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SORTIES

EN VUE
JONATHAN CAPDEVIELLE, LA FAMILLE D'ABORD
THÉÂTRE
Au bingo théâtral, Jonathan
Capdevielle cocherait, à lui seul, une bonne
partie des cases. Aucun talent, ou presque,

compagnon de route de Vincent Thomasset
et de Marlène Saldana, il est surtout uni
par un lien indéfectible avec l’inclassable

ne manque à ce quadragénaire, comédien,

Gisèle Vienne. De la chorégraphe, plasticienne

danseur, chanteur, marionnettiste, ventriloque,

et metteure en scène, il a joué dans presque

et même metteur en scène. Originaire de
Tarbes, formé à l’École nationale supérieure

tous les spectacles - depuis Splendid’s en 2000
jusqu’au plus récent The Ventriloquists

des arts de la marionnette, ce touche-à-tout

Convention en passant par Jerk - qui lui ont

s’est, au fur et à mesure de son parcours,

permis, bien souvent, de faire le tour du monde.

construit une véritable famille artistique.
Biberonné à l’audace d’Yves-Noël Genod,

Jonathan Capdevielle (photos) a aussi
conduit une carrière internationale en solitaire.
Depuis sa création, en 2009, son seul en scène,
Adishatz, a parcouru, de Montréal à Tokyo,
des milliers de kilomètres. Tour à tour grand
dadais mal dans sa peau et diva du dancefloor,
il y façonnait un puzzle hétéroclite, fait
de confidences locales et de refrains populaires,
pour explorer son adolescence loin des canons
habituels. Une tendance à l’autofiction qu’il a
confirmée dans Saga où il transformait l’histoire
de sa famille en tragicomédie romanesque.
Après avoir écrit sur sa jeunesse, et s’être
approprié entre-temps Un Crime de Georges
Bernanos dans À nous deux maintenant,
Jonathan Capdevielle a aujourd’hui entrepris
de créer pour la jeunesse et jeté son dévolu
sur Sans famille d’Hector Malot. Comme
cet artiste-là ne fait à peu près rien comme
les autres, il a scindé l’histoire du célèbre Rémi
en deux parties.
La première, au plateau, aura tout l’air d’un
inquiétant carnaval, où le garçonnet voyagera
aux côtés de grandes poupées au visage
dissimulé ; la seconde prendra la forme
d’une fiction audio que les petits et les grands
pourront écouter de retour chez eux.
Et le metteur en scène de prévenir : «Adapter

Rémi, d'après Sans famille, d'Hector Malot.

Sans famille tel quel ne m’intéresse pas. Je veux

Théâtre Nanterre-Amandiers dans le cadre

vraiment que la structure de Malot se transforme

du Festival d’automne à Paris. Jusqu’au

au gré de mes fantaisies et de mes références

30 novembre, puis en tournée. Tél.:

personnelles. » Façon, pour lui, d’accueillir

014614 70 00/nanterre-am andiers.com.

le jeune orphelin dans sa propre famille. V. B.

Dimitri Doré
incarne Remi
enfant dans
l’adapation
théâtrale de
Sans famille
(ci-contre
et en bas).

réservés à l'éditeur
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Les Inrockuptibles – 27 novembre-3 décembre 2019

Marc Domage

SCÈNES

“Rémi”, brillante
adaptation de “Sans
famille” par Capdevielle
22/11/19 15h10

ABONNÉ

Le metteur en scène reprend avec talent le célèbre roman d'apprentissage
d’Hector Malot.
PAR

Hervé Pons
- 22/11/19 15h10

Jonathan Capdevielle aime la liberté et toutes ses créations en dégagent le parfum
parfois âpre, toujours fou. Après Bernanos dont il avait adapté le roman policier Un
Crime, le metteur en scène emprunte un tout autre chemin de traverse en s’inspirant
du roman d’Hector Malot, Sans Famille, et crée une nouvelle fresque épique et
ludique.

https://abonnes.lesinrocks.com/2019/11/22/scenes/scenes/remi-brillante-adaptation-par-capdevielle-de-sans-famille/
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Rémi, trouvé abandonné dans les quartiers chics de Paris, sera élevé à la campagne

ocks - “Rémi”, brillante adaptation de “Sans famille” par Capdevielle

par une famille modeste qui, ne pouvant plus subvenir à ses besoins, le vendra à
Vitalis, un artiste de grand chemin auprès duquel, accompagné du fidèle chien Capi
Rémi,
abandonné
dansl'enfant
les quartiers
dedouloureux
Paris, sera élevé
à la campagne
et du trouvé
petit singe
Joli-Cœur,
fera lechics
bel et
apprentissage
de la vie.
par
une
famille
modeste
qui,
ne
pouvant
plus
subvenir
à
ses
besoins,
le
vendra
“J’étais trop heureux, cela ne pouvait pas durer”, répète singulièrement Rémià tout au
Vitalis,
artiste
de grand
auprès duquel,
accompagné
du fidèle
Capi
long duun
récit,
comme
si lachemin
vie ne pouvait
être vécue
joyeusement
qu’enchien
trébuchant.
et du petit singe Joli-Cœur, l'enfant fera le bel et douloureux apprentissage de la vie.
Clins d'œil
à l'actualité
“J’étais
trop heureux,
cela ne pouvait pas durer”, répète singulièrement Rémi tout au
long du récit, comme si la vie ne pouvait être vécue joyeusement qu’en trébuchant.
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Il croitd'œil
que sa
famille est la vraie et apprend brutalement, à huit ans, qu’il a été
Clins
à l'actualité
adopté. Son histoire se nourrit de l’idée de l’arrachement nécessaire afin de s’inventer
une vie de voyage et de rencontres, et de se construire hors et loin du foyer. Sur les
Il croit que sa famille est la vraie et apprend brutalement, à huit ans, qu’il a été
routes du Sud-Ouest, il fera de belles rencontres, d’autres plus périlleuses ; il vivra un
adopté. Son histoire se nourrit de l’idée de l’arrachement nécessaire afin de s’inventer
temps sur un bateau alors que Vitalis est en prison à Toulouse, accompagnant une
une vie de voyage et de rencontres, et de se construire hors et loin du foyer. Sur les
dame anglaise très chic (très drôle aussi !) et son fils malade auquel il redonnera le
routes du Sud-Ouest, il fera de belles rencontres, d’autres plus périlleuses ; il vivra un
goût de la vie sans savoir quels sont les véritables liens qui les unissent…
temps sur un bateau alors que Vitalis est en prison à Toulouse, accompagnant une
dame anglaise très chic (très drôle aussi !) et son fils malade auquel il redonnera le
Capdevielle
réussit
tour
de forceliens
d’être
sincèrement
fidèle
goût de
la vie sans savoir
quels le
sont
les véritables
qui les
unissent…

à l’œuvre de Malot tout en ne lâchant rien de son propre
univers
Capdevielle réussit le tour de
force d’être sincèrement fidèle
à l’œuvre de Malot tout en ne lâchant rien de son propre
Dans cette création en deux parties –univers
un spectacle et une fiction audio à écouter
chez soi ensuite –, Jonathan Capdevielle réussit le tour de force d’être sincèrement
fidèlecette
à l’œuvre
de Malot
tout
en ne–lâchant
rien de
univers.
Il trimballe ce
Dans
création
en deux
parties
un spectacle
et son
une propre
fiction audio
à écouter

vastesoi
roman
d’apprentissage
sur les routes
d’aujourd’hui,
s’adressant
autant aux
chez
ensuite
–, Jonathan Capdevielle
réussit
le tour de force
d’être sincèrement
enfants
qu’aux
adultes,
ponctuant
de
clins
d’œil
espiègles
à
l’actualité
tragédie
fidèle à l’œuvre de Malot tout en ne lâchant rien de son propre univers. Ilune
trimballe
ce de
touteroman
éternité.
vaste
d’apprentissage sur les routes d’aujourd’hui, s’adressant autant aux
enfants qu’aux adultes, ponctuant de clins d’œil espiègles à l’actualité une tragédie de
Des comédiens très convaincants
toute éternité.
Outre Rémi et Vitalis, la myriade de personnages convoqués sont traités sous forme
Des comédiens très convaincants
de masques et/ou de costumes extravagants, très beaux, confectionnés par Etienne
Mon compte| Déconnexion
Magazine
Outre
Rémi et
la myriade
personnages
sont traités
sous forme
Bideau-Rey
etVitalis,
Colombe
Lauriot de
Prévost.
Jouant convoqués
ainsi de réalités
déformées,
flirtant
de
masques
et/ou deavec
costumes
extravagants,
beaux, confectionnés
par Etienne
avec
le fantastique,
une attention
toutetrès
particulière
pour l’environnement
Mon compte| Déconnexion
Magazine
Bideau-Rey
et
Colombe
Lauriot
Prévost.
Jouant
ainsi
de
réalités
déformées,
flirtant
sonore, Jonathan Capdevielle compose une magistrale immersion au cœur
de l’œuvre
avec
le fantastique, avec une attention toute particulière pour l’environnement
de Malot.
sonore,
Jonathan Capdevielle compose une magistrale immersion au cœur de l’œuvre
Magazine
Home Abonné
de
Malot.Doré, que l’on avait découvert exceptionnel dans le précédent spectacle de
Dimitri

Magazine
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Home Abonné
Jonathan

Capdevielle, confirme l’essai dans le rôle de Rémi et bouleverse par sa
Dimitri Doré, que l’on avait découvert exceptionnel dans le précédent spectacle de
justesse. Jonathan Drillet et Michèle Gurtner prennent en charge autour de lui toute
Jonathan Capdevielle, confirme l’essai dans le rôle de Rémi et bouleverse par sa
la vie, interprétant une multitude de personnages plus dingues les uns que les autres,
justesse. Jonathan Drillet et Michèle Gurtner prennent en charge autour de lui toute
avec un art consommé de la sottise. Quant à Babacar M’Baye Fall en Vitalis tendre et
la vie, interprétant une multitude de personnages plus dingues les uns que les autres,
éclairé, il rayonne d’humanité.
avec un art consommé de la sottise. Quant à Babacar M’Baye Fall en Vitalis tendre et
éclairé, il rayonne d’humanité.
Sans contrefaçon et avec l’idiotie lucide qui le caractérise, Jonathan Capdevielle fait

Store
Store

de cet apprentissage une impressionnante leçon d’imagination.
Sans contrefaçon et avec l’idiotie lucide qui le caractérise, Jonathan Capdevielle fait
de cet apprentissage une impressionnante leçon d’imagination.
Rémi Adaptation et mise en scène Jonathan Capdevielle. Dans le cadre du Festival
d'Automne,
du 23etau
30 novembre
au théâtre
Nanterre-Amandiers.
au 12
Rémi
Adaptation
mise
en scène Jonathan
Capdevielle.
Dans le cadreDu
du4Festival
décembre
au
Théâtre
Garonne,
Toulouse.
Le
15
décembre
au
théâtre
Paul
d'Automne, du 23 au 30 novembre au théâtre Nanterre-Amandiers. Du 4 au 12Eluard,
Choisy-Le-Roi.
Les 10Garonne,
et 11 janvier
à La Ferme
du Buisson,
décembre
au Théâtre
Toulouse.
Le 15 décembre
auMarne-la-Vallée.
théâtre Paul Eluard,
Choisy-Le-Roi. Les 10 et 11 janvier à La Ferme du Buisson, Marne-la-Vallée.
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Page 2 sur 8

Toutelaculture.com – 28 novembre 2019

Date
au 05
Page

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 149857

Grazia – 29 novembre- 5 décembre 2019
CULTURE

les 5 raisons
de la Dispute
ARNAUD LAPORTE, PRÉSENTATEUR DE L’ÉMISSION LA DISPUTE SUR
FRANCE CULTURE, NOUS CONFIE SES COUPS DE CŒUR DE LA SEMAINE.

I
Aii

«

UNE EXPO

Leaving Meaning
de Swans
C’est le 15e album du groupe

expérimental new-yorkais, qui
avait été mis en sommeil entre
1997 et 2010, après quinze ans
d’existence. Depuis, Michael
Gira a reformé Swans et a
renouvelé tous les musiciens
qui l’entourent pour enregistrer

ce nouveau disque. Si le
résultat est proche d’une transe

processionnelle, c’est sans
doute l’album le plus accessible

du groupe.

Young God Records.

«Le rêveu
la forêt»

Le musée Zadk

propice à la co

L’ancienne dem

du plasticien es

qui propose de

toujours précis

loin de l’agitat

institutions. On

moment, y voir

d’œuvres d’un

d’artistes, dont

marqués par le

forêt.

Jusqu’au 23 févr

Zadkine, Paris 6e

4a

Rémi de Jonathan Capdevielle

O

n connaît l’histoire : le petit Rémi, repoussé
par son père adoptif, est confié à un bonimenteur
accompagné de sa troupe, composée d’un

chien et d’un singe musiciens. Devenu saltimbanque,
Rémi va devoir affronter nombre d’épreuves pour
devenir un homme, et se forger un avenir meilleur.
Jonathan Capdevielle propose une adaptation en deux
temps du célèbre roman Sans famille d’Hector Malot.

Mental de
UN LIVRE

Les Cavaliers de
l’apocadispe de Libon

Maugrain-L
et Victor Lo

La plateforme

s’affirme toujo

Tout d’abord publiées en courts

comme le bon

Sur scène, les interprètes endossent plusieurs rôles, en

récits dans le journal pour

trouver des pr

changeant de masque. Entre acteurs en chair en et os

enfants Spirou, les aventures des

originales, tra

casse-cou de Libon ont été

très contempo

et un jeu proche de celui des marionnettes, le spectacle
diffuse en alternance une impression inquiétante

réunies en album l’année

dernière. Dix années d’attente

et drôle. Deuxième temps : à l’issue de chaque

pour les lecteurs, récompensés
par la parution d’un deuxième

représentation, les spectateurs repartent tous avec
volume, qui verra une nouvelle

une fiction audio à écouter chez soi, et un poster

fois les trois cancres semer le

illustré. Pour prolonger la magie.

chaos partout où ils passent.

Au théâtre Nanterre-Amandiers (92) puis en tournée.

Dupuis, 72 pages.

Tous droits réservés à l'éditeur

réelles qualité

de jeu et d’int

C’est encore u

avec Mental, o

Marvin qui, su

justice, est pla

service pédop

France.tv/slash

AUTO

Lesouffleur.net – 30 novembre 2019
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La Scene
LE MAGAZINE DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE

LE

CAHIER

DES

PRODUCTIONS
HIVER 2019

DANSE/ JEUNE PUBLIC
Ce cahier présente des
productions chorégraphiques
et jeune public. En mars,
retrouvez notre cahier
des productions «cirque,
rue et marionnette».

Static shot, <
Centre chorégraphique g
national d'Orléans

DANSE

5

FÉVRIER 2019 I TOURNÉE
1er TRIMESTRE 2020

Gaëlle Bourges. Marlène
Saldana et Jonathan Drillet
I Un triptyque constitué de

Ballet Preljocaj
Association Os

Swan Lake (titre provisoire)

OVTR (On va tout rendre)

D'Angelin Preljocaj

De Gaëlle Bourges I chor.
Gaëlle Bourges I Visiter

I chor. Angelin Preljocaj I En
s'emparant du chef d'oeuvre

l'Acropole et le British

de Tchaikovski et du mythe

Museum sans bouger de son
fauteuil de spectateur... Avec,

de la danseuse-cygne,
Angelin Preljocaj renoue

de plus, un échantillon varié

avec le ballet narratif.

et en live de pop anglaise.
I CRÉATION NOVEMBRE 2020

inhabituelle.

Tous droits réservés à l'éditeur

I CRÉATION AVRIL 2020
I TOURNÉE 1er AVRIL 2020

Nord de Marseille, qui aborde
la relation à ses racines
et son parcours de vie.
I CRÉATION MARS 2019
I TOURNÉE MARS 2020

bi-p association/

national d'Orléans

(titre provisoire)

Static shot

D'Alina Bilokon et Léa Rault

I création

de l'Université de Poitiers.

Salem, né dans les quartiers

De Françoise à Alice

The Siberian Trombinoscope

propulsés dans une situation

recherche chorégraphique

Mickaël Phelippeau

bi-p association,
Association Os et

chanteurs se retrouvent

interprètes, créées en colla
boration avec le groupe de

I chor. Mickaël Phelippeau
I Le portrait chorégraphique
complexe et brut d'Heddy

I TOURNÉE SEPTEMBRE 2020

Association Pilot Fishes

à huis clos : quatre danseurs-

22

De Mickaël Phelippeau

I création septembre 2020

I TOURNÉE NOVEMBRE 2020

I chor. Alina Bilokon et Léa
Rault I Un drame existentiel

trois pièces courtes pour

Juste Heddy

De Mickaël Phelippeau

Centre chorégraphique

De Maud Le Pladec I chor.
Maud Le Pladec I Pensée

The United Patriotic

I chor. Mickaël Phelippeau
I Portrait de deux danseuses

comme un bloc de corps

Squadrons of Blessed

au prisme des relations qui

et de sons, cette pièce ne

les traversent : femmes, inter

comprend ni début, ni milieu,
ni fin : un crescendo perma

Diana (UPSBD)
22 castors front contre front
De Mickaël Phelippeau,
Gaëlle Bourges, Marlène
Saldana et Jonathan Drillet
I chor. Mickaël Phelippeau.

prètes, l'une dite valide et
l'autre porteuse de trisomie
21

I

CRÉATION

NOVEMBRE 2020

I

TOURNÉE

, mère et fille.

AUTOMNE 2020

nent invitant les spectateurs
à une extase sans fin.
I CRÉATION MAI 2020

I

TOURNÉE JUIN 2020

AUTOMNE 6965497500508

en douceur à l'univers de la

WKCollective
Portraits in Red
De Wanjiru Kamuyu
Système Castafiore
I chor. Wanjiru Kamuyu
Anthologie
du avec
cauchemar,
I Développé
le regard
ballet épouvantable
Robyn
Orline, ce
Dede
Marcia
Barcellos
et solo
féminin interroge l'idée d'un
Karl
Biscuit Ide
chor.
Marcia
standard
beauté
dominant
Barcellos I Dans un dispositif
en remettant en question

I

CRÉATION MARS 2019

magie.
I TOURNÉE

forme
Céto

Rémi

participatif, une forme libre
de l'enfance et de la quête
proposée aux plus jeunes
d'identité à travers une initia
dans une très grande

De Jonathan Capdevielle,
d'après Hector Malot

tion, un voyage aux multiples
proximité.
À partir dl an.
I CRÉATION
rencontres,
I CRÉATION AVRIL 2019

FÉVRIER 2019 I TOURNÉE

Jonathan Capdevielle
JANVIER 2020

JEUNE

I ms Jonathan Capdevielle

PUBLIC

La Maison magique
De Christian Play I ms

Viadanse, Centre

Christian Play I Quel plaisir

chorégraphique

de rentrer à la maison !

national de Bourgogne

Il faut bien avouer que cela

Franche-Comté

demande quelques travaux

Akzak, l'impatience
d'une jeunesse reliée
D'Héla Fattoumi et Éric
Lamoureux I chor. Héla
Fattoumi et Éric Lamoureux
I Une exploration sensible
des paramètres de structure,

de décoration. Pas de pro

CRÉATION

AVRIL 2019 I TOURNÉE JANVIER

pour les t
Colle
de 18 mo
La Dis
spectateu
De Mo

Babouk la Compagnie

I ms Marion Aicart I Thomas
est ébloui par Lou, reine de la
classe. Un jour, il insulte une
prof lors d'un trajet en bus.
Le chauffeur intervient, c'est
I CRÉATION
la confrontation.
MARS 2020 I TOURNÉE MARS

2020

Charles Gambiez
Kokell

Le Magicien voyageur
De Christian Play I ms

aux sons et à la musique

Christian Play I Un magicien

ment à travers la dimension

qui oublie ses formules et

rythmique du rythme xz»,

qui s'adresse aux tout-petits.
I CRÉATION JANVIER 2020

I CRÉATION SEPTEMBRE 2020

Bobby, un chien espiègle.
nous entraînent dans un
spectacle enchanteur et

TOURNÉE JANVIER 2020

interactif. Une initiation tout
Capdevielle
Rémi, Association Poppydog/Jonathan
en douceur à l'univers de la

WKCollective
Portraits in Red

I

CRÉATION MARS 2019

magie.
I TOURNÉE

JANVIER 2020

De Wanjiru Kamuyu

oits réservés à l'éditeur

I chor. Wanjiru Kamuyu
I Développé avec le regard

Association Poppydog/

reuse.
là ?2019
Ou IpT

S'extraire

d'objets e
Comp
public (7

Au-de
le vertige
De La

I CRÉATIO

Lauren

I TOURNÉ

la peti
Collecti
l'unive
Coucou

Ballroom
De Nathalie Cornille I

le travail

Cornille

chor.
Nathalie Cornille I Ballroom

de Lucie F

est un spectacle de danse

d'expérim

participatif, une forme libre

formes, d

proposée aux plus jeunes

Rémi

dans une très grande

standard de beauté dominant

De Jonathan Capdevielle,
d'après Hector Malot

proximité. À partir dl an.
I CRÉATION AVRIL 2019

en remettant en question

I ms Jonathan Capdevielle

I

féminin interroge l'idée d'un

conjug
De Laure
coureu
Laurent F

petits,
Félix.
Ma
I CRÉA
et Lucie F
I TOUR
Bizjak
I C

CNC danse-Nathalie

Jonathan Capdevielle

de Robyn Orline, ce solo

séparé
Collecti
de vue
Ici ou (pa

l'amou
De Pierre

MARC DOM AGE

I TOURNÉE SEPTEMBRE 2020

les enf

envoût

I
du groove, «véritable effet

I TOURNÉ

NOVEM

I Un voyage musical d'éveil
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