
AU PIED DE MON ARBRE 

 
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 - 10H00 
ET VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 - 10H00 ET 14H30 
Salle Georges Brassens à Lunel (34) 

 

 

 
 
"Au Pied de mon Arbre" un conte théâtral et musical sur l'écologie pour apprendre à grandir...  
Une histoire qui peut être partagé en famille."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. Une histoire 
pour petites et grandes oreilles qui se déploie tout en douceur.  
 
 
 
 
"AU PIED DE MON ARBRE" : Fable écologique pour apprendre à grandir. (Ecrite et mise 
en scène par Vincent Dubus) / Visible partir de 2 ans – Durée environ 35 minutes.  
Avec : Marie des Neiges Flahaut (Voix 1 et chants) / Vincent Dubus (Voix 2 et musicien) / 
Kévin Pérez (Comédien et manipulations) / Crédit Photos et vidéo du spectacle : Joshua 
Imeson / Musiques originales et univers sonores : Vincent Dubus / Réalisation de l’Arbre : 
François Bès.  

En savoir plus...  

 



LANCEMENT DE SAISON 

 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 A PARTIR DE 18H30 
Au Théâtre de La Fabrick de Millau (12) 
En compagnie des « Garden Swing » En mode Ska Roots 

 

 

La saison 2019-2020 sera riche en événement pour la compagnie création éphémère, une 
longévité qui plonge la compagnie au cœur de la cité, au cœur du passé industriel de la ville 
via son lieu « LA FABRICK ». La Fabrick est le lieu de tous les possibles, un lieu de 
l'artisanat théâtral.  
Loin des préoccupations consuméristes, de l'industrialisation de la culture. Depuis 1986 la Cie 
Création Ephémère s'efforce de fabriquer un théâtre de nécessité et d'urgence, de lier des 
créateurs à la vie de la cité...  
Depuis sa création, la Cie Création Ephémère a semé beaucoup de richesse, une richesse qui 
augmente au fur et à mesure qu'on la partage : LA CULTURE... Nous espérons par nos choix 
d’écritures contemporaines, vous faire partager des auteurs vivants et par la même occasion 
apporter des pistes nouvelles de pensée sur notre condition d’Homme et de Citoyen.  
Rien de tel que le spectacle vivant, pour se sentir vivant et c’est par le fait de se mettre en 
capacité d'échange que cela se passe ; alors au plaisir de l'échange et soyons vivants !  
 
Les « Garden Swing », trio de composé d'une contrebasse, d’un trombone et d’une batterie 
nous invitera à une promenade sonore à écouter et à danser.  
Approche ton oreille / Qu'est que t'entends ? / J'entends vibrer / J'entends la vitesse du son / 
On y va, Funkyska ! / « SKABAZOOK ».  
Concert accompagné d’un pot d’accueil à La Fabrick. 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 un petit quelque chose à griller ou votre meilleure spécialité sucrée 
ou salée à partager...  

 
Renseignements 05 65 61 08 96 contact@creation-ephemere.com  
 
La Fabrick - 9 rue de la Saunerie - 12100 Millau  



RESIDENCE DE CREATION "LE SECRET" - CIE 
CREATION EPHEMERE 

 
DU 7 AU 12 OCTOBRE 2019 

 
A "L'essieu du batut" à Murols (12)  
Chef de chantier : Philippe Flahaut  
 

 

Première résidence, afin de commencer un travail 
sur un projet qui sera porter à la scène en 2021. 
Rencontre avec des écritures contemporaines sur le 
thème du « Non-dit » et tout particulièrement des 
secrets gardés sur son homosexualité́. Lectures 
d'extraits de l'œuvre de Jean-Luc Lagarce et plus 
particulièrement de : « Juste la fin du monde », « 
Derniers remords avant l'oubli » et « Journal » (1 
& 2). Lectures d'extraits de l 'œuvre d'Edouard 
Louis : « En finir avec Eddy Bellegueule » et « 
Qui a tué́ mon père ? ». Lectures d'extraits de 
l'œuvre de Sylvain Levey - Accompagnement 
sonore, chant, lecture au micro.  
 
Invité : Henri Taquet, ancien directeur du 
"Cratère", scène nationale de Belfort, ami de Jean-
Luc Lagarce qui nous parlera de leurrencontre - 
Invitation à̀ d'autres témoignages.  
 

Rencontre publique le Samedi 12 octobre à 18h00 : Résultats de nos premiers pas autour 
du projet,  
Rencontre avec les spectateurs autour d'un apéro, voir même autour d'un repas sorti du 
panier...  

 

 

 

 

 



 

RESIDENCE DE CREATION 

 
LA ROBE ROUGE DE NONNA 
Du 20 AU 27 octobre 2019 au Théâtre du Colombier, Les Cabannes (81) 

 
Texte de Michel Piquemal / Mise en scène Kévin Perez 
Scénographie François Tomsu / Lumières Michaël Vigier 
Avec Marie des Neiges Flahaut / Cécile Flahaut / Vincent Dubus  
 

 

 
 
"- Lola tu dors ?  
- oui les yeux ouverts  
- on ne peut pas dormir les yeux ouverts  
- moi, je veux les garder ouverts  
- tu as peur du noir ?  
- non j’aime pas les yeux fermés  
- pourquoi ?  
- parce que je veux y voir..."  
 
Lola pourquoi tu veux voir ?  
- Je veux voir pour savoir, savoir d'où je viens 
pour savoir où je vais, savoir qui je suis pour 
savoir qui je serai.  
Tu as raison Lola, dors les yeux ouverts dors les 
yeux ouverts pour ne pas te réveiller trop tard une 
fois le cauchemard, la catastrophe arrivés. Dors 

les yeux ouverts pour imaginer, pour créer un monde, ton monde, ton siècle poétique et 
humaniste.  
 
 
 
ETAPES DE CREATION   
Du 9 au 20 septembre 2019 au Théâtre de la Fabrick, Millau (12)  
Du 20 AU 27 octobre 2019 au Théâtre du Colombier, Les Cabannes (81)  
Du 11 AU 16 novembre 2019 au Théâtre de la Fabrick, Millau (12)  
 
PREMIERES REPRESENTATIONS  
Les 14, 15 ET 16 novembre 2019 (Scolaire et tout public) au Théâtre de la Fabrick 
Millau (12)  

En savoir plus...  



EXTREM'ADOS - 5ème Edition - "RENCONTRE(S)" 

 
Les 8, 9 & 10 novembre 2019 

 
Restitution / Spectacle le Dimanche 10 novembre 19 à 18h30  
Salle Senghor – Théâtre de la Maison du Peuple  

Rendez-vous incontournable de « NovAdo », moment fort où les jeunes nous montrent sous la 
houlette de quatre artistes associés leur engagement, leur énergie et leur regard sur la société.  

 

Sous la houlette de Philippe Flahaut, Kévin Perez, 
Cécile Flahaut, Laura Flahaut de la Cie Création 
Ephémère, 30 adolescents travailleront autour du thème 
de Novado 19 : "La Rencontre".  
Travailler dans des conditions optimum (grand plateau, 
présence de techniciens…) En immersion totale, nous 
partagerons les repas ensemble tirés des paniers. Un 
rendez-vous sera prévu dans les jours suivant le 
spectacle, afin de partager un moment convivial autour 
de la projection d'une captation vidéo des trois journées.  
Tarif : 20 € pour les trois jours.  
 
Audition (*) le mercredi 2 octobre au Théâtre de la 
Maison du Peuple, Studio Martha Grahamm.  
De 14h00 à 17h00 : Audition des nouveaux inscrits  
17h00 à 18h30 : Réunion avec les anciens réinscrits.  
 

(*) L'audition n'est pas faite pour porter un jugement sur les capacités du candidat mais pour 
évaluer ses motivations. A l'issue de l'audition ce sera surtout au candidat de se prononcer. Il 
n'est pas nécessaire d'avoir déjà une pratique théâtrale.  

 
Renseignements et inscriptions  
05 65 61 08 96 / (Cie Création Ephémère)  
extremeados12@gmail.com  
05 65 59 47 61 (Théâtre de la Maison du peuple / Marlène Bouloc)  
m.bouloc@millau.fr  
 
Appel à projet vidéo : Recherche 2 jeunes pour filmer pendant le week-end, une partie du 
travail ainsi que la restitution. Ils devront posséder le matériel nécessaire, pour effectuer la 
captation et le montage. Ils réaliseront un reportage d’un format de 10 mn maximum. 
Présence : A l’audition le mercredi 2 octobre de 16h00 à 18h00. Le week-end, le samedi 9 
novembre de 14 à 17h, le dimanche 10 novembre de 16 à 18h30.  

 



CREATION 2019 

 
LA ROBE ROUGE DE NONNA 
LES 14, 15 ET 16 NOVEMBRE 2019 (Scolaire et tout public)  
au Théâtre de la Fabrick, Millau (12) 

 
Texte de Michel Piquemal / Mise en scène Kévin Perez 
Scénographie François Tomsu / Lumières Michaël Vigier 
Avec Marie des Neiges Flahaut / Cécile Flahaut / Vincent Dubus  
 

 

 
 
"- Lola tu dors ?  
- oui les yeux ouverts  
- on ne peut pas dormir les yeux ouverts  
- moi, je veux les garder ouverts  
- tu as peur du noir ?  
- non j’aime pas les yeux fermés  
- pourquoi ?  
- parce que je veux y voir..."  
 
Lola pourquoi tu veux voir ?  
- Je veux voir pour savoir, savoir d'où je viens pour 
savoir où je vais, savoir qui je suis pour savoir qui je 
serai.  
Tu as raison Lola, dors les yeux ouverts dors les 
yeux ouverts pour ne pas te réveiller trop tard une 

fois le cauchemard, la catastrophe arrivés. Dors les yeux ouverts pour imaginer, pour créer un 
monde, ton monde, ton siècle poétique et humaniste.  
 
ETAPES DE CREATION   
Du 9 au 20 septembre 2019 au Théâtre de la Fabrick, Millau (12)  
Du 20 AU 27 octobre 2019 au Théâtre du Colombier, Les Cabannes (81)  
Du 11 AU 16 novembre 2019 au Théâtre de la Fabrick, Millau (12)  
 
PREMIERES REPRESENTATIONS  
Au Théâtre de la Fabrick, Millau (12)  
Jeudi 14 novembre 2019 à 10h30 / 14h30 et 20h30  
Vendredi 15 novembre 2019 à 10h30 et 14h30  
Samedi 16 novembre 2019 à 19h00  
Renseignements / Réservations 05 65 61 08 96 contact@creation-ephemere.com  
 
La Fabrick - 9 rue de la Saunerie - 12100 Millau  

En savoir plus... 



FEDERICO(S) 

 
DU 26 AU 30 NOVEMBRE 2019 
au Théâtre du Pavé à Toulouse (31) 
Dans le cadre du projet RETIRADA(S)  

 

Texte de Filip Forgeau / Mise en scène Philippe Flahaut 

Scénographie François Tomsu / Lumières Michaël Vigier 

Avec Kévin Perez  

 

 

Il a tout à la fois 30 ans, 60 ans et 90 ans. Il 
est tout à la fois le fils, le petit-fils, le père et 
le grand-père.  
Né trois fois dans le même siècle.  
Trois naissances pour forger une même 
mémoire. Celle de ceux que l’on a exilés, 
déportés, refoulés, abandonnés, assassinés.  
Federico, c’est la somme de trois naissances, 

de trois hommes, de trois êtres venus au monde dans la fureur et dans les cris d’un siècle plus 
turbulent que les enfants auxquels il a donné naissance.  
 
Les cicatrices de cette guerre ne sont pas encore refermées. L’Espagne contemporaine et 
démocratique s’est construite autour du non-dit, autour d’un pardon forcé. Aujourd’hui 
encore, de très hauts responsables politiques en Espagne et en Europe sont d’anciens 
franquistes. De plus, grâce à la 3ème génération, celle des années 80, on ré-ouvre les fosses 
communes, on découvre entre autres l’histoire des bébés volés. Et, petit à petit, grâce à ce 
travail de fourmi, on réhabilite la mémoire des républicains et on prend conscience de 
l’ampleur de la catastrophe.  
 
Représentations au Théâtre du Pavé, Toulouse (31)  
• 23-11-2019 - Lecture de Federico(s) - Bibliothèque Ombre Blanche - Toulouse (31) - 11h00  
• 26-11-2019 - Federico(s) - Théâtre du Pavé - Toulouse (31) - 20h30  
• 27-11-2019 - Federico(s) - Théâtre du Pavé - Toulouse (31) - 20h30  
• 28-11-2019 - Federico(s) - Théâtre du Pavé - Toulouse (31) - 10h00, 14h00 et 20h30  
• 29-11-2019 - Federico(s) - Théâtre du Pavé - Toulouse (31) - 20h30  
• 30-11-2019 - Federico(s) - Théâtre du Pavé - Toulouse (31) - 20h30  
 
Renseignements / Réservations Théâtre du Pavé - Toulouse  

En savoir plus...  

 



LES REPRESENTATIONS EN DECEMBRE 2019 

 

LA ROBE ROUGE DE NONNA 
• 06-12-2019 - La robe rouge de Nonna - Festival Migrant'scène - Lycée Jacques Prévert - 
Saint-Christol-lès-Alès - 20h00  

 

UNIVERS-ELLE 
• 07-12-2019 - UniversElle - Festival Migrant'scène - Béziers (34) - 19h00  

 

ULYSSE 
• 13-12-2019 - Ulysse - La Fabrick - Millau (12) - 19h00  

 

AU PIED DE MON ARBRE 
• 16-12-2019 - Au pied de mon arbre - Salle des fêtes - La Cavalerie (12) - 11h00, 13h30 & 



14h45  
• 19-12-2019 - Au pied de mon arbre
• 20-12-2019 - Au pied de mon arbre

 

 

Voir l'agenda de la saison  

 
Renseignements / Réservations
Compagnie Création Ephémère 
9 rue de la Saunerie - 12100 Millau 

 

 

LES REPRESENTATIONS EN JANVIER 2020

 

UNIVERS-ELLE 
• 11-01-2020 - UniversElle - Salle de la Gare 

AU PIED DE MON ARBRE
• 16-12-2019 - Au pied de mon arbre
- Nant (12) - 11h00  

Au pied de mon arbre - Campagnac (12) - 15h00  
Au pied de mon arbre - Salle des fêtes - Alzon (30) - 18h00 

Renseignements / Réservations 05 65 61 08 96 contact@creation-ephemere.com
Compagnie Création Ephémère  

12100 Millau  

LES REPRESENTATIONS EN JANVIER 2020

 

Salle de la Gare - Espalion (12) - 20h30  

 

AU PIED DE MON ARBRE  
Au pied de mon arbre • 07-01-2020 - Au pied de mon arbre

18h00  

ephemere.com  

LES REPRESENTATIONS EN JANVIER 2020 

Au pied de mon arbre - Salle des fêtes 



 

NUIT DE LA LECTURE 
• 18-01-2020 - - Médiathèque de Millau (12) 
De 20h00 à Minuit  
 
A l’occasion de la troisième nuit de la lecture, samedi 
18 janvier, la Médiathèque du Sud Aveyron (MESA) 
propose un ensemble d’évènements pour partager le 
plaisir de lire. En partenariat avec l’association Polar, 
vin et Cie www.festivalpolarmillau.com et des élèves 
de la classe de spécialité « Théâtre » du lycée Jean 
Vigo, la Cie Création Ephémère investira la 
médiathèque de Millau et proposera aux oreilles 
curieuses de venir écouter une sélection de textes en 
toute intimité. Différentes thématiques de lectures 
seront proposées aux visiteurs : Univers du Polars / 
Ecritures de théâtre / Poésies et nouvelle 

électroacoustique.  
Renseignements et réservations : sur place ou au 05 65 61 17 19  

 

 
ETRE HUMAIN - TOURNEE 2020 
• 24-01-2020 - Etre Humain  - Salle du Triumph - Lodève (34) - 10h30 et 19h00  

 

LA ROBE ROUGE DE NONNA 
• 28-01-2020 - La robe rouge de Nonna - Salle des fêtes - Belmont sur Rance (12) - 13h30 et 
15h30  



 

IL ETAIT UNE FOIS 
• 31-01-2020 - Il était une fois - Salle Georges Brassens - Lunel (34) - 10h00 et 14h30  

 
Renseignements / Réservations 05 65 61 08 96 contact@creation-ephemere.com  
Compagnie Création Ephémère  
9 rue de la Saunerie - 12100 Millau  

 

LES REPRESENTATIONS EN FEVRIER 2020 

 

 
 
 
ETRE HUMAIN - TOURNEE 2020  
 
• 04-02-2020 - Etre Humain  
Théâtre de la Maison du Peuple - Millau (12) - 
14h30  
• 05-02-2020 - Etre Humain 
Théâtre de la Maison du Peuple - Millau (12) - 9h00  
• 06-02-2020 - Etre Humain 
Théâtre de la Maison du Peuple - Millau (12) - 9h30 
et 20h30  
• 28-02-2020 - Etre Humain 
Nayrac (12) - 14h00 et 20h30  

 

 
Renseignements / Réservations 05 65 61 08 96 contact@creation-ephemere.com  
Compagnie Création Ephémère  
9 rue de la Saunerie - 12100 Millau  

 



LES REPRESENTATIONS EN MARS 2020

 

 

 

 
Renseignements / Réservations
Compagnie Création Ephémère 
9 rue de la Saunerie - 12100 Millau 

 

 

Revoir (ou découvrir) l'actualité 2018

 

 

 

 

 

LES REPRESENTATIONS EN MARS 2020 

 

 
 
 
ETRE HUMAIN - TOURNEE 2020 
 
• 02-03-2020 - Etre Humain 
Théâtre de la Baleine - Onet le Château (12)
REPRESENTATION REPORTEE EN FEVRIER 
2021  
• 06-03-2020 - Etre Humain 
Salle Monte Cristo - Limoux (11) 
• 13-03-2020 - Etre Humain 
Salle des Fêtes - Saint-Jean Delnous (12) 
20h30  
• 20-03-2020 - Etre Humain 
Théâtre Municipal - Villefranche de Rouergue (12) 
14h00 et 20h30  

éservations 05 65 61 08 96 contact@creation-ephemere.com
Compagnie Création Ephémère  

12100 Millau  

Revoir (ou découvrir) l'actualité 2018-2019 de la Cie Création Ephémère (pdf) 

2020  

Onet le Château (12) - 
REPRESENTATION REPORTEE EN FEVRIER 

Limoux (11) - 15h00 et 20h30  

Jean Delnous (12) - 14h00 et 

Villefranche de Rouergue (12) - 

ephemere.com  

  



LES REPRESENTATIONS EN AVRIL 2020

 

 
Renseignements / Réservations
Compagnie Création Ephémère 
9 rue de la Saunerie - 12100 Millau 

 

 

 

 

LES REPRESENTATIONS EN AVRIL 2020 

 

UNIVERS-ELLE 
• 18-04-2020 - UniversElle - Samantan (32) 
• 25-04-2020 - UniversElle - Villefranche de Rou
(12) - 20h30  

 

LES JUSTES 
• 23 et 24-04-2020 - Les Justes - Théâtre de La 
Fabrick - Millau (12) - 20h30  

 

 

IL ETAIT UNE FOIS 
• 29-04-2020 - Il était une fois - Salle des fêtes 
Affrique (12) - 20h30  

 

 

ROMEO... CLIN D'OEIL A WILLIAM S. 

• 29-05-2020 - Roméo... Clin d'oeil à William S.

"Divestario" - Bagnère de Bigorre (65) -

Voir l'agenda de la saison  

Renseignements / Réservations 05 65 61 08 96 contact@creation-ephemere.com
Compagnie Création Ephémère  

12100 Millau  

Samantan (32) - 20h30  
Villefranche de Rouergue 

Théâtre de La 

Salle des fêtes - Saint-

 

Roméo... Clin d'oeil à William S. - Festival 

- 10h00 et 20h30  

ephemere.com  


