueillons l'ensem-
ble de Kim Duk-Soo.

Salmunori Hanullim, vendredi 4 octobre à 20h45,Théâtre à l’Italienne

Présenter Olivier Cadiot
comme un poète contem-
porain, c'est risquer enco-

re aujourd'hui de décourager
certains lecteurs,à qui ce terme
donnerait plutôt envie de se
jeter dans le premier bar venu
et de se soûler jusqu'au coma
éthylique. Le plus drôle, c'est
que, dans ce bar ils risquent bel
et bien de tomber sur Cadiot
himself, qui ne leur parlera pas
seulement de poésie, à leur
grande surprise, mais aussi de
jardinage, de mécanique quan-
tique, des dernières tendances
de la techno ou de son travail avec
des musiciens, de la fabrication
artisanale du premier avion ou de
la conception génétique d'un
lapin vert fluo.
Ce lapin fluo (...) [ est ] le symbo-
le parfait d'une démarche : mani-
pulations génétiques de textes,
greffes de sujets, associations
d'idées, de mots. L'écrivain
comme petit bricoleur autodi-
dacte, avec tous les outils que
lui offrent le réel, la technique, la
littérature, contre toute forme
de dogmatisme poétique,contre
tout esprit de sérieux littéraire ;
Cadiot s'acharne depuis plus de
dix ans à rendre tous les clivages
profondément ringards. Exit
ceux qui divisent encore prose et
poésie, burlesque et sérieux, for-
mel et émotionnel. (...)

On a l'impression que vous
détestez toute forme de clivage,
que tout votre travail va contre
l'idée d'une séparation entre 
poésie et roman.
Olivier Cadiot - Au contraire, je n'ai-
me que ça : je ne travaille que sur

Installé en Haute-Normandie,Roland Shön est un artiste complet,qui écrit,cons-
truit, met en scène, joue avec un plaisir grandissant, il ne peut faire autrement,
il aime trop ça, tout petit déjà.

Associée au spectacle La Grande Guerre
accueilli les 26 et 27 novembre au Théâtre de
la Butte, cette récolte se consacre à la
mémoire des destins de quelques-uns de nos
aïeux.Vous pouvez,dès à présent,confier vos
histoires et vos souvenirs de la guerre 14-18,
lettres de soldat, cartes postales, photogra-
phies, journaux, obus ciselés ou autres objets
de cette époque au personnel de la section
jeunesse de la bibliothèque Jacques Prévert
qui en prendra le plus grand soin.

Escale 9
Exposition du 9 au 27 novembre.

Contact, Isabelle Charpentier au  02 33 88 55 58.

cette tension entre la poésie et le
roman ou la poésie et le théâtre.
Négociation, séparation, mélange,
etc. Mais dans ce livre, c'est moins
des genres qui s'opposent stricte-
ment, en termes d'histoire littéraire
ou d'école, que des manières, des
points de vue sur le livre.Maintenant,
il faudrait redéfinir tous ces termes :
par exemple, qu'est-ce que la poé-
sie aujourd'hui ? C'est ce qui res-
semble plutôt à une installation
sonore, ou à une performance, qui
va davantage vers le conceptuel,
alors que le "roman" fait semblant
de l'ignorer. L'un affiche ses
moyens, l'autre feint de ne pas les
voir.Aujourd'hui,la poésie peut pren-
dre toutes les formes. Ce qui m’a-
musait jusqu’ici, c'était de faire sen-
tir dans le livre les différences de
genres, les passages de l'un à l'aut-
re. Avec Retour définitif...1, j'ai l'im-
pression que les genres se mélan-
gent de façon plus homogène. Ce
qui ne veut pas dire que je cherche
avec ce livre un compromis, un
roman "poétique" (qui serait plus
"écrit") ou un poème fictionnel (plus
facile à suivre), mais plutôt un livre
dont la fiction est construite par bri-
bes de poésie, et une sensation de
poème produite par la fiction.
Comment avez-vous travaillé
pour obtenir ce résultat ?
Par la voix.J'ai cherché à traduire tout
l'écrit en parlé,comme si j'avais des
scènes mortes qu'il fallait à tout prix
passer à l'oral. (...) Que ça aille vite.
J'ai beaucoup retiré de choses,je vou-
lais un livre léger, j'étais obsédé par
ça, je voulais un trait d'écriture pour
qu'il puisse se lire d'un trait,ou enco-
re que le lecteur puisse le lire par bri-
bes, le prendre en plein milieu, ce
que la mise en page (de courts blocs 

de texte) permet tout à fait.
Pendant l'écriture du roman,
vous traduisiez les Psaumes 2

avec un exégète (...).Cette expé-
rience a influencé le roman ?
Oui, dans la rythmique. J'ai cherché
longtemps une forme pour les
Psaumes, des séries de deux vers
suivis d'un vers très long (proche du
verset hébraïque). Les petites
strophes font avancer l'action, résu-
ment les sensations,concentrent les
motifs,et puis un vers plus long arri-
ve comme une ponctuation, une
sorte de longue expiration. Cela a à
voir avec le souffle. Un peu comme
des exercices de gymnastique.
D'ailleurs les Psaumes, ce sont des
"exercices" spirituels, pour prier...
Curieusement, cela a imprimé un
rythme au roman, avec ces petites
phrases solitaires qui viennent peut-
être de là. Elles ont un rôle de point,
de légende ou de relance. Elles
reviennent constamment faire la
mise au point sur le sujet.
Vous jouez beaucoup sur le
retour des mêmes motifs (un
lapin fluo, la neige, des person-
nages), mais en les mettant
dans des perspectives ou des
histoires différentes.Ça rappelle
un peu Robbe-Grillet, qui place
les mêmes objets dans des
équations différentes. Ses livres
vous ont-ils influencé ?
Non, c'est plutôt la poésie et la
musique répétitives :Gertrude Stein,
Bernard Heidsieck, et en musique,
Philip Glass et Steve Reich. Avec
Rodolphe Burger3,on essaie de faire
des choses avec des samples de
voix. On peut retrouver la poésie
pure (au sens technique) de ce côté-
là. (...) Finalement, le son donne des
pistes pour écrire et bouleverse le

débat précédent poésie/roman. Ça
allège. Tout le travail avec Ludovic
Lagarde et Gilles Grand pour la mise
en scène/son du Colonel des
Zouaves 4 a beaucoup modifié la
fabrication de ce dernier livre. Mais
je ne vois pas pour autant le livre
comme une partition. (...) J’avance
en zigzag, par analogies, essais-
erreurs, caviardages, par analogies
ratées.
Vous glissez de l'une à l'autre à
toute vitesse...
Parce que je ne vais pas jusqu'au
bout de chaque association : j'im-
porte, je ne calque pas.Mon person-
nage, Robinson, fait pareil : il
convoque la mécanique quantique
pour comprendre comment on ferait
chauffer du lait ; ou, quand il parle
d'amour, il parle de technologie,
mais à sa façon. C'est l'histoire d'un
cerveau autodidacte. Ce n'est pas
l'idiot du roman traditionnel moder-
ne,Robinson essaie à tout prix d'ex-
pliquer quelque chose, il essaie dés-
espérément d'être intelligent. Pour
moi, Robinson autodidacte, c'est 
l'écrivain.
(...) C'est étonnant de vous
entendre parler de "personna-
ge", car on ne sait jamais fina-
lement qui il est, d'où il parle. Et
on finit par douter de son 
existence.
Robinson, c'est une métaphore du
roman : il ne veut pas d'une histoire
unique.Lors d'une fête, il se retrouve
sur le balcon de l'appartement, il fait
froid, il neige, et pour tenir le coup
sur ce balcon pour rester éveillé -
puisqu'il a entendu dire que si on
s'endort dehors quand il neige, on
meurt-, il doit penser à plein de cho-
ses à toute vitesse, partir dans plein
d'histoires, plein d'associations de

pensées : pour survivre. Mais aussi
pour ne pas se faire dévorer par la
parole des autres, car c’est ce qui
risque de se produire s'il regagne la
fête. (...)
C'est vrai qu'on a l'impression
d'entrer dans une pure
entité mentale.
Dans ce livre-ci, l'action se déplace
dans le cerveau. Eh oui, Robinson,
c'est aussi un cerveau dans le for-
mol avec des électrodes,un cerveau
en morceaux, avec plusieurs voix
intérieures. Le livre va être transpo-
sé au théâtre au printemps, et peut-
être y aura-t-il plusieurs acteurs pour
jouer Robinson. Mais sans que cela
produise un effet onirique ou surréa-
liste :rien ne m'angoisserait plus,car
l'onirisme (l'imaginaire,etc.) fait par-
tie d'une acception commune, et
dépassée, de la poésie. (...) J'espère
obtenir un effet d'indécidable, mais
concret, tangible, en poussant au
maximum le mixage entre particu-
lier et général, phrases mortes et
phrases vivantes, expressions pri-
vées et sentences rebattues. Le
résultat idéal serait que ce soit vrai-
ment comique.

1-Retour définitif et durable de  
l’être aimé, POL 2002.

2-Les psaumes, Cantique des can-
tiques, Osée, in La Bible, nouvelle tra-

duction, Éditions Bayard, 2001.
3-On est pas indiens

c’est dommage, samples.
Family Dingo, chanson.

Musique Rodolphe Burger, 2000
4- Le Colonel des Zouaves,

POL, 1997

OlivierEntretien avec un auteur Cadiot
dont le troisième roman 1 est "aussi drôle qu'émouvant, aussi sérieux que déconnant".
Extraits de “Arts et métiers”, Interview d’Olivier Cadiot par Nelly Kaprièlian, in Les Inrockuptibles,15 janvier 2002.

Retour durable et définitif de l'être aimé
Après Le Colonel des Zouaves, Ludovic Lagarde met en scène le
dernier roman d'Olivier Cadiot. Pour faire entendre ce monologue
par tous les moyens du théâtre, il a recours au son,à la chorégra-
phie, à la performance et rend lisible et plus explicite "l'équilibre
spécial entre le silence et le bruit du livre".

Représentations : 10 et 11 octobre à 20h45, Théâtre de la Butte
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du jeudi

Escale 25
Olivier Cadiot sera l'invité de notre première Escale littéraire
le mercredi 9 octobre à 20h, Grand salon du Café du Théâtre 

La CoréeEn partance pour

Les traditions coréennes relèvent
d'une ancestralité qui n'a rien à
envier à ses grandes sœurs de la
Chine et du Japon. Méconnue en
raison du peu d'intérêt porté par
l'occident avant que les films de Im
Kwon-Taek ne la porte à l'écran, la
musique traditionnelle coréenne
fait aujourd'hui figure de révélation
dans le paysage des musiques du
monde. Des ensembles de
Samulnori aux duos populaires du
P'ansori, son originalité, sa surpre-
nante interprétation du temps et de
l'espace ainsi que son instrumen-
tation sont le reflet d'une culture
d'un extrême raffinement.

La chanteuse de P'ansori
Avec cette projection, nous ferons
une incursion dans le très riche et
très récompensé cinéma coréen,
avec l'un de ses plus importants 
réalisateurs, Im Kwon-Taek.
>Dongho se souvient de son enfan-
ce et de l'éducation de Yubong, un
chanteur de P'ansori qui lui ensei-
gna le tambour tandis qu'il ensei-
gnait le chant à sa propre fille.Quand
Dongho les quitte, Yubong rend sa
fille aveugle pour l'obliger à perpé-
tuer le P'ansori à la perfection.

Escale 20
Mardi 8 octobre à 21h30, Club 6

La musique coréenne
par Jean-Claude Lemenuel 

J-C Lemenuel est ethnomusicolo-
gue et directeur de l'association
Archipels, Maison des Arts et
Cultures du Monde en Normandie.
Spécialiste des grandes traditions
musicales asiatiques et auteur de
plusieurs articles sur ce sujet, il évo-
quera lors de cette rencontre, la cul-
ture musicale coréenne, son histoire
et ses divers courants esthétiques.
Cette conférence sera ponctuée
d'extraits audio et vidéo.

Escale 29
Samedi 5 octobre à 16h30, salle Paul Eluard

Centre culturel, rue Vastel

Récolte Histoires du front

Portrait d’artiste Roland

La presse 
Roland Shön applique à la lettre le principe d’étonnement (lié à celui de
l’humour), si cher aux surréalistes. Principe qui ouvrait grandes les portes
de l’imaginaire, les portes d’un monde où, comme disait en substance
André Breton, toutes les contradictions sont résolues en une sorte de point
suprême. Magicien ou sorcier, Roland Shön s’y entend particulièrement
bien pour nous mener vers ce point suprême, faisant voler en éclats les
chemins de la logique pour en dessiner de nouveaux,plus oniriques…L’art
redevient enfin artisanat. Jean Pierre Han

in  Rue de la Folie , revue des arts et spectacles urbains, juillet 2000

Shön

Photos

1-Les Trésors de Dibouji
2-Travaux & publics
3-Musées maison
4-Grigris
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un véritable univers imaginaire.
Auteur et illustrateur, sa première
publication voit le jour en 1988.
Roland Shön expose ses œuvres
régulièrement depuis 1994 dans la
région Haute-Normande mais égale
ment dans la France entière.

Publications
Demensonges, 1988,Théâtre-en-Ciel.

Mont et Démons, avec Siloe, photographe,
éditions Ubacs.

L’alboum du Festival d’Avignon, 1996, éditions
La Loupiote.

Monsieur, 1999, éditions Clarisse
Illustrations

Le lexique du théâtre, 1998, éditions Actualité
scénographique.

Démonstration, 2001, éditions Clarisse.
Les animots / Grigris, 2001, Éditions

Théâtrales / Jeunesse.
En préparation pour octobre 2002 : La petite
encyclopédie Volter Notzing, Éditions de l’oeil.

Expositions collectives
Totems et grigris, Corbeil, 1997.

Mise en boîte, Galerie Communication de la
Ville de Dieppe, 1999.

Expositions personnelles
Galerie du Bellay, Mont-Saint-Aignan, 1996.
Galerie des Quatre Mains, Manosque, 1997.

Fondation Volter Notzing, créée en 1995 et
exposée à Dinkerque, Blois, Le Havre,

Strasbourg, Mirepoix, Paris, Saint-Valéry-en-

Gilles Szafirko étudie l’art dramatique au Théâtre-Atelier Paris-
Sud dirigé par Sarah Sanders et effectue des stages au Studio VO/VF
avec le réalisateur et metteur en scène John Berry. En 1993, il tourne
dans un premier long métrage d’art & essai  Half spirit du réalisateur
Henri Bargès. Au théâtre, il a travaillé notamment avec les metteurs
en scène Christian Benedetti, Guy Alloucherie, Olivier Poujol, et le chi-
lien Rodrigo Perez. En 1996, il effectue un stage de gestion des entre-
prises culturelles puis fonde avec Olivier Poujol la Compagnie de L’Elan
Bleu qu’il co-dirige. Il met en place des ateliers de pratique artistique
en collaboration avec les institutions culturelles et les établissements
scolaires de l’agglomération de Cherbourg et devient un des princi-
paux acteurs associés de la compagnie :Beaucoup de bruit pour rien,
Pentecôte, Fièvre, Departures / Arrivals-mémoires d’un hall de gare
transatlantique. En 2001, à la demande de la Scène nationale de
Cherbourg, il travaille dans un solo intitulé Persona ou les fragments
d’un voyage immobile. Il est intervenant en option A3 théâtre et dans
des établissements scolaires du département.

Olivier Poujol se consacre, après le
Conservatoire de Région de Versailles et
des stages avec Jack et Alain Knapp, au
théâtre-danse qu'il étudie notamment
avec Patrice Bigel, Georges Catecloud et
Danielle Paume.Dès 1986, il crée le théâ-
tre  d’Aladin avec lequel il tourne dans des
pièces d’un large répertoire.Au cinéma, il
tourne avec Eric Rohmer. En 1995, pour

Comédiens associés

Studio Trident
L'inscription et la démarche des participants procéderont d’un véritable
engagement artistique et personnel qui s'inscrira dans un travail régulier,
individuel et/ou collectif. Cet atelier n'aura pas pour objectif la réalisation
d'un spectacle mais d'un travail sur une œuvre, un texte, un thème qui
pourront être mis à l'épreuve d'un public de manière ponctuelle au cours
de la saison. Loin d'un programme strict d'apprentissage, le Studio
Trident sera plutôt un principe de transmission du savoir des interve-
nants.

Les lectures
> Lectures thématiques autour des
spectacles de la saison, "Eaux d'ici
et eaux de là"1, "Le Vampirisme"2,
"L'école de Vienne,paroles de musi-
ciens"3.

> Cycle de lectures du répertoire
contemporain pour découvrir trois
auteurs Edward Bond 4, Hanok
Levin 5 et Valère Novarina.

Escale 14
La Lettre aux acteurs de Valère Novarina

Samedi 12 octobre à 20h30 
à la MJC Centre, rue de l’Abbaye

1- Escale 17. 12 nov. 2002
2- Escale 18. 6 et 7 fév. 2003
3- Escale 19. 10 juin  2003
4- Escale 15. 23 nov. 2002
5- Escale 16. 15 fév. 2003

Cet été à Cherbourg-Octeville, fut présen-
té dans le cadre de Charivarue Les
oiseaux architectes. Pour cette rentrée
2002/03 la Scène nationale a le plaisir de
présenter au jeune public et à celui qui a
su le rester Les trésors de Dibouji 1, spec-
tacle conçu et mis en scène par Roland
Shön, interprété par Frédéric Maurin.
Dans ce spectacle le mot règne en maître
même s’il se marie un temps avec l’objet,
la marionnette.L’artiste réinvente l’espace
théâtral et en bouscule ses conventions.

1-Représentations : mardi 15 octobre à 19h30 et
mercredi 16 à 15h, Le Vox. Dés 5 ans.

Caux, Oissel, Mont-Saint-Aignan, Epinay, Fécamp, Dieppe, Bagnolet.
Les spectacles de Roland Shön (qu’il écrit, joue ou met en scène) pour ne
citer que les plus récents, utilisent le théâtre d’ombre (Le jeu du feu, Le
secret du chat), les marionnettes et les objets 5 ( Les oiseaux architec-
tes, Les trésors de Dibouji 1, Les musées maisons) les mots et la
musique (Abaca bar, Le film disparu) l’espace de la rue et de la ville
(Zoo pas logique, Le dit de Bartholdi).
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les Estivales en Normandie, il met en
scène Coquetteries, adaptation de
Musset et Mérimée. A cette occa-
sion, il fonde avec Gilles Szafirko la
Compagnie de l'Elan bleu. Depuis
l’implantation de la compagnie sur
Cherbourg, il a mis en scène diffé-
rentes pièces contemporaines ou
classiques : Beaucoup de bruit pour
rien, Pentecôte, Fièvre, Persona ou
les fragments d’un voyage immobi-
le. En octobre 2001, dans le cadre
de Mi-Cirque,mi-raisin n°2,une his-
toire vraie…, il participe à l’écriture
collective d’un spectacle déambula-
toire. En 2002, il travaille sur le
spectacle Departures / Arrivals,
mémoires d’un hall de gare transat-
lantique. Sensible à la formation, il
intervient dans des classes A3
option théâtre et dirige des ateliers
pour adolescents et adultes ama-
teurs depuis 1997.

Écriture

À vos initiales, à vous
À tes initiales, à toi
À nous…
Pour s'écrire, échanger, cor-
respondre, se parler, se dire… 
des envies, des secrets, des
rêves,de l'imaginaire,de l'émo-
tion… un jeu de correspondan-
ce pour de secrets échanges…

Quelques mots qui pourraient vous
encourager à vous lancer dans un
jeu de correspondance anonyme,
inspiré de l’échange épistolaire de
La boutiqueau coin de la rue1.
Une aventure dont vous serez les
seuls initiateurs et acteurs .
Vous ne posséderez que les initiales
de votre destinataire. Le Trident ser-
vira de poste restante.

Secrets échanges
À partir du mois d’octobre, nous
vous laissons quelques mois pour
conter vos histoires. Le 5 avril, le
masque tombera et chacun décou-
vrira son partenaire d'écriture. En
vous laissant le temps d'apprécier
cet instant, nous rapprocherons
cette expérience de celle, vécue au
festival "Les Scriludes" à Rennes et
mis en place par Isabelle Le Tiec.
La journée se finira par un apéritif
dînatoire.

Escale 8
Samedi 5 avril à 15h,

Foyer du Théâtre à l’Italienne
Inscriptions dès septembre
Contact : Mélanie Maussion 

au 02 33 88 55 50.

1-La Boutique au coin de la rue  
les 23 et 24 janvier, au Théâtre à l'Italienne.

Actions de formation
> Interventions pédagogiques au
lycée Jean-François Millet auprès
des classes option théâtre et au
lycée Victor Grignard dans le cadre
d'un Atelier d'Expression Artistique.

> Atelier de sensibilisation au spec-
tacle vivant auprès des détenus de 
la Maison d'arrêt.

> Intervenants réguliers de l'atelier-
théâtre hebdomadaire de la Scène
nationale, le Studio Trident.

Escale 7
les lundis de 19h à 21h,

1ère séance : le 14 octobre
Inscriptions avant le 4 octobre 

Contact : Corinne Nobileau 
au 02 33 88 55 50

Le Trident est un lieu d'accueil de spectacles,mais se doit d’être investi par
les artistes pour devenir un espace de vie et de création ; d’où les résiden-
ces6 de compagnie.
Pour leur part, Olivier Poujol et Gilles Szafirko, comédiens associés, nous
accompagneront tout au long de la saison. Ils interviendront dans des
actions de formation mais également par des Escales lecture.

6- Soffio, Cie Post-Retroguardia : déc. 2002.
La Tragédie du roi Richard II, Cie l’Héliotrope : janv. 2003.

Histoire de Petit Paul,Théâtre du Signe : janv. 2003.



Il joue avec les mots les agite pour
en faire jaillir de nouvelles étincelles,
joue avec tous ces bouts de bois,
ficelles, plastiques, ferrailles qu’il
trouve au cours de ses promenades
sur les plages pour en faire des gri-
gris inopérants, des totems bien-
veillants, des marionnettes oiseaux,
des robots romantiques et tant d’au-
tres objets médiums qui ne s’ani-
ment que dans le vent de l’imaginai-
re. La scène n’est pas forcément
théâtrale, mais toujours un lieu de
mystère partagé.
Il ne joue pas forcément seul, des
complices l’accompagnent. Roland
Shön trace le sillage du Théâtre-en-
ciel fondé en 1979. D’autres compa-
gnies font appel à son univers poé-
tique et onirique.
En 1992 apparaît Volter Notzing
explorateur, personnage autour
duquel Roland Shön créera un
ensemble de textes et d’objets utili-
sés dans des spectacles,expositions,
publications qui concourent à tisser

La Corée fut médiatisée cette année par l'accueil d'un événement sportif
mondial. Le Festival d'Automne de Paris a choisi quant à lui de nous faire
découvrir cette culture par ses musiques, ses danses, son théâtre et son
cinéma. Il devient alors l'ambassadeur de la culture coréenne en organisant
des tournées en France.C'est dans ce cadre que nous accueillons l'ensem-
ble de Kim Duk-Soo.

Salmunori Hanullim, vendredi 4 octobre à 20h45,Théâtre à l’Italienne

Présenter Olivier Cadiot
comme un poète contem-
porain, c'est risquer enco-

re aujourd'hui de décourager
certains lecteurs,à qui ce terme
donnerait plutôt envie de se
jeter dans le premier bar venu
et de se soûler jusqu'au coma
éthylique. Le plus drôle, c'est
que, dans ce bar ils risquent bel
et bien de tomber sur Cadiot
himself, qui ne leur parlera pas
seulement de poésie, à leur
grande surprise, mais aussi de
jardinage, de mécanique quan-
tique, des dernières tendances
de la techno ou de son travail avec
des musiciens, de la fabrication
artisanale du premier avion ou de
la conception génétique d'un
lapin vert fluo.
Ce lapin fluo (...) [ est ] le symbo-
le parfait d'une démarche : mani-
pulations génétiques de textes,
greffes de sujets, associations
d'idées, de mots. L'écrivain
comme petit bricoleur autodi-
dacte, avec tous les outils que
lui offrent le réel, la technique, la
littérature, contre toute forme
de dogmatisme poétique,contre
tout esprit de sérieux littéraire ;
Cadiot s'acharne depuis plus de
dix ans à rendre tous les clivages
profondément ringards. Exit
ceux qui divisent encore prose et
poésie, burlesque et sérieux, for-
mel et émotionnel. (...)

On a l'impression que vous
détestez toute forme de clivage,
que tout votre travail va contre
l'idée d'une séparation entre 
poésie et roman.
Olivier Cadiot - Au contraire, je n'ai-
me que ça : je ne travaille que sur

Installé en Haute-Normandie,Roland Shön est un artiste complet,qui écrit,cons-
truit, met en scène, joue avec un plaisir grandissant, il ne peut faire autrement,
il aime trop ça, tout petit déjà.

Associée au spectacle La Grande Guerre
accueilli les 26 et 27 novembre au Théâtre de
la Butte, cette récolte se consacre à la
mémoire des destins de quelques-uns de nos
aïeux.Vous pouvez,dès à présent,confier vos
histoires et vos souvenirs de la guerre 14-18,
lettres de soldat, cartes postales, photogra-
phies, journaux, obus ciselés ou autres objets
de cette époque au personnel de la section
jeunesse de la bibliothèque Jacques Prévert
qui en prendra le plus grand soin.

Escale 9
Exposition du 9 au 27 novembre.

Contact, Isabelle Charpentier au  02 33 88 55 58.

cette tension entre la poésie et le
roman ou la poésie et le théâtre.
Négociation, séparation, mélange,
etc. Mais dans ce livre, c'est moins
des genres qui s'opposent stricte-
ment, en termes d'histoire littéraire
ou d'école, que des manières, des
points de vue sur le livre.Maintenant,
il faudrait redéfinir tous ces termes :
par exemple, qu'est-ce que la poé-
sie aujourd'hui ? C'est ce qui res-
semble plutôt à une installation
sonore, ou à une performance, qui
va davantage vers le conceptuel,
alors que le "roman" fait semblant
de l'ignorer. L'un affiche ses
moyens, l'autre feint de ne pas les
voir.Aujourd'hui,la poésie peut pren-
dre toutes les formes. Ce qui m’a-
musait jusqu’ici, c'était de faire sen-
tir dans le livre les différences de
genres, les passages de l'un à l'aut-
re. Avec Retour définitif...1, j'ai l'im-
pression que les genres se mélan-
gent de façon plus homogène. Ce
qui ne veut pas dire que je cherche
avec ce livre un compromis, un
roman "poétique" (qui serait plus
"écrit") ou un poème fictionnel (plus
facile à suivre), mais plutôt un livre
dont la fiction est construite par bri-
bes de poésie, et une sensation de
poème produite par la fiction.
Comment avez-vous travaillé
pour obtenir ce résultat ?
Par la voix.J'ai cherché à traduire tout
l'écrit en parlé,comme si j'avais des
scènes mortes qu'il fallait à tout prix
passer à l'oral. (...) Que ça aille vite.
J'ai beaucoup retiré de choses,je vou-
lais un livre léger, j'étais obsédé par
ça, je voulais un trait d'écriture pour
qu'il puisse se lire d'un trait,ou enco-
re que le lecteur puisse le lire par bri-
bes, le prendre en plein milieu, ce
que la mise en page (de courts blocs 

de texte) permet tout à fait.
Pendant l'écriture du roman,
vous traduisiez les Psaumes 2

avec un exégète (...).Cette expé-
rience a influencé le roman ?
Oui, dans la rythmique. J'ai cherché
longtemps une forme pour les
Psaumes, des séries de deux vers
suivis d'un vers très long (proche du
verset hébraïque). Les petites
strophes font avancer l'action, résu-
ment les sensations,concentrent les
motifs,et puis un vers plus long arri-
ve comme une ponctuation, une
sorte de longue expiration. Cela a à
voir avec le souffle. Un peu comme
des exercices de gymnastique.
D'ailleurs les Psaumes, ce sont des
"exercices" spirituels, pour prier...
Curieusement, cela a imprimé un
rythme au roman, avec ces petites
phrases solitaires qui viennent peut-
être de là. Elles ont un rôle de point,
de légende ou de relance. Elles
reviennent constamment faire la
mise au point sur le sujet.
Vous jouez beaucoup sur le
retour des mêmes motifs (un
lapin fluo, la neige, des person-
nages), mais en les mettant
dans des perspectives ou des
histoires différentes.Ça rappelle
un peu Robbe-Grillet, qui place
les mêmes objets dans des
équations différentes. Ses livres
vous ont-ils influencé ?
Non, c'est plutôt la poésie et la
musique répétitives :Gertrude Stein,
Bernard Heidsieck, et en musique,
Philip Glass et Steve Reich. Avec
Rodolphe Burger3,on essaie de faire
des choses avec des samples de
voix. On peut retrouver la poésie
pure (au sens technique) de ce côté-
là. (...) Finalement, le son donne des
pistes pour écrire et bouleverse le

débat précédent poésie/roman. Ça
allège. Tout le travail avec Ludovic
Lagarde et Gilles Grand pour la mise
en scène/son du Colonel des
Zouaves 4 a beaucoup modifié la
fabrication de ce dernier livre. Mais
je ne vois pas pour autant le livre
comme une partition. (...) J’avance
en zigzag, par analogies, essais-
erreurs, caviardages, par analogies
ratées.
Vous glissez de l'une à l'autre à
toute vitesse...
Parce que je ne vais pas jusqu'au
bout de chaque association : j'im-
porte, je ne calque pas.Mon person-
nage, Robinson, fait pareil : il
convoque la mécanique quantique
pour comprendre comment on ferait
chauffer du lait ; ou, quand il parle
d'amour, il parle de technologie,
mais à sa façon. C'est l'histoire d'un
cerveau autodidacte. Ce n'est pas
l'idiot du roman traditionnel moder-
ne,Robinson essaie à tout prix d'ex-
pliquer quelque chose, il essaie dés-
espérément d'être intelligent. Pour
moi, Robinson autodidacte, c'est 
l'écrivain.
(...) C'est étonnant de vous
entendre parler de "personna-
ge", car on ne sait jamais fina-
lement qui il est, d'où il parle. Et
on finit par douter de son 
existence.
Robinson, c'est une métaphore du
roman : il ne veut pas d'une histoire
unique.Lors d'une fête, il se retrouve
sur le balcon de l'appartement, il fait
froid, il neige, et pour tenir le coup
sur ce balcon pour rester éveillé -
puisqu'il a entendu dire que si on
s'endort dehors quand il neige, on
meurt-, il doit penser à plein de cho-
ses à toute vitesse, partir dans plein
d'histoires, plein d'associations de

pensées : pour survivre. Mais aussi
pour ne pas se faire dévorer par la
parole des autres, car c’est ce qui
risque de se produire s'il regagne la
fête. (...)
C'est vrai qu'on a l'impression
d'entrer dans une pure
entité mentale.
Dans ce livre-ci, l'action se déplace
dans le cerveau. Eh oui, Robinson,
c'est aussi un cerveau dans le for-
mol avec des électrodes,un cerveau
en morceaux, avec plusieurs voix
intérieures. Le livre va être transpo-
sé au théâtre au printemps, et peut-
être y aura-t-il plusieurs acteurs pour
jouer Robinson. Mais sans que cela
produise un effet onirique ou surréa-
liste :rien ne m'angoisserait plus,car
l'onirisme (l'imaginaire,etc.) fait par-
tie d'une acception commune, et
dépassée, de la poésie. (...) J'espère
obtenir un effet d'indécidable, mais
concret, tangible, en poussant au
maximum le mixage entre particu-
lier et général, phrases mortes et
phrases vivantes, expressions pri-
vées et sentences rebattues. Le
résultat idéal serait que ce soit vrai-
ment comique.

1-Retour définitif et durable de  
l’être aimé, POL 2002.

2-Les psaumes, Cantique des can-
tiques, Osée, in La Bible, nouvelle tra-

duction, Éditions Bayard, 2001.
3-On est pas indiens

c’est dommage, samples.
Family Dingo, chanson.

Musique Rodolphe Burger, 2000
4- Le Colonel des Zouaves,

POL, 1997

OlivierEntretien avec un auteur Cadiot
dont le troisième roman 1 est "aussi drôle qu'émouvant, aussi sérieux que déconnant".
Extraits de “Arts et métiers”, Interview d’Olivier Cadiot par Nelly Kaprièlian, in Les Inrockuptibles,15 janvier 2002.

Retour durable et définitif de l'être aimé
Après Le Colonel des Zouaves, Ludovic Lagarde met en scène le
dernier roman d'Olivier Cadiot. Pour faire entendre ce monologue
par tous les moyens du théâtre, il a recours au son,à la chorégra-
phie, à la performance et rend lisible et plus explicite "l'équilibre
spécial entre le silence et le bruit du livre".

Représentations : 10 et 11 octobre à 20h45, Théâtre de la Butte
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du jeudi

Escale 25
Olivier Cadiot sera l'invité de notre première Escale littéraire
le mercredi 9 octobre à 20h, Grand salon du Café du Théâtre 

La CoréeEn partance pour

Les traditions coréennes relèvent
d'une ancestralité qui n'a rien à
envier à ses grandes sœurs de la
Chine et du Japon. Méconnue en
raison du peu d'intérêt porté par
l'occident avant que les films de Im
Kwon-Taek ne la porte à l'écran, la
musique traditionnelle coréenne
fait aujourd'hui figure de révélation
dans le paysage des musiques du
monde. Des ensembles de
Samulnori aux duos populaires du
P'ansori, son originalité, sa surpre-
nante interprétation du temps et de
l'espace ainsi que son instrumen-
tation sont le reflet d'une culture
d'un extrême raffinement.

La chanteuse de P'ansori
Avec cette projection, nous ferons
une incursion dans le très riche et
très récompensé cinéma coréen,
avec l'un de ses plus importants 
réalisateurs, Im Kwon-Taek.
>Dongho se souvient de son enfan-
ce et de l'éducation de Yubong, un
chanteur de P'ansori qui lui ensei-
gna le tambour tandis qu'il ensei-
gnait le chant à sa propre fille.Quand
Dongho les quitte, Yubong rend sa
fille aveugle pour l'obliger à perpé-
tuer le P'ansori à la perfection.

Escale 20
Mardi 8 octobre à 21h30, Club 6

La musique coréenne
par Jean-Claude Lemenuel 

J-C Lemenuel est ethnomusicolo-
gue et directeur de l'association
Archipels, Maison des Arts et
Cultures du Monde en Normandie.
Spécialiste des grandes traditions
musicales asiatiques et auteur de
plusieurs articles sur ce sujet, il évo-
quera lors de cette rencontre, la cul-
ture musicale coréenne, son histoire
et ses divers courants esthétiques.
Cette conférence sera ponctuée
d'extraits audio et vidéo.

Escale 29
Samedi 5 octobre à 16h30, salle Paul Eluard

Centre culturel, rue Vastel

Récolte Histoires du front

Portrait d’artiste Roland

La presse 
Roland Shön applique à la lettre le principe d’étonnement (lié à celui de
l’humour), si cher aux surréalistes. Principe qui ouvrait grandes les portes
de l’imaginaire, les portes d’un monde où, comme disait en substance
André Breton, toutes les contradictions sont résolues en une sorte de point
suprême. Magicien ou sorcier, Roland Shön s’y entend particulièrement
bien pour nous mener vers ce point suprême, faisant voler en éclats les
chemins de la logique pour en dessiner de nouveaux,plus oniriques…L’art
redevient enfin artisanat. Jean Pierre Han

in  Rue de la Folie , revue des arts et spectacles urbains, juillet 2000

Shön

Photos

1-Les Trésors de Dibouji
2-Travaux & publics
3-Musées maison
4-Grigris
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un véritable univers imaginaire.
Auteur et illustrateur, sa première
publication voit le jour en 1988.
Roland Shön expose ses œuvres
régulièrement depuis 1994 dans la
région Haute-Normande mais égale
ment dans la France entière.

Publications
Demensonges, 1988,Théâtre-en-Ciel.

Mont et Démons, avec Siloe, photographe,
éditions Ubacs.

L’alboum du Festival d’Avignon, 1996, éditions
La Loupiote.

Monsieur, 1999, éditions Clarisse
Illustrations

Le lexique du théâtre, 1998, éditions Actualité
scénographique.

Démonstration, 2001, éditions Clarisse.
Les animots / Grigris, 2001, Éditions

Théâtrales / Jeunesse.
En préparation pour octobre 2002 : La petite
encyclopédie Volter Notzing, Éditions de l’oeil.

Expositions collectives
Totems et grigris, Corbeil, 1997.

Mise en boîte, Galerie Communication de la
Ville de Dieppe, 1999.

Expositions personnelles
Galerie du Bellay, Mont-Saint-Aignan, 1996.
Galerie des Quatre Mains, Manosque, 1997.

Fondation Volter Notzing, créée en 1995 et
exposée à Dinkerque, Blois, Le Havre,

Strasbourg, Mirepoix, Paris, Saint-Valéry-en-

Gilles Szafirko étudie l’art dramatique au Théâtre-Atelier Paris-
Sud dirigé par Sarah Sanders et effectue des stages au Studio VO/VF
avec le réalisateur et metteur en scène John Berry. En 1993, il tourne
dans un premier long métrage d’art & essai  Half spirit du réalisateur
Henri Bargès. Au théâtre, il a travaillé notamment avec les metteurs
en scène Christian Benedetti, Guy Alloucherie, Olivier Poujol, et le chi-
lien Rodrigo Perez. En 1996, il effectue un stage de gestion des entre-
prises culturelles puis fonde avec Olivier Poujol la Compagnie de L’Elan
Bleu qu’il co-dirige. Il met en place des ateliers de pratique artistique
en collaboration avec les institutions culturelles et les établissements
scolaires de l’agglomération de Cherbourg et devient un des princi-
paux acteurs associés de la compagnie :Beaucoup de bruit pour rien,
Pentecôte, Fièvre, Departures / Arrivals-mémoires d’un hall de gare
transatlantique. En 2001, à la demande de la Scène nationale de
Cherbourg, il travaille dans un solo intitulé Persona ou les fragments
d’un voyage immobile. Il est intervenant en option A3 théâtre et dans
des établissements scolaires du département.

Olivier Poujol se consacre, après le
Conservatoire de Région de Versailles et
des stages avec Jack et Alain Knapp, au
théâtre-danse qu'il étudie notamment
avec Patrice Bigel, Georges Catecloud et
Danielle Paume.Dès 1986, il crée le théâ-
tre  d’Aladin avec lequel il tourne dans des
pièces d’un large répertoire.Au cinéma, il
tourne avec Eric Rohmer. En 1995, pour

Comédiens associés

Studio Trident
L'inscription et la démarche des participants procéderont d’un véritable
engagement artistique et personnel qui s'inscrira dans un travail régulier,
individuel et/ou collectif. Cet atelier n'aura pas pour objectif la réalisation
d'un spectacle mais d'un travail sur une œuvre, un texte, un thème qui
pourront être mis à l'épreuve d'un public de manière ponctuelle au cours
de la saison. Loin d'un programme strict d'apprentissage, le Studio
Trident sera plutôt un principe de transmission du savoir des interve-
nants.

Les lectures
> Lectures thématiques autour des
spectacles de la saison, "Eaux d'ici
et eaux de là"1, "Le Vampirisme"2,
"L'école de Vienne,paroles de musi-
ciens"3.

> Cycle de lectures du répertoire
contemporain pour découvrir trois
auteurs Edward Bond 4, Hanok
Levin 5 et Valère Novarina.

Escale 14
La Lettre aux acteurs de Valère Novarina

Samedi 12 octobre à 20h30 
à la MJC Centre, rue de l’Abbaye

1- Escale 17. 12 nov. 2002
2- Escale 18. 6 et 7 fév. 2003
3- Escale 19. 10 juin  2003
4- Escale 15. 23 nov. 2002
5- Escale 16. 15 fév. 2003

Cet été à Cherbourg-Octeville, fut présen-
té dans le cadre de Charivarue Les
oiseaux architectes. Pour cette rentrée
2002/03 la Scène nationale a le plaisir de
présenter au jeune public et à celui qui a
su le rester Les trésors de Dibouji 1, spec-
tacle conçu et mis en scène par Roland
Shön, interprété par Frédéric Maurin.
Dans ce spectacle le mot règne en maître
même s’il se marie un temps avec l’objet,
la marionnette.L’artiste réinvente l’espace
théâtral et en bouscule ses conventions.

1-Représentations : mardi 15 octobre à 19h30 et
mercredi 16 à 15h, Le Vox. Dés 5 ans.

Caux, Oissel, Mont-Saint-Aignan, Epinay, Fécamp, Dieppe, Bagnolet.
Les spectacles de Roland Shön (qu’il écrit, joue ou met en scène) pour ne
citer que les plus récents, utilisent le théâtre d’ombre (Le jeu du feu, Le
secret du chat), les marionnettes et les objets 5 ( Les oiseaux architec-
tes, Les trésors de Dibouji 1, Les musées maisons) les mots et la
musique (Abaca bar, Le film disparu) l’espace de la rue et de la ville
(Zoo pas logique, Le dit de Bartholdi).

4

les Estivales en Normandie, il met en
scène Coquetteries, adaptation de
Musset et Mérimée. A cette occa-
sion, il fonde avec Gilles Szafirko la
Compagnie de l'Elan bleu. Depuis
l’implantation de la compagnie sur
Cherbourg, il a mis en scène diffé-
rentes pièces contemporaines ou
classiques : Beaucoup de bruit pour
rien, Pentecôte, Fièvre, Persona ou
les fragments d’un voyage immobi-
le. En octobre 2001, dans le cadre
de Mi-Cirque,mi-raisin n°2,une his-
toire vraie…, il participe à l’écriture
collective d’un spectacle déambula-
toire. En 2002, il travaille sur le
spectacle Departures / Arrivals,
mémoires d’un hall de gare transat-
lantique. Sensible à la formation, il
intervient dans des classes A3
option théâtre et dirige des ateliers
pour adolescents et adultes ama-
teurs depuis 1997.

Écriture

À vos initiales, à vous
À tes initiales, à toi
À nous…
Pour s'écrire, échanger, cor-
respondre, se parler, se dire… 
des envies, des secrets, des
rêves,de l'imaginaire,de l'émo-
tion… un jeu de correspondan-
ce pour de secrets échanges…

Quelques mots qui pourraient vous
encourager à vous lancer dans un
jeu de correspondance anonyme,
inspiré de l’échange épistolaire de
La boutiqueau coin de la rue1.
Une aventure dont vous serez les
seuls initiateurs et acteurs .
Vous ne posséderez que les initiales
de votre destinataire. Le Trident ser-
vira de poste restante.

Secrets échanges
À partir du mois d’octobre, nous
vous laissons quelques mois pour
conter vos histoires. Le 5 avril, le
masque tombera et chacun décou-
vrira son partenaire d'écriture. En
vous laissant le temps d'apprécier
cet instant, nous rapprocherons
cette expérience de celle, vécue au
festival "Les Scriludes" à Rennes et
mis en place par Isabelle Le Tiec.
La journée se finira par un apéritif
dînatoire.

Escale 8
Samedi 5 avril à 15h,

Foyer du Théâtre à l’Italienne
Inscriptions dès septembre
Contact : Mélanie Maussion 

au 02 33 88 55 50.

1-La Boutique au coin de la rue  
les 23 et 24 janvier, au Théâtre à l'Italienne.

Actions de formation
> Interventions pédagogiques au
lycée Jean-François Millet auprès
des classes option théâtre et au
lycée Victor Grignard dans le cadre
d'un Atelier d'Expression Artistique.

> Atelier de sensibilisation au spec-
tacle vivant auprès des détenus de 
la Maison d'arrêt.

> Intervenants réguliers de l'atelier-
théâtre hebdomadaire de la Scène
nationale, le Studio Trident.

Escale 7
les lundis de 19h à 21h,

1ère séance : le 14 octobre
Inscriptions avant le 4 octobre 

Contact : Corinne Nobileau 
au 02 33 88 55 50

Le Trident est un lieu d'accueil de spectacles,mais se doit d’être investi par
les artistes pour devenir un espace de vie et de création ; d’où les résiden-
ces6 de compagnie.
Pour leur part, Olivier Poujol et Gilles Szafirko, comédiens associés, nous
accompagneront tout au long de la saison. Ils interviendront dans des
actions de formation mais également par des Escales lecture.

6- Soffio, Cie Post-Retroguardia : déc. 2002.
La Tragédie du roi Richard II, Cie l’Héliotrope : janv. 2003.

Histoire de Petit Paul,Théâtre du Signe : janv. 2003.



“L’accordéon désaccordé du beau Léon s’ac-
corde au diapason du tourbillon des corps (...)

Où sont tous les camelots, les princes de la
gouaille, les champions du 

bagout, les grands bonimenteurs.
Approchez, Messieurs, Dames,

approchez, approchez..”.
Jacques Higelin, L’accordéon désaccordé

Concert : mardi 15 octobre à 20h45,
Théâtre à l’Italienne
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Petit lexique
caravelle -n.f. (in Le petit Robert 1)

Les caravelles avaient trois ou quat-
re mâts portant généralement des
voiles à antennes.La Pinta et la Nina,
caravelles de Christophe Colomb.La
Caravelle du Trident est le navire des
découvertes, 4 spectacles de 4 dis-
ciplines, réservé aux 13-18 ans.

escale - n.f. (in Le petit Robert 1)

> 1 .Action de s’arrêter pour se ravi-
tailler,pour embarquer ou débarquer
des passagers, du fret.V.Halte, relâ-
che.Faire escale.> 2. Lieu offrant la
possibilité de relâcher. Les Escales
du Trident sont un ensemble de pro-
positions destinées à accompagner
les spectacles de la saison : lectures,
rencontres, ateliers, promenades...

galion -n.m. (in Le petit Robert 1)

Grand bâtiment destiné au commer-
ce avec l’Amérique, au transport de

Éditorial

La vie de la Scène nationale sera dense et
la lettre du Trident se fera tous les deux
mois l’écho de ses activités. Vous présen-
ter plus en détail les spectacles et les artis-
tes de la saison, vous informer des actions
que nous menons avec nos différents par-
tenaires dans le cadre des Escales, vous
proposer un espace de dialogue, tels
seront les principaux objectifs de cette
publication.

Voici aujourd’hui le numéro zéro, une pre-
mière parution consacrée aux rendez-vous 
du mois d’octobre.

Les percussions coréennes de Kim Duk
Soo, qui conjuguent aux rythmes impres-
sionnants des instruments du Samulnori la
danse et l’acrobatie, constitueront l’un des
événements du Festival d’automne à Paris.
Elles se produiront à cette occasion au
Théâtre de la Ville puis en tournée,
accueillies par quelques grandes scènes
de France, Amiens, Brest, Saint-Brieuc,
Nantes, Caen et Cherbourg-Octeville. Autre
temps fort et premier rendez-vous théâtral,
Retour définitif et durable de l’être aimé.
Créé à Nancy au Centre dramatique natio-
nal de la Manufacture, ce spectacle sophis-
tiqué et remarquablement interprété asso-
cie à une écriture nouvelle, celle d’Olivier
Cadiot, une mise en scène tout aussi nova-
trice. L’équipe du spectacle sera chez nous
pour une courte résidence et deux repré-
sentations à la Butte avant de s’installer
durant un mois sur le grand plateau du
Théâtre national de la Colline à Paris. A
découvrir en famille, Les trésors de Dibouji,
une forme sensible et originale pour un
spectacle entièrement éclairé à la bougie.
Jacques Higelin en compagnie du percus-
sionniste et ami de toujours, Dominique
Mahut, nous donnera quant à lui rendez-
vous au Théâtre à l’Italienne pour un récital
placé sous le signe de la confidence et de
l’intimité. Enfin et pour clore ce mois d’oc-
tobre la première venue cette saison de la
Comédie-Française avec le très beau
Malade Imaginaire mis en scène par
Claude Stratz.

Toute l’équipe du Trident, nouvelle Scène
nationale de Cherbourg-Octeville, vous
souhaite une belle et heureuse rentrée.

numéro 0

Le Trident est donc dorénavant doté de trois salles dont
les  capacités d’accueil du public sont différentes et
dont chacun des trois plateaux a des caractéristiques tech-
niques particulières et complémentaires.

Le Vox

Avenue de Paris, sud de la ville

Rénovée en 2000, cette salle de
250 places sur banquettes en
gradin dispose d'un plateau à
accès unique côté jardin et
d'une loge unique, divisible.

Dimensions du plateau
Largeur : 12m60
Profondeur : 12m30
Hauteur sous gril : 5m60

Le Théâtre de la Butte

Place René Cassin, sud-ouest de la ville

Construit en 1986, le Théâtre de
la Butte se compose de 400
places en gradin et de 5 loges.

Dimensions du plateau
Largeur : 17m
Profondeur : 9m20
Hauteur sous gril : 6m60
Ouverture du cadre de scène : 12m

Le Théâtre à l'Italienne

Place du Général de Gaulle, centre ville

Lieu de mémoire, le Théâtre à
l'Italienne propose, dans une
configuration  du 19ème siècle,
un ensemble de 600 places
numérotées et de 10 loges.

Dimensions du plateau
Largueur : 18m45
Profondeur du rideau de fer au lointain :
9m77
Profondeur du bord de scène au rideau
de fer : 2m08
Pente : 4%
Hauteur sous gril : 14m14
Ouverture du cadre de scène : 8m50

Scène nationale

La Scène nationale de Cherbourg-Octeville
Héritièredel'ancienthéâtre municipal, la Scène nationale a été fondée en 1991
dans un soucid'aménagement du territoire pour soutenir une   politiquecul-
turelle municipalecourageuse.Annette Breuil en fut jusqu’ici la directrice.
Depuis février 2002, Pierre-François Roussillon est le directeur. Une nou-
velle entité regroupe aujourd’hui le Théâtre de La Butte et la Scène natio-
nale : Le Trident.
Son projet s'articule autour de trois axes.
> S'affirmer comme un lieu de production artistique de référence
nationale, dans les domaines de la culture contemporaine.
>Organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privi-
légiant la création contemporaine.
>Participer à Cherbourg-Octeville,dans le Département et la Région,à une
action de développement culturel favorisant de nouveaux comportements
à l'égard de la création artistique et une meilleure insertion
de celle-ci.

Rendant compte de la création
contemporaine, elles tissent de
nouveaux liens entre arts et
société. Elles créent la proximi-
té propice à la lecture et à la
compréhension des œuvres de
l'esprit.
Le support juridique de ces éta-
blissements, l'association loi
1901, garantit l'indépendance
des professionnels. Espace de
dialogue entre les tutelles, le
conseil d'administration sou-
tient les actions menées sur un
territoire donné et accompagne
l'évolution des projets.
Chacun des ces établissements
assure quatre missions fonda-
mentales :
> Une diffusion pluridisciplinai-
re de spectacles de référence,
articulée en priorité autour du
théâtre et de la danse contem-
poraine, sans que la musique et
les arts plastiques ne soient
oubliés.
> Un soutien aux jeunes équi-
pes de création, qui doit per-
mettre le renouvellement du
répertoire et l'émergence de
nouveaux talents, et qui peut

passer notamment par des rési-
dences d'artistes ou par la pré-
sence de créateurs associés.
> Le développement et la fidéli-
sation des publics, liés à une
politique tarifaire étudiée et à la
mise en œuvre d'actions de
proximité, une attention parti-
culière devant être portée au 
public en formation.
> L'ouverture européenne et
internationale de la programma-
tion.

Les Scènes nationales sont,
aujourd'hui, au nombre de 65.
Elles constituent un réseau de
premier plan pour la diffusion
pluridisciplinaire du spectacle
vivant et le renouveau de la
création artistique dans les
régions.

Chiffres. Chaque saison, 250 spectacles
produits, 5500 représentations de spec-
tacles accueillis, 2,5 millions de specta-
teurs, 47 festivals de spectacles vivants,
23 festivals de cinéma, 270 expositions 
dont 70 productions d'art plastique.

Cuisine d’artiste
Préparer la soupe :

Mettre à chauffer 2,5 litres d'eau préalablement salée et poivrée.
Mettre dans l'eau bouillante 100 g de haricots coco et 100 g de haricots
verts coupés en deux.
Cuire 15 mn.
Rajouter 30 g de carottes et 50 g de pommes de terre coupées en dès.
Cuire 15 mn.
Rajouter 100 g de courgettes coupées également en dès.
Cuire 15 mn.
Puis en fin de cuisson, ajouter une poignée de spaghetti de blé dur coupés
en trois.

Pendant ce temps-là, préparer le pistou : 

Dans un mortier, "éclater" 4 ou 5 gousses d'ail épluchées (selon la gros-
seur) plus une grosse poignée de basilic frais (le petit du jardin est meilleur
que les grandes feuilles), pilonner.
Eplucher deux belles tomates bien mûres, les couper en petits dès. Faire
monter le pistou au pilon avec 15 cl d'une bonne huile d'olive. Y joindre
doucement la tomate et rajouter tranquillement 80 g de parmesan râpé.
Attention, si le pistou est dissocié, recommencer.

Lier le tout :

Verser le pistou dans la soupe bouillante une fois 
les pâtes "al dente".
Rectifier l'assaisonnement (bien saler) et servir.

Bon appétit
1 - Ludovic Lagarde est le metteur en scène de Retour définitif et
durable de l’être aimé, mais aussi de Soeurs et frères (1993)
et Le Colonel des Zouaves (1997), deux oeuvres commandées 

à Olivier Cadiot par la compagnie.

Lettre n°1 . au sommaire, notamment
Vienne et ses artistes,Paco Décina,Copi,Sonia Wieder-Atherton, le costu-
me, technique : lumières. Les rubriques : cuisine d’artiste, petit lexique et
l’almanach novembre-décembre. Enfin, les lecteurs-spectateurs sont
invités à y  prendre la parole.

La vie du Trident
Mardi 17 septembre. 9h30. Présentation de saison au

Centre social de l'Amont Quentin
Jeudi 19 septembre. 14h. Présentation de saison au

Centre social de la Brèche du Bois
Samedi 21 septembre. 20h30. Présentation de saison à

la MJC Centre suivie d'un concert
Mardi 24 septembre.17h30. Présentation de saison au

Centre social des Fourches
Jeudi 26 septembre. 14h. Présentation de saison 

à l'Espace social des Provinces
Mercredi 2 octobre. 18h. Présentation de saison 

au Centre social de La Glacerie
Et tout le mois de septembre, des présentations de sai-

son dans les établissements scolaires.
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L’almanach
Septembre, octobre, il est temps de :
> échanger les palmes et le tuba contre le
modélisme ou un ouvrage au point de croix,
> nettoyer la grille du barbecue,
> montrer votre album-photo des vacances
d’été à vos grands-parents et visiter les
archives de famille à la recherche de
quelques histoires du front,
> lessiver le parasol et les transats,
> s’inscrire à un atelier d’expression artis-
tique (peinture, danse, sculpture, théâtre ...)
et/ou à un cours de défoulement physique,
> remiser le mobilier de jardin,
> prendre son abonnement Caravelle,
Galion, Goélette ou sa Jonque à partir
du lundi 16 septembre,
> organiser un concours de soupe au pistou
avec vos meilleurs amis,
> changer de coupe de cheveux,
> apprendre par coeur quelques vers du Malade
Imaginaire ou un refrain de Jacques Higelin,
> planter jonquilles, narcisses, crocus, iris, lys,
> choisir ses spectacles de billetterie
dès le samedi 21 septembre,
> réserver la baby-sitter,
> choisir ses trois prochains livres de chevet,
>  purger les radiateurs,
> commencer une collection de bougies
multicolores et la récolte des petits riens,
> faire réviser la chaudière,
> ramasser des mûres et en faire des confitures,
> faire trôner un djembé, un tambourin ou un
gong dans le salon et s’entraîner aux percussions,
> faire ramoner la cheminée,
> choisir un lieu insolite pour admirer les grandes
marées d’équinoxe avec un être cher,
> arracher les annuelles d’été et bien prépa-
rer la terre pour repiquer les plants d’hiver,
>  rentrer du bois,
> mettre sa montre à l’heure d’hiver le 26 octobre,
> aller aux champignons,
> dépoussiérer les tapis et les tentures,
> acheter des petits carnets à spirale pour
noter les bonnes idées...

l’or que l’Espagne tirait de ses colo-
nies. Le Galion du Trident est la for-
mule d’abonnement 9 spectacles
(minimum), pour les voyages au long
cours dans la programmation.

goélette -n.f. (in Le petit Robert 1) 

Bâtiment léger à deux mâts et à voi-
les auriques. La Goélette du Trident
est la formule d’abonnement 3 
spectacles pour le Jeune Public.

jonque -n.f. (in Le petit Robert 1)

Voilier d’Extrème-Orient dont les voi-
les de natte ou de toiles sont cou-
sues sur de nombreuses lattes hori-
zontales en bambou. Les Jonques
du Trident sont des cartes non nomi-
natives de 3 ou 5 entrées et permet-
tent une navigation souple au sein
de la programmation.

résonance -n.f. (in Le petit Robert 1)

>  1.Cour.Prolongement ou amplifi-
cation des sons dans certains
milieux sonores (V. Résonner) >

Propiété d’un lieu où ce phénomène
se produit.<> 2. Littér. Effet de ce
qui se répercute dans l’esprit. V.
Écho, retentissement.<> 3. Sc.
Phénomène par lequel un système
physique en vibration peut atteindre
une très grande amplitude, lorsque
la vibration excitatrice se rapproche
d’une “fréquence naturelle” de ce
système. Résonance du son, de la
voix. Les Résonances du Trident
soulignent des thématiques, des
univers artistiques, des esthétiques
communes à certains spectacles de
la saison. Elles permettent les com-
pagnonnages avec les équipes
artistiques et induisent les Escales.
Elles figurent en bas de page de
chaque spectacle de la plaquette.

trident -n.m. (in Dictionnaire encyclopédique uni-

versel - Précis) Fourche à 3 dents donnée
pour sceptre à Neptune. Le Trident
est le nouveau nom de la Scène
nationale de Cherbourg-Octeville.

La Comédie-Française  
Le premier théâtre national sera à deux reprises cette saison l’invité du
Trident.Ce double événement,outre le prestige qu’il représente,nous per-
mettra d’apprécier la vivacité de l’une des plus anciennes institutions artis
tiques et culturelles de notre pays.Garante du répertoire mais aussi réso-
lument tournée vers les textes d’aujourd’hui et la création contemporaine,
cette grande maison est l’une des rares à être dotée d’une troupe perma-
nente. Cette troupe compte à ce jour soixante-trois comédiennes et
comédiens,parmi lesquels quarante sociétaires et vingt-trois pensionnai-
res. Avec l’accueil sur nos plateaux du Malade imaginaire 1 puis d’Une
visite inopportune 2, ce sont quelques-unes de ses facettes que nous
avons voulu mettre en lumière.Afin d’aller plus loin dans la connaissance
du fonctionnement de la Comédie-Française, son secrétaire général,
Jean-Pierre Jourdain nous proposera une rencontre.

Escale 31
Mardi 19 novembre à 19 h,Théâtre de la Butte.

1-Représentations : lundi 21 et mardi 22 octobre à 20h45,Théâtre à l’Italienne
2- Représentations : mardi 19 et mercredi 20 novembre à 20h45,Théâtre de la Butte

Ma soupe au Pistou
par Ludovic Lagarde,

metteur en scène 1

Comment dire qu’une structure
évolue, change d’organisation,
renouvelle ses orientations ?
Comment signifier aussi qu’elle
regroupe trois lieux et deux
équipes qui fonctionnaient déjà
auparavant ? Comment créer l’i-
dentité  d’une nouvelle unité ? 
En lui trouvant un nom et un
logo qui portent sens.

flots. Ces voilures nous ren-
voient également à la dénomi-
nation adoptée par les formules
d’abonnement : Jonque, Galion,
Goélette,Caravelle. Dans la qua-
drature du cercle Scène natio-
nale, cette fourche a pour base
le T de Trident et de Théâtre comme
Théâtre de Cherbourg et Théâtre
de la Butte qui unissent aujour-
d’hui leurs forces.

Le Trident regroupe ces trois
lieux en les symbolisant par les
trois dents de sa fourche :
Théâtre de la Butte, Théâtre à
l’Italienne et Le Vox. Chacune de
ces dents s’inspire de notre
environnement marin en pre-
nant la forme de voilures gon-
flées par le vent ou bien encore,
pour la dent centrale, la proue
d’un bateau prêt à fendre les

Histoire de logo

J'ai la sensation qu'en passant dans
le bouillon en début de cuisson un
jarret de porc fumé, en ajoutant dans
la recette du paprika ou autre piment
doux et en rajoutant dans la soupiè-
re trois cuillerées à soupe de crème
fraîche, on pourrait obtenir une
variation d'une soupe hongroise, le
"jokaï" que mon amie Suzanne Nagy
me préparait et que j'ai pu déguster
depuis à Budapest.

Je propose de boire avec ce pistou
un Minervois rosé Château
Villerambert 2000 (bien frais).

Un label

Le réseau des Scènes nationales est né de la décentralisation. Ces structures autonomes
exerçant avec des fonds publics une mission d'intérêt général en faveur des arts de la
scène sont gérées depuis l'origine par des équipes professionnelles, à partir du projet 
artistique d'un directeur.

Trois lieuxUne structure




