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de

15h00 le papalagui
Compagnie des Singes Hurleurs 
/ France 
Marionnettes et objets

16h30 fragile
Le Clan des Songes / France
Marionnettes et objets

17h30 conversation avec 
un jeune homme
Compagnie Gare Centrale / 
Belgique
Objets

BEN EST NUTS !

à voir

aujourd'hui
à Léspas

N°7 Mardi 16 octobre 2012

Spectacle suprise de Ben dans la cour de Léspas, lundi 15 octobre

18h45 Jonny & sybil
Miaow Production / Belgique - 
Angleterre
Claquettes - marionnettes - 
comédie

21h30 CARMEN
Compagnie Karyatides / 
Belgique
Marionnettes et objets

©
 C

yr
il 

P
lo

m
te

ux



O n connaissait la nouvelle de Pros-
per Mérimée et l’opéra de Bizet : 
Carmen, figure de la femme libre 

qui ne s’attache aucun amour à moins qu’il 
ne soit entier et sous sa coupe. Mélangez 
ces deux références, rajoutez-y quelques 
poupées – un Action Man, une poupée-sou-
venir d’Espagne –, un dancing avec boule à 
facettes et vous obtiendrez le spectacle de 
la compagnie Les Karyatides. De la mani-
pulation sur table ensablée qui se trans-
forme à l’envi en place, arène, piste de bal 
la poussière pour rejouer, fidèle au texte, 
les affres de la passion entre le soldat 
Don Jose et la brune et vénéneuse Carmen, 
rouleuse de cigares. Une manipulation re-
haussée par le jeu de Karine Birgé, la voix 
de Vincent Cahay et une bande-son qui ac-
compagne avec prouesse la dramaturgie.
Dans cette Espagne baignée de soleil, 

l’amour 
sur le sable

DANS L’           DE 

l’amour et la mort se côtoient avec tou-
jours, en toile de fond, les airs si connus 
qui mettent en gardent : « L’amour est en-
fant de Bohème/ Il n’a jamais, jamais connu 
de loi/ Si tu ne m’aimes pas, je t’aime/ Et si 
je t’aime, prends garde à toi. » 
Karine Birgé et Vincent Cahay mettent en 
mots et images la célèbre tragédie, y in-
tégrant de temps à autre quelques ana-
chronismes, à l’image de ce dancing digne 
d’un camping un soir d’été, ou cette scène 
intime, référence - bien choisie - au Mépris 
de Jean-Luc Godard.
La passion n’a rien de bon. La mort rôde 
partout, on vous avait prévenu, les car-
tes de la diseuse de bonne aventure du 
spectacle aussi. Et pourtant l’on se prend 
à sourire de la tragédie en compagnie des 
Karyatides.
 • Véro Lauret

carmen
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Les marionnettes c’est un truc d’adul-
tes... Mais c’est aussi un peu une his-
toire d’enfant. Aujourd’hui Eva 6 ans.
 
Pourquoi aimes-tu venir au festival TAM 
TAM ? 
Parce que c’est rigolo et parce que j’aime bien les 
crêpes et les glaces.

C’est quoi l’histoire de « Fragile » ?
C’est une marionnette qui fait un petit peu n’im-
porte quoi et qui marche sur une route jaune. Au 
début ça va mais après elle se casse la route ! 
Mais il réussit à passer. Après il se cache derrière 
un rideau, il revient et après il y a un panneau qui 
dit attention la route est en vague… Et à la fin il 
y a plein d’arbres qui passent et c’est tout. C’était 
drôle, c’est une belle histoire.

Les marionnettes c’est quoi pour toi ?
C’est un jouet, des fois comme une peluche. 
Euh… La marionnette c’est un petit peu tout ! 

Tu aimerais revenir voir d’autres 
spectacles ?
Roh oui !

Et tes parents, ils font quoi ?
Euh, un métier. Ils sont maître et maîtresse…

• cécile decluy

Parole 
Publi(c)que

En margE
dE Léspas...
LA MUERTE DE 

DON CRISTOBAL
17H30 / 50 min / tout public

 Médiathèque Heva (La Possession)

Jean-Guy Mourguet, dernier descendant du 
créateur de Guignol, est décédé le 8 octobre 
dernier, à l’âge de 82 ans. En plein festival 
Tam Tam, c’est un véritable gnafron à la 

mémoire collective de la marionnette.

Les Griottes

o yez, braves gens ! V’la t-y pas le printemps 
plein de rires revenu pour nous dire que 
voici la saison des baisers ? Oyez Damoi-

seaux et bouclez-la marmailles ! Dieu m’tripote ! 
Enfin nous revoyons le temps de la Cerise et le gai 
rossignol et le merle moqueur et tout l’écosystème ! 
Alléluia !
Les Griottes a sont prêtes. Les Griottes a sont giron-
des. Les Griottes a sont roses.
Le cœur de la Cerise est doux.

Les Griottes a zont quitté le jardin pour la cour. Ça 
est drôlement bien vu n’empêche ! Même si al’ 
comptent bien chanter tout l’été, al’ zallions faire 
du miel et tout, comme ça, l’hiver venu, non, non, 
non, al’ seront pas toutes dépourvues ! Et ça est 
pas con du tout ! L’avions pas de pétrole, la Griotte, 
mais l’avions ça tout plein des zidées, n’empèche ! 
La Griotte a s’démerde bien !
La Griotte, tellement qu’al’ est sympa, l’a pas de 
chef. Faut dire qu’al’ est démocrate. L’est militante ! 
L’est à fond pour l’éco-système, tous ces trucs-là ! 
Ça est drôlement courageux n’empêche !

Le cœur de la Cerise l’est plein à craquer : arrosoir 
à fleurs, chaises à fleurs, babyfoot, pelouse à fleurs, 

télé qu’a toute pourrie, bouquet de fleurs plastique, 
piano, coussin à fleurs, boîte à bobos, gramophone, 
guirlande à fleurs, lune, fleurs japonaises, pouêt-
pouêt à Mao, (serait-y pas que la Griotte al’ aime ça 
les fleurs ?),… Le cœur de la Cerise, ô, vit ! 

La Griotte al’ fait des muffins salés que c’est à tom-
ber par terre ! Puis al’ te r’garde avec des yeux 
ronds pour savoir si c’est bon ou quoi. Al’ s’inquiè-
te. Le cœur de la cerise est tendre. 
La Griotte a s’appelle Isa, Mimi Poitou, Pau, Mimi 
Crêpe, Karim (l’est un Griot), JM (lui aussi, tiens), 
Jace, et Mat (l’exfiltré de Léspas).

La Griotte l’a un bouge, qu’est ouvert à tout vent. 
Y a des saltimbanques toute l’année. Faut pas rater 
ça, l’est drôlement sympa là dedans ! Et la Griotte 
al’ est là, derrière son comptoir, que c’est pas du 
chiquet ! T’as trop envie de lui faire des bisous, tu 
lui manges la joue. 
Comme ça est bon, comme ça est doux le goût de 
la cerise !

Les CLapoteux

Alors que la mer est calme et plate comme une 
flaque de pipi, clap clap clap voici les Clapoteux, 
pouf pouf. 
Les Clapoteux arrivent d’une contrée lointaine, qu’on 
connaît même pas. Les Clapoteux sont sympas. Ils 
s’appellent Eric, David, Julie, JC, Manu, et Paco. 

de Léspas

Ils s’installent juste en face des Griottes. C’est pour 
les regarder, elles sont très regardables.
Le Grand Calife s’appelle Paco. Il a un beau bar. Et 
hop la, il appuie sur un piti bouton caché derrière 
que tu vois rien du tout, et pif pouf la lumière elle 
change. C’est un grand magicien. 
Le Clapoteux aime bien ça, la fête, la nuit. Le Clapo-
teux est épicurien. Le Grand Calife est connecté. Il 
émet de grands signaux de fumée, il relie les hom-
mes, comme leudéhèfe. Et pif pouf, tout le monde 
il a du travail. Le calife sait y faire. Mais faut pas 
croire, le Calife travaille beaucoup aussi.  
Les Clapoteux font à manger, mais pas pareil que 
la Griotte. La Griotte sait faire les crêpes, les milk-
shakes, que le Grand Calife, y sait même pas. Les 
Clapoteux, eux, savent la plancha, le baba au rhum. 
Griottes et Clapoteux sont très complémentaires. 

Attention, les Clapoteux sont de grands sensibles. 
Quand la barque prend l’eau, les Clapoteux sont 
tristes. Toute la nuit, ils écopent, ils écopent, et 
hop : voici des brochettes aux agrumes et des déli-
catesses. Le Clapoteux est réactif. 

Quand la saison s’achève, le Clapoteux reprend sa 
barque. Le clapotis de l’eau accompagne sa route 
joliment. On lui souhaite bon vent. Clap clap clap, 
puis la mer redevient plate comme une flaque de 
pipi. 

• sylvie espérance

   episode 3 : Le temps de la cerise

Introducing the Cerise’s Girls: from left to right, Miel, Figue, Beurre sucre, Chocolat.

LA PHRASE du JOUR !
« FAUT qUE j’ESSAyE DE BOIRE DE LA FLOTTE 

pENDANT UNE SEMAINE, pOUR vOIR COMMENT 
MON CORpS RéAgIT... »



laurence bertels (Les chorons) Cyril plomteux (Biche oh ma biche) Mike 
Colléaux (Vanina) Sylvie Espérance (Oh oh oh jolie poupée) cécile decluy (En 
rouge et noir) véro Lauret (L’amour à la plage) Olivier giron (Boule de flipper) 

LE P’TIT JOURNAL DE TAM TAM
#7 / éDITION DU 16 OCTOBRE 2012 

Chère femme de l’océan Indien, c’est 
avec un immense plaisir que je me pro-
pose de vous enduire de crème. Malheu-
reusement j’ai piscine le dimanche et la 

veille chorale. Désolé.

Femme impressionnante cherche 
homme impressionnable.

Recherche interprète coréen-créole.

Il n’y a pas de lumière dans le local 
technique. On aurait besoin d’une petite 

poursuite.

Ladyboy of Bangkok, you’re expected in 
the Technicians’ room. Guess who.

Les p'tites ANNONCES

du p'tit journal

Pour poster vos p’tites annonces, 
utilisez les urnes prévues à cet effet à l’entrée 
de Léspas et au bar de la Cerise dans la cour.

AGNÈS LIMBOS
Compagnie Gare Centrale

Interview

Elle était pourtant bien partie, cette 
chère Agnès Limbos avec sa compa-
gnie Gare Centrale. Centrale car au 

centre de Bruxelles entre le fameux Bruxel-
les midi, où siégea Côte d’Or pendant de 
longues années,  et le plus lugubre Bruxel-
les Nord. Centrale, donc, tout un programme 
pour ceux qui connaissent. Un parcours pro-
metteur,  disions-nous, une reconnaissance 
de plus en plus grande, des spectacles tels 
que  «Petites Fables» ou «Dégage, petit !» 
qui font le tour du monde, un Masque ex 
æquo avec Isabelle Huppert et puis cette « 
Conversation avec un jeune homme», baro-
quissime, entre vanités et éveil à la vie, où 
l’artiste s’interroge aussi sur les limites du 
corps à un certain âge, les lois de l’arthrose. 
Un spectacle, un de plus, qui avait retenu 
l’attention des critiques et qui soudain, 
échoue à La Réunion pour un certain festival 
Tam Tam alors que l’automne, son crachin et 
l’indépendantiste Bart De Wever s’installent 
enfin en Belgique, suite à l’interminable été 
indien. Dur dur la vie d’artiste…

CONvERSATION DéCALéE AvEC UNE FEMME vIEILLISANTE
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Alors, Agnès, les rhumatismes, comment ça 
va ?
C’est plutôt l’arthrose cervicale. Il faut que je 
commence à faire attention à ce que je mange et 
à ce que je bois. En même temps, je ne me censure 
pas. Je viens de faire une super rando. C’est vrai 
que chaque fois que je fais un spectacle, je pense 
que c’est le dernier. Ici, je voulais parler de la 
vieillesse, du corps qui s’alourdit.

A quand la retraite, alors ?
La retraite… Je ne sais pas encore. Quand je 
suis en création, j’ai toujours plein d’idées qui 
viennent. Ce n’est donc pas pour tout de suite, 
d’autant que Nicole Mossoux veut créer un spec-
tacle de danse avec tous ses proches quand on 
aura quatre-vingt ans. Il y a toujours une grande 
beauté lorsque les vieux s’expriment sur scène. 
Je trouve cela réjouissant.
Depuis le mois d’août, tu es déjà allée à 
Jérusalem, Huy, au Brésil…Maintenant, La 
Réunion, que de voyages pour quelqu’un de 
ton  âge…
Oui, oui mais je m’organise. Je prends mes médi-
caments, mon petit coussin… On ne sait jamais 
où on arrive.

Tam Tam , ce n’est pas trop dur comme 
destination ?
Tout de même, oui. La chaleur, la piscine, la plage, 
les ananas tous les matins. Les requins, heureu-
sement, je ne risque rien car mon corps n’est plus 
trop flamboyant. J’ai arrêté le surf. Ils ne ris-
quent donc pas de me prendre pour une tortue. 
J’ai longuement hésité, surtout après le Brésil 
et la caïpirinha. Le rhum arrangé, j’aime un peu 
moins, c’est un vrai problème.
En effet. Heureusement, cela va bientôt 
s’arranger. Tu es invitée la semaine 
prochaine à Copenhague où le Théâtre royal 
du Danemark organise un focus sur ton 
travail. Vivement le Danemark, en quelque 
sorte…
Ah oui, là où au moins, il fait froid. Je vais retrou-
ver les gros pulls, une pensée rationnelle, des 
routes balisées, des harengs au petit-déjeuner, 
des horaires bien précis.
Tu n’es pas venue seule, ici. Il y a aussi la 
Cie Les Karyatides, que tu as formée, avec 
« Carmen ». Cette OPA d’Agnès et de sa 
mafia sur le festival Tam Tam, ce n’est donc 
pas une rumeur ?
Non, non, ce n’est pas une rumeur.

• propos recueillis par laurence bertels


