
 

EDITO 
 
Piqûre de rappel...  
La culture est garante du bon fonctionnement de la 
démocratie, à la fois par le partage et la transmission d'un socle 
commun de valeurs et de convictions, mais aussi à travers leur 
questionnement régulier. La culture est un pari perpétuel 
contre l'ignorance, elle oppose le partage au repli, l'éveil à 
l'endormissement, elle construit l'avenir en faisant fructifier une 
richesse commune : notre capacité d'émotion et de réflexion, 
notre ouverture à l'autre, notre sensibilité et notre esprit 
critique. La culture participe à faire de nous des consciences 
éveillées. 
Dans un an, la Compagnie "Création Ephémère" fêtera ses 30 
balais "et des poussières" de culture et de poésie et le petit 
théâtre de la "Fabrick" soufflera ses 20 piges de partage, de 
transmission et de liens avec la cité. 
Qu'est-ce que ce serait bon de fêter tout ça ensemble ! 
Bonne rentrée à tous.  
V.D. 
 

A L’AFFICHE 

La « Fabrick » se voulant un lieu culturel (de « tous les 
possibles ») populaire et non populiste, les manifestations sont 
organisées au chapeau. 

VENDREDI 2 OCTOBRE – 20H30 
 

« LES MAUVAIS BERGERS » 
Texte social et engagé d’Octave Mirbeau 

ASSA Saint-Affrique / Cie Création Ephémère 
Mise en scène Kevin Perez 

 
Octave Mirbeau écrit cette pièce en 1897. Une pièce sur le 
développement et l'écrasement d'une grève ouvrière, qui n'est 
pas sans rappeler « Germinal » d'Emile Zola. D a n s  u n e  
p é r i o d e  d e  r e c u l  so c i a l ,  o ù  le s  a c qu i s  d e  la  c la ss e  
o u vr i è r e  s 'a me nu i se nt  e n c o r e  u n p e u  p lu s  c ha qu e  
j o u r ,  i l  no u s  p a r a i s sa i t  u r g e n t  e t  u t i le  d e  p la c e r  a u  
c o e u r  d e  no tr e  a n né e  t hé â tr a le ,  la  qu e s t i o n  so c i a l e  
e t  d e  la  lu tte  d e s  c la sse s .  

 

VENDREDI 9 OCTOBRE – 19H 
 

LANCEMENT DE SAISON 
Autour d’un « apéro-Barbecue » 

 

Une mise en bouche conviviale pour vous présenter les 
orientations de la Fabrick et de la Cie Création Ephémère pour 
cette saison. 

Pensez à apporter une viande à griller  
ou sa meilleure spécialité sucrée ou salée à partager… 

VENDREDI 16 OCTOBRE – 20H30 
 

« RECHERCHE CLOWNS » 
ASSA Saint-Affrique / Cie Création Ephémère 

Mise en scène : Vincent Dubus 
 
Un huis clos qui traite de l'errance identitaire dans un monde 
régi par la compétition et le libéralisme. Les personnages sont 
faits de l'argile commune, malaxée de traîtrise, de trahisons, de 
petites lâchetés, de petits accommodements avec la morale et 
d'élans d'amitié vite rabattus vers l'ombre des ego racornis. Ils 
sont tour à tour drôles et sinistres."Recherche Clowns", nous fait 
songer à Beckett et Shakespeare. Dans ce théâtre de l'absurde, la 
dérision flirte avec le ridicule, le ridicule avec l'insignifiant, 
l'insignifiant avec l'essentiel. « Etre ou ne pas être clown » 
puisque vivre et exister n'est rien d'autre que jouer la 
pantomime d'un rôle social. 

SAMEDI 23 OCTOBRE – 20H30 
Projection associative 

 

Dans le cadre de notre cycle portant sur la culture et le monde ouvrier 

«1907, LA REVOLTE DES VIGNERONS » 
de Michel Gayraud 

 
En 1907, la viticulture méridionale est en crise et la misère 
s'installe dans le Languedoc. Rassemblés autour d'un cafetier, 
Marcelin Albert et du maire de Narbonne, Ernest Ferroul, tous 
les dimanches les vignerons manifestent dans les villes du Midi. 
Clémenceau réagit en envoyant les cuirassiers.  
 
Après la projection du film, une discussion, un débat, des 
échanges réuniront Jean Huillet (ancien leader du comité 
régional d'action viticole) et le chanteur Claude Marti (Un paÏs 
que vol viure...). Et pour finir une dégustation de vins de 
Marcillac offerts par la coopérative. (Merci à M. Michel 
Delmouly) 
 

JEUDI 12 NOVEMBRE – 20H30 
Au théâtre de la Maison du Peuple – Festival NovAdo 

 

«LES JUSTES » 
d’Albert Camus 

Théâtre déambulatoire - Cie Création Ephémère 
Mise en scène : Philippe Flahaut 

 
"Ne pleurez pas. Non, ne pleurez pas ! Vous voyez bien que c'est 
le jour de la justification. Quelque chose s'élève à cette heure qui 
est notre témoignage à nous autres révoltés: Yanek n'est plus 
un meurtrier. Un bruit terrible! Il a suffi d'un bruit terrible et le 
voilà retourné à la joie de l'enfance." 
 
La Cie Création Ephémère fait résonner de façon intime les mots 
de Camus. Cette pièce, écrite en 1949 et inspirée de faits 



historiques, porte le public vers une réflexion autour de 
l'engagement et la fidélité de l'homme envers ses idées...Camus 
poursuit une réflexion sur la question de la violence qui s’impose 
à lui en termes de conscience intellectuelle et morale. 

A partir de 10 ans. Jauge limitée > réservations fortement conseillées 
Renseignements auprès de la Maison du Peuple 

 

MARDI 17 NOVEMBRE – 20H30 

« IL ETAIT UNE FOIS» 

Nouveau spectacle de la Cie Création Ephémère 
Mise en scène : Marie des neiges Flahaut 

 
Tableaux vivants, drôles et poétiques autour de l’abandon, à 
travers les contes fées. Une nouvelle création  avec le Centre 
d'Art Dramatique pour comédiens différents. 
Des enfants perdus au milieu de nulle part 
Des enfants livrés à eux-mêmes 
Des personnages inquiétants qui surgissent de nulle part 
Dans un mutisme absolu 
Seuls les corps, les regards ont la parole 
Seule la musique les accompagne 
Dans un espace nu et épuré. 
 

SAMEDI 19 DECEMBRE – 20H30 

« NOUS AUTRES» 

Texte et mise en scène de Roxanne Rizvi 
 
"Nous autres" est un jeu d'exploration : celle d'une conscience. 
Qui est-ce je qui joue ? Une femme pour laquelle l'identité n'est 
pas une forme fixe, facilement repérable, mais une mosaïque qui 
échappe aux normes. Le personnage est placé face à un meuble à 
tiroirs qui devrait contenir les clés de son histoire et dont elle 
découvre peu à peu le contenu… 
 

DIMANCHE 20 DECEMBRE – 20H30 

« VERS LE PAYS DE TROIS FOIS RIEN» 

Cie Création Ephémère  
Mise en scène : Marie Flahaut 

 

Reprise du spectacle de fin de travail du groupe "Filip", présenté 
lors de l'édition 2015 du festival "La Fabrick des Z'enfants". 
 

Sensibilisée par une collecte de jouets pour les enfants démunis 
à l’autre bout du monde, une petite fille se sépare de ses jouets 
préférés.C’est un long voyage qui commence…. 
 

RESIDENCE DE CREATION 
Avec la "Cie du désordre" - du 7 au 25 septembre 

« Mon ami le banc »  
En vue de la création d’un spectacle tout public à partir de 7 ans 

 Texte d’Emmanuel Darley 

 
"Parfois c’est bien, le ballon il file vers là-bas où c’est qu’elle est 
immobile à rien regarder alors je peux près d’elle venir. Un 
jour, je lui dirai un mot, je sais pas trop encore lequel mais oui, 
un jour. Dans la classe aussi, je la regarde."... 
 
Une restitution publique aura lieu le 25 septembre à 14h au studio 
Martha Graham de la Maison du Peuple.  

 
Une collaboration entre Philippe Flahaut, metteur en scène de la Cie 
Création Ephémère, Soizic Gourvil et Filip Forgeau, de la Cie du 
Désordre (Finistère).  
Le texte est à paraître prochainement chez Actes Sud-Papiers.  
 

FORMATIONS 
 

STAGES DU CENTRE D’ART DRAMATIQUE  
Formation professionnelle d’acteurs 

 
Ces stages professionnels, conventionnés par la Région Midi-
Pyrénées,  sont ouverts à tout public. Les stagiaires de la région 
peuvent bénéficier d’une prise en charge des coûts de 
formation.  
Les stages sont répartis en 5 modules : 
"THEATRE ET UNIVERS SONORE" : Du 18 au 22 avril 2016 
"DE L’IMAGE AU PERSONNAGE" : du 25 au 29 avril 2016 
"TRANSMISSION" : du 16 au 20 mai 2016 
"THEATRE ET VIDEO" : du 4 au 15 juillet 2016 
"LA CREATION D'UN SPECTACLE" : du 18 au 29 juillet 2016 

 

INTERVENTIONS EXTRA MUROS 
 
 
>Dans le cadre du  projet – festival "NovAdo" :  
"NovAdo" propose d’une part aux 13-17 ans et à leur famille une 
programmation de spectacles. D’autre part, il propose aux 
établissements scolaires (collèges et lycées) de nombreuses 
actions d'éducation artistique en lien avec la programmation du 
festival. Dans de cadre, la compagnie mènera des actions tout au 
long de l’année sur l’Aveyron, particulièrement à Millau et 
Rodez, avec comme point de départ la mise en place d’ateliers 
d’écriture. Renseignements auprès de la Maison du Peuple.  
 

 
DES ESPACES DE RENCONTRE 

ET DE REFLEXION 
 
LES REPETITIONS EPHEMERES :  
Répétitions ouvertes au tout public ainsi qu’aux scolaires, qui 
sont autant de possibilités de discussion et d’échange. Ce 
trimestre, nous proposons des répétitions ouvertes au public:  
Le 31 octobre et le 1er novembre à partir de 14h : « Il était une fois » 
Le 19 septembre à partir de 14h : « Mon ami le banc » 
Se renseigner auprès de la Fabrick 
 

LES ESSAIS EPHEMERES :  
Dimanche 29 novembre de 15H à 17H 
Rencontres et présentations publiques d’exercices, travaux en cours des 
ateliers théâtre de la compagnie création éphémère. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.  
 
 

LA COMPAGNIE 
… SUR LES ROUTES ET EN CREATION 

 

LES SPECTACLES EN TOURNEE… 
« Roméo »  
 « Les Justes » 
« Federico(s) » 
« Ulysse » - jeune public 
« P’tit Louis » - jeune public 
« Blanche la nuit » - jeune public 
« 20 balais et des poussières » 
« Le grand voyage » 
Toutes les dates de tournée sont disponibles dans l’agenda, sur notre site 
internet : www.creation-ephemere.com 
 
 
EN  CHA N TIER … 
Cette saison la Cie Création Ephémère débute un travail autour 
de trois créations qui verront le jour prochainement: 
« Cendrillon », de Joël Pommerat, dont une première partie du 
travail a été présenté dans le cadre du festival « La Fabrick des 
Z’enfants » en juillet, et « Il était une fois », une nouvelle création 
avec le Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents qui 
sera jouée pour la première fois le 17 novembre à la Fabrick. 
 
À petits pas, la compagnie travaille également à la création d’un 
nouveau spectacle pour les tout petits, à partir de 2 ans…  

« Au pied de mon arbre » 
Fable écologique pour apprendre à grandir  

« Au pied de mon arbre » est l’histoire d’une amitié entre un 
petit garçon et un arbre. Une histoire musicale et poétique sur ce 
que la nature nous donne et ce que nous lui devons. Une histoire 
sur le passage de l’enfance à l’âge adulte, et la nécessité de 
préserver notre environnement pour les générations futures. 

Par minutes il disparaît sur terre l’équivalent de 13 millions 
d’hectares de forêt soit environ 40 terrains de football. Il ne 
reste aujourd’hui dans le monde que 500 arbres par être 
humain. 
 
Un peu de patience, cette nouvelle création sera à découvrir dès 
décembre 2015. 
 
La Cie Création Ephémère / La Fabrick est soutenue pour ses actions de 
création, de diffusion et de formation par le Ministère de la Culture 
(DRAC Midi-Pyrénées) le Conseil Régional de Midi Pyrénées, le Conseil 
Général de l'Aveyron et la Ville de Millau. Avec le soutien de la Caisse 
d’Epargne de Midi-Pyrénées. 
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