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Quatre courts textes autour de figures shakespeariennes écrits 
sous la forme de poèmes dramatiques monologués. Ces fi-
gures ont  trois points communs : l’amour, le pouvoir et la folie.

Jean nous quitte le 2 Avril 2019 en laissant un lieu, son théâtre de 
pierre, un livre et ses cahiers d’écritures. 

SAmeDi 22 AVriL - 20h30
FiGure.S De F. ForGeAu & Ph. FLAhAuT

méDiAThèque De miLLAu

DimANChe 23 AVriL - 16h
LeCTure De JeAN

ThéâTre De JeAN - moNTJAux

La fin est dans le commencement
et cependant on continue…  S. Beckett

« Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais même pas s’il existe. » 
Samuel Beckett C
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Distribution : Théo Kermel - À partir de 12 ans - Entrée gratuite.
Renseignements : Cie Création Éphémère - 05 65 61 08 96
19h30 : Ouverture officielle des Rendez-Vous Hors Normes.

Distribution : Jean-Pierre Escalle et Rachel Gonzalez - Entrée gratuite.
Renseignements : Théâtre de Jean - 12490 Montjaux - 06 84 10 30 25
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Trilogie de trois courts-métrages primés au festival inter-
national de Clermont-Ferrand : Œdipe, Oracles et Sphinx.
À l’issue de la projection, échange et débat en présence 
du réalisateur et de la Cie Création Éphémère.

JeuDi 20 AVriL - 20h30
ŒDiPe De TiTo GoNzALez GArCiA

CiNémA De miLLAu

À partir de 14 ans - Tarif : 5,50 €
Renseignements : Cinéma de Millau - 05 65 74 28 39

Fo
rm

AT
io

N

Les formations professionnelles d’acteurs et d’ac-
trices, certifiées QUALIOPI, financées par la Région 
Occitanie sont complètes pour l’édition 2023.
(Plus d’infos :  www.creation-ephemere.com) 

La compagnie Création Éphémère intervient 
dans des écoles primaires, collèges et lycées en 
accompagnement des spectacles en tournée.

STAGeS Du CeNTre D’ArT DrAmATique

iNTerVeNTioNS exTrA-muroS

Monsieur Alex est quelqu’un d’ordinaire, concerné par le tri sé-
lectif. Il se baladera dans Millau avec sa poubelle roulante et 
nous proposera une trilogie d’impromptus performés.

SAmeDi 29 AVriL
LeS imPromPTuS De m. ALex #1,2,3

Cie CréATioN ÉPhémère

Distribution : Alain Müller et Philippe Flahaut - Gratuit.
Renseignements : Cie Création Éphémère - 05 65 61 08 96

11h - JArDiNS De LA mAirie   •   15h - rue De LA CAPeLLe  •   17h - à VouS De TrouVer

Roméo est atteint d’une maladie rarissime : il aime les livres 
à en perdre la raison. Il est obsédé plus que tout par l’œuvre 
de Shakespeare. Sa folie l’emmène tout droit à l’enfermement. 
Il fait la connaissance d’une belle infirmière qu’il prend tour à 
tour pour Ophélia, la reine mère, et bien entendu pour Juliette 
dont il tombera follement amoureux. Destin tragique qui finira 
comme les amoureux de Vérone…

JeuDi 25 mAi - 20h30
romeo, CLiN D’ŒiL A WiLLiAm S.

F. ForGeAu/Ph. FLAhAuT / Cie CréATioN ÉPhémère
ThéâTre De LA mAiSoN Du PeuPLe - miLLAu

SCèNe CoNVeNTioNNée D’iNTérêT NATioNAL

Distribution : Théo Kermel, Laura Flahaut et Jean-Raymond Gélis.
Texte : Filip Forgeau - Mise en scène : Philippe Flahaut.
Renseignements : Cie Création Éphémère - 05 65 61 08 96
Tarifs : 9 et 15 €

Performance de rue intitulée EMBOUTEILLAGE(s)
Théâtre de rue. Lieu à déterminer.
Durée de l'embouteillage : de 20h30 à 23h.

JeuDi 22, VeNDreDi 23 eT SAmeDi 24 JuiN 
FiN DeS TrAVAux

ATeLierS ThÉâTre De SAiNT-AFF eN SCÈNe

Mise en scène :  Kévin Perez & Vincent Dubus.
À partir de 12 ans.
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Coordonnées

Cie Création Ephémère / Théâtre de La Fabrick 
9 rue de la saunerie - 12100 millau 

contact@creation-ephemere.com 
www.creation-ephemere.com

05 65 61 08 96 

La Cie Création Ephémère est soutenue pour ses actions de création, de diffusion et de formation 
par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil Départemental de l'Aveyron et la Ville de 
Millau. Avec le soutien de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.
Licences : R-2021-007202 / R-2021-007203 / R-2021-007204

« Depuis plus d’un an des artistes et des responsables 
de structures culturelles de la région de Millau, se ré-
unissent pour interroger leurs pratiques atypiques. 
Ils décident de créer un collectif et de construire 
les premiers « RENDEZ-VOUS HORS NORMES » afin de 
mettre en lumière des œuvres d’artistes singuliers.

Ces rendez-vous interdisciplinaires permettront 
au public de saisir la richesse de cet art dont les  
définitions s’entrechoquent : art brut, arts singuliers, 
arts différenciés, la sémantique ne manque pas de 
susciter le débat. Des conférenciers, des artistes,  
essayeront de nous éclairer sur ces sujets afin de 
bousculer nos propres relations avec ces arts spé-
cifiques. Une invitation à ouvrir pleinement nos sens 
pour que le vent de la création nous ébranle, nous 
déstabilise, soulève nos vieilles branches, emporte 
nos feuilles mortes.

C’est aussi une incitation à rester gourmand, cu-
rieux et attentif à l’autre. Nous avons aujourd’hui plus 
que jamais besoin de cette diversité, de ces nuances 
pour mieux voir et entendre, mieux percevoir ce 
monde en profonde mutation. L’art est une éduca-
tion du sensible. N’oublions jamais qu’en période de 
repli, les dictateurs ont toujours combattu les artistes 
« hors normes » pour nous imposer un art normé.

Comme une longue traversée printanière, les 
rendez-vous se veulent avant tout une histoire de  
rencontres. » Philippe Flahaut
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En janvier 22, la Compagnie Création 
Ephémère lance le projet des Rendez-Vous 
« Hors Normes ».
Nous sommes prêts et heureux de vous 
présenter son programme et son édito :

+ d’infos

FIGURE.S de Filip Forgeau & Philippe Flahaut
Avec le comédien Théo Kermel. Écriture de quatre 
courts textes autour de figures shakespeariennes 
(Hamlet, Macbeth, Richard III et Lear). Ces quatre 
«figures» – quatre portraits poèmes monologués 
peuvent prendre la forme d’une lecture ou d’un  
spectacle d’une durée de 1h20. 
Ce projet sera porté sur scène en février 24 au 
Théâtre de la Maison du Peuple, scène conven-
tionnée d’intérêt national de Millau (12) puis sera 
en tournée sur la saison 2024/25.

VeNDreDi 5 mAi - 15h00
GrAm’DAm - Cie CréATioN ÉPhémère

En deux actes distincts et autonomes, les stagiaires du mo-
dule «Théâtre et Univers sonore» de la formation du Centre 
d’Art Dramatique de la Cie Création Éphémère improviseront 
60 minutes autour d’une œuvre du peintre Antoine Dubruel. 

Projet pluridisciplinaire intitulé : Nuit. Première étape de travail 
d’une création collective avec des résidents en situation de 
handicap mental, physique, psychique. 
Ce qu’évoque la nuit pour chacun, chacune… Un travail ac-
compagné par Muriel Migayrou (danseuse et chorégraphe) 
et Sandra de Boerdère (comédienne et plasticienne).

Durant cette saison, les ateliers théâtre menés par la Cie 
Création Éphémère ont travaillé sur le thème de l’ABSURDE.
Mardi 13 - Atelier jeunes ados « TADEUSZ »
Mercredi 14 - Ateliers enfants « BERTOLT »
Vendredi 16 - Atelier grands ados « SAMUEL »
Samedi 17 - Atelier adultes « KAREL »
Dimanche 18 - Atelier adultes « FILIP »

SAmeDi 20 mAi - 16h
NuiT 

CouP De Coeur ! (DANSe)

SemAiNe Du 13 Au 18 JuiN - 20h
FiN DeS TrAVAux DeS ATeLierS ThÉâTre

Entrée gratuite - Tout Public.

Entrée gratuite - Tout Public - Participation au chapeau.
Informations au 06 79 26 70 30

Entrée gratuite sur réservation au 05 65 61 08 96 - Horaire unique : 20H
Tout Public - Participation au chapeau.

AUAHATANGA - Création Jeune Public 2023
Nouveau spectacle Jeune Public de la Cie Création 
Éphémère sur une écriture originale de Kévin Perez.  
« Il était une fois deux grandes personnes per-
dues, elles ont perdu leurs sens. Elles n’ont plus le 
goût à la vie… Jusqu’au jour où, de cette terre sans 
vie, apparaît, on ne sait ni pourquoi, ni comment : 
Auahatanga… » 
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FESTIVALOnzième édition pour ce festival de théâtre Jeune 
Public et familial proposé par la Cie Création Éphé-
mère. À savourer seul ou en famille…
Cinq jours de spectacles vivants, sous la fraîcheur 
des voûtes d’une ancienne mégisserie (le Théâtre de La 
Fabrick) et dans la cité de Millau.
Tous les détails à retrouver dans le programme du fes-
tival et sur le site www.creation-ephemere.com

LA FABriCK DeS z’eNFANTS
FeSTiVAL De ThéâTre JeuNe PuBLiC
Du 24 Au 28 JuiLLeT 2023

La compagnie sur les routes : 
retrouvez le calendrier sur 

www.creation-ephemere.com

 La Cie Création Ephémère participe 
aux Rendez-Vous Hors Normes du 20 avril 
au 26 mai 2023.
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble 
des rendez-vous programmés.
www.millau.fr  
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CK VeNDreDi 21 AVriL - 20h30 
iL ÉTAiT uNe FoiS

Cie CréATioN ÉPhémère

Dans un espace nu et épuré, des personnages à la fois 
tendres et inquiétants surgissent de nulle part. Dans un 
quasi mutisme, seuls les corps et les regards parlent. Seules 
la musique jouée en live et la lumière les accompagnent.
À partir de 8 ans - Tarifs : 9 et 6 €
Distribution : Florence Hugot, Jean-Pierre Escalle, Théo Kermel, 
Marie-Angèle Malaval, Serge Roussel, Vincent Perez.
Mise en scène : Marie Des Neiges Flahaut.
Musique Live : Vincent Dubus. Création lumière : Kévin Perez

La « FABRICK » est un lieu culturel 
de « tous les possibles », populaire 

et non populiste  !


