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Spectacle enfants. Avec la Nuit dans la forêt, 
la Compagnie du Sarment habille en vidéo un 
conte traditionnel.

L
a Compagnie du Sarment est chez elle à Alénya. 
Elle y a été reçue en résidence. Elle y a joué Jordi 
Pere Cerdá : Quatre femmes et le soleil et l’Ocell 
cerdá, en collaboration avec le poète, peu de 

temps avant sa mort. A cette occasion, utilisant la vaste 
collecte d’images réalisée dans nos montagnes, casca-
des de roches, jaillissement des plantes et des fleurs, elle 
accompagnait les poèmes de projections incessamment 
mouvantes auxquelles s’associait la musique envoyée 
en direct au rythme des paroles. Le même principe d’al-
liance théâtre, vidéo et musique acousmatique en direct, 
préside à la nouvelle création de la compagnie La nuit 
dans la forêt, spectacle pour enfants à partir de quatre 
ans présenté à tour de rôle en français et en catalan.
Avec ce spectacle la compagnie est revenue à Alénya, 
après Thuir il y a quelques semaines. A l’origine, un 
conte des plus traditionnels écrit par Benoît Broyart : un 
bûcheron et son fils habitent seuls à l’orée de la forêt. 
Chaque jour le père part travailler dans la forêt de tous 
les dangers, chaque jour le fils attend son retour et le 
récit de sa journée en préparant la soupe. Monstres, 
brigands, bêtes féroces, bruits bizarres, une panoplie 

consacrée. Ce qui change c’est que la vidéo projette en 
fond immense, superbement coloré, une véritable forêt 
dont les feuillages s’écartent juste pour laisser passer 
celui qui s’y enfonce. L’aventure, la peur, l’amour du père 
et du fils. Bien sûr le garçon va se perdre dans la forêt, 
bien sûr ils se retrouveront, et la vie, monotone, recom-
mencera. Les enfants écoutent sagement, ils ont peur 
évidemment mais on en discute ensuite. Chacun réagit 
à sa manière : quand le garçon se couche, un bambin 
remarque, nature, « il n’a pas mis son pyjama ». Les 
comédiens, Neus Vila Pons, la narratrice, Perrine Cado, 
l’enfant, Cedric Chayrouse, le père, remarquent les dif-
férences de réactions entre les représentations scolaires 
et celle où l’on vient avec les parents. Chez les scolaires, 
le groupe est plus homogène, les réactions sont collec-
tives. Dans l’autre cas on ne se connaît pas forcément, 
les âges sont différents, le lien avec les parents joue son 
rôle. Mais la fraîcheur de l’enfance reste intacte. Et jouer 
à se faire peur, c’est bien connu, ça donne du sel à la 
vie.

Yvette Lucas

T
rès féconde, cette deuxième 
et dernière semaine d’un 
festival attaché, cette année, 
aux Variations musicales. 

Beaucoup de concerts et d’interven-
tions, des « Petits motets pour l’égli-
se au temps de Louis XIV » par le dé-
partement de musique ancienne du 
Conservatoire, à la musique orienta-
le de l’Ensemble Jussour, en passant 
par le duo singulier Michael Lons-
dale/Titi Robin. Et, les deux dernières 
soirées, épatantes, l’anglo-saxonne 
avec Stile Antico, l’andalouse avec la 
saeta, canto espiritual. 

Stile Antico, ce sont douze chanteurs, 
femmes et hommes, jeunes, décon-
tractés, qui chantent divinement bien 
un répertoire basé sur la vaste palette 
des polyphonies de la Renaissance. 
Fous de joie de profiter du soleil ca-
talan, pas bêcheurs, mais de grands 
artistes, qui se sont d’emblée sentis 
chez eux sous les voûtes de l’église 
des dominicains. Une conjugaison de 
voix exceptionnelles qui s’organisent 
tantôt en longues narrations telles 
des vagues qui vont et viennent, 

tantôt en vifs jaillissements. Ces po-
lyphonies s’élèvent dans l’espace, 
vous réjouissent et vous émeuvent, 
à l’évidence, ces jeunes gens se sont 
approprié cette musique, en resti-
tuant toute la chair et l’éclat.

Une toute autre ambiance 
pour la soirée de clôture
Amen en la voz del hombre. Juste ar-
rivés des cérémonies de la Semaine 
sainte à Séville, trois chanteurs, Se-
gundo Falcon, Jesus Menendez et 
Jesus de la Mena, accompagnés de 
Javier Trigos à la clarinette, Angel 
Senchez, au hautbois et Francisco 
Martinez au basson, pour une soirée 
saeta. Apparue au XVIème siècle, la 
saeta est un chant a capella dédié à 
la dévotion du Christ et de la Vierge. 
Ce chant est aujourd’hui essentielle-
ment interprété lors des processions 
de la Semaine sainte en Espagne. 
C’est d’ailleurs en procession qu’ar-
rivent les six interprètes, sombres et 
graves, puis ils alternent musiques et 
chants. Douces et lentes musiques 

de chapelle, non sans quelque accent 
mozartien, Chants jetés à la face du 
public, dans une stupéfiante ferveur, 
accents déchirants ponctués de cla-
quements de talons ou du tintement 
d’une clochette. Chacun à leur tour, 
les chanteurs enchaînent plaintes, 
exhortations et prières jusqu’au 
paroxysme, leurs voix n’en finissent 
pas de s’élever. Un spectacle d’une 
authenticité sans égal, un retour à 
une pureté originelle. 
Une édition 2015 qui a révélé bien 
des découvertes. Ajoutons que Mu-
sique Sacrée, c’est aussi un travail 
toute l’année, notamment auprès 
de publics peu habitués à aller au 
concert, handicapés, familles des 
quartiers difficiles, scolaires...Aussi, 
Élisabeth Dooms, directrice artistique, 
se réjouissait-elle d’en avoir amené à 
participer à différentes initiatives du 
festival, y voyant un encouragement 
à poursuivre cette démarche : élargir 
le cercle des amateurs. C’est parti, 
désormais, vers l’édition 2016, la 
trentième. 

N.G.

Polyphonies britanniques et saeta 
Musique Sacrée 2015. Une diversité de publics et d’interprè-
tes pour ces Variations musicales.
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Elmediator.club. Vendredi 10 Avril à 21 h. Concert 
Jazzèbre. Andreas Schaerer : voix, Lucas Niggli : 
batterie. Tarifs : 10 €, 8 €, 6 €.
Théâtre de l’Archipel. Le Carré. Samedi 11 avril à 20 h 
30. Candide ou l’optimisme. Voltaire / Groupe Anamor-
phose. A partir de 13 ans. De 12 à 18 €.
Casa Musicale. Vendredi 10 avril à 21 h. 9son - Yumi-
band. 10 €, inscrits Casa Musicale et EMMG : 7 €. 
Samedi 11 avril à 21 h. Jimmy Vila – Antoine « Tato » 
Garcia/Peret Reyes. 10 €, inscrits Casa Musicale et 
EMMG : 7 €.
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Samedi 11 avril à 11 h. 
Samedi 18 avril à 11 h.  Concert de carillon de quaran-
te-six cloches. Entrée libre. Infos au 04.68.66.30.30.
Ateliers de calligraphie arabe, 29, rue Jacques 
Dugommier. 9 séances pour enfants et adultes  Ani-
mées par Brahim Karim. Mercredis 15 & 22 avril de 10 
h à 12 h (enfants) de 15 h à 17 h (adultes) Vendredis 
17 et 24 avril de 15 h à 17 h (adultes) Samedis 18 et 
25 avril de 10 h à 12 h (enfants). Forfait adultes 35 €, 
enfants 30 €. Renseignements & inscriptions : Tél : 
09.81.20.88.58 / 06.19.09.18.72. email : karim.
brahim@gmail.com. Site : www.qalamwakalam.com / 
www.facebook.com/karimcalligraphe.

Alenya
Caves Ecoiffier. Samedi 11 avril à 21 h. Festival Paroles 
vives. Le road movie du taureau bleu, par Frédéric 
Naud. A partir de 9 ans. Tarif 10 €, réduit 8 €.

Argelès-sur-Mer
Cinéma Jaurès,village. Du 8 au 21 avril, journée. 
Festival du cinéma Jeune public. En partenariat avec 
l’ACCILR (Association des Cinémas et Cinéma Itiné-
rants du Languedoc Roussillon), des ciné-goûters, des 
ateliers, des invités … Organisé par Cinémaginaire. 
Contact : 04.68.81.15.37.
Médiathèque Jean Ferrat. Samedi 11 avril à 10 h 30. 
Bébés lecteurs.

Banyuls –sur-Mer
Salle Novelty. Dimanche 12 avril à 18h. Récital Eliane 
Reyes, pianiste. Œuvres de Schubert, Chopin, Ravel, 
Bacri. Entrée 6 €. Pot convivial. 04.68. 89.65.96. 

Le Boulou
Complexe des Echards. Samedi 11 avril à 21 h. Contes 
défaits. Tarif : 5 €. Infos au 04.68.83.75.00.

Pia
Salle Jean Jaurès. Jeudi 16 avril à 21 h. Contes défaits.

Rivesaltes
Palais des fêtes. Dimanche 19 avril à 17 h. Hommage à 
Jordi Barre par le groupe Cantem Jordi. Tarif : adultes 
8 €, enfants 4 €. Infos au 04.68.64.04.04.

Thuir
Cinéma Boulevard Violet (au Théâtre des Aspres). 
Thuir ouvre à nouveau ses portes au 7e art. Mercredi 
15 avril à 15 h. Les nouveaux héros, film d’animation 
Disney. A 20 h 30 Robin des bois. Samedi 19 avril 
à 16 h. Le dernier loup, de Jean-Jacques Annaud. 
Entrée : 5 € adultes, 4 € jusqu’à 18 ans, chômeurs, 
étudiants. Carte d’abonnement : 30 € les 6 séan-
ces + 1 séance offerte. Pas de réservations. Infos  
04.68.84.67.87.

Jouer à se faire 
peur


