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Demandez le Programme

Le 24eme Festival Au Sud Du Nord au Théâtre Mobile

Après de nombreuses incertitudes liées au Coronavirus, nous décidons
de maintenir le Festival Au Sud Du Nord pour sa 24e édition, du 30
septembre au 4 octobre 2020, en faisant le nécessaire pour que votre
sécurité et la nôtre soient garanties ! Durant cette période plus que
troublée concernant le spectacle vivant, il semble juste de redonner
une chance à ces échanges entre artistes et public tout en tenant
compte des paramètres de santé publique. Nous ne savons pas encore à ce jour si nous pourrons nous engager sur tout le programme
mais en attendant bonne lecture !

M e r

30

s e p t e m b r e
20h30

Soleil de Nuit

Henri Texier (contrebasse)
Sébastien Texier (sax alto & clarinette)
Vincent Lê Quang (sax tenor & soprano)
Manu Codjia (guitare)
Gautier Garrigue (batterie)
Himiko Paganotti (chant & narration)

Musique d’Henri Texier / Textes
de Jacques Prévert.
Comme dans toutes les musiques
de Jazz, les instrumentistes qui
jouent dans « Soleil de Nuit »
vont improviser. La chanteuse
Himiko PAGANOTTI improvisera également au travers de
la forme des compositions, non
pas au moyen de notes mais au
moyen de mots, ceux de Jacques
PREVERT. Les textes dits seront
soigneusement choisis afin
d’être tissés étroitement avec les
timbres instrumentaux. Du Trio
au Tutti le concert sera à géométrie variable et kaléïdoscopique.

J e u

1e r

o c t o b r e

14h30

«Le cabinet du docteur
Caligari» de Robert Wiene.

Film culte de l’expressionnisme allemand d’après guerre (1919), presque
tous les décors furent peints avec
des angles vifs et des perspectives
déformées. La cohésion entre l’action,
l’éclairage, les décors et le jeu des
acteurs font de ce film un monument.
Il a aussi eu un fort écho politique, en
Allemagne et plus encore en France,
où le «Caligarisme» est entré dans le
langage commun. Denis Colin a conçu
une musique originale, touchante,
nourrie de jazz, de blues et d’improvisations.
Denis Colin (compositions, clarinette)
Didier Ithursarry (accordéon)
Benoît Lugué (basse électrique et
effets électroniques)
Pablo Cueco (percussions)

20h30

Le Promontoire du songe
d’après Victor Hugo

Philippe Berling s’empare du texte
de Victor Hugo, un hymne au
rêve et à l’imagination. L’auteur,
en observant la lune depuis
l’Observatoire de Paris, aperçoit
un volcan baptisé le «Promontoire
du songe». Cela déclenche en lui
d’étranges visions et sensations.
Ivan Dmitrieff, seul en scène pour
être la réincarnation de l’écrivain
en chaman, disserte sur la puissance du rêve en prônant la liberté
des créateurs. Il est accompagné
de divers objets : un gong chinois,
un piano d’enfant, une flûte turque
mais aussi un rhinocéros et... un
plateau à fromage «Poètes, voici
la loi mystérieuse : Allez au-delà»
nous dit Victor Hugo.
Philippe Berling (metteur en scène)
Ivan Dmitrieff (acteur)

V e n
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Pour les
scolaires salle
Delaporte

Alexandre Lagodas (voix)
Thierry Bretonnet (accordéon)

14h-15h

La Belle Utopie

Après une vingtaine d’années de
routes et de scènes partagées au
sein de la compagnie «Les oiseaux
de passage», Thierry Bretonnet,
accordéoniste et Jean-Louis
Fouassier, diseur et chanteur, ont
décidé de remettre sur l’établi
le duo “La belle Utopie”. Le
répertoire, florilège de leurs coups
de coeur poétiques et musicaux,
s’est enrichi de nouveaux auteurs
et les arrangements ont pu être
revisités grâce au retour au jeu
en basses chromatiques de
Thierry Bretonnet.

o c t o b r e .
20h30
Joni Map

Julia Robin trace une cartographie personnelle de l’univers
de Joni Mitchell en explorant
les cinq premiers albums de
l’artiste canadienne, depuis
«Song To A Seagull» jusqu’à
«For the Roses». A partir de ces
chansons qui la bouleversent
et avec sa seule contrebasse,
elle remplace piano, guitare ou
dulcimer. Un paysage sonore, de
cordes frottées, tirées, frappées
se fait écrin à la poésie de la
dame des prairies. Le temps se
suspend, parfois s’emballe ou se
pose. L’amour est chanté, bien
sûr, tourmenté (I Had A king,
Willy), les souvenirs (Rainy Night
House) et les aspirations (All I
Want) aussi. Mais Joni Mitchell,
c’est également un regard
lucide qui se pose sur un monde
cynique et déjà vieux.
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21h30

Nougaro ci Nougaro là

Adrian Clarck Trio, fidèle à son esprit
de métissage, revisite avec audace des
titres populaires, et remet en lumière
certaines chansons de Claude Nougaro
restées plus confidentielles

23h30

Zappa'songs

Sandrine Conry (voix)
David Pouradier Duteil (percussions)
Damien Argentieri (piano)

Coup de Projecteur
> Les photographies
de Pascal Cosnier
Pendant tout le festival,
nous accueillerons l’exposition
des photographies de Pascal
Cosnier qui, avec Bruno
Charavet que nous avons déjà
célébré, sont les photographes
qui suivent et témoignent de
nos spectacles depuis plus de
10 ans grâce à leurs images.

«Frank Zappa est un musicien hors
norme dont j’admire l’inspiration,
la créativité, l’intelligence, la vision
politique, l’humour, bref... sa vision
de la vie. Quand je rencontre mon
ami Thierry Eliez il y a plus de 35
ans, Il n’a pas fallu longtemps pour
que nous chantions ensemble des
disques entiers. Et voilà, une trentaine d’années après, nous décidons
d’enregistrer cet hommage au
grand Franky, en compagnie d’une
rythmique en béton avec Laurent
Vernerey et Francis Arnaud. Franck
Tortiller est venu nous prêter main
forte. En choisissant les chansons de
Frank plutôt que son énorme oeuvre
instrumentale, nous tentons de
"rendre à Zappa ce qui est à Zappa"
Jimi Drouillard (guitare et chant)
Thierry Eliez (piano et chant)
Laurent Vernerey (basse)
Francis Arnaud (percussions)
Franck Tortiller (vibraphone)

S a m
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Dès 11h
Village
d’artistes
PASCAL COSNIER / Photographe, qui
depuis plus de 10 ans, pose un regard
sur les artistes musiciens dialoguant
avec leurs instruments au fil des spectacles et des concerts à Au Sud Du Nord.
Romain Barrier / Artiste Graveur qui
explore l’art de la gravure taille douce.
Il travaille au burin, pointe sèche et
eaux fortes.
Vjochi khan / Installation vidéo
numérique dans une boite à lettre
géante...proposée par le Silo.

Joel Giraud / Artiste peintre de

l’atmosphère. La géométrie ne crée
aucune dureté, associée à une palette
aux nuances justes dans la lumière.

Gaëlle Messager / Artiste plasticienne qui, au travers de dessins
ou d’aquarelles, dévoile un regard
poétique.
Guillaume Roche / Sculpteur qui
recompose les plaques de métal
découpées et embouties au marteaupilon pour créer des formes aériennes.
Franck Senaud / Artiste et médiateur. Il nous fait découvrir Evry et Ris
avec un autre regard, celui de l’artiste
qui cherche à montrer la culture
quand elle est là où on ne la voit pas.

Jipé Bocquel / Artiste sculpteur.
Passionné par l’art du feu, la récupération et le métissage des matières..
Je récolte, chine, collecte, récupère...
Suzanne Bucquet / travail d’art

collectif partagé avec le public.

Corinne Devosse / Artiste peintre,

arthérapeute, elle met en lumière la
matière et les couleurs. Toujours en
recherche d’expérimentations créatives.
Myriam Fall Dutreix / Artiste «touche
à tout» pour qui la vie et le travail
fusionnent dans des créations où tout
s’emmêle (couture, photos, théâtre,
vidéos, amis, cuisine...).
hRLck / Artiste peintre qui ne veut pas

faire du beau, du propre, du raffiné.
Il recherche l’aspect primaire, animal,
intérieur.

20h Performance
Le bruit des glaces

Deux plasticiens, Guillaume Roche et
Jipé Bocquel, un maître de la lumière,
Laurent Labarrère et un musicien,
Philippe Laccarrière s’allient pour une
création pleine de poésie et de reflets.
Cette création clôturera le village.

> S a m
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14h

Le rouge et le blanc

Longtemps, les vieux complices
que sont le vibraphoniste
bourguignon Franck Tortiller et le
contrebassiste bordelais Philippe
Laccarrière se sont disputés sur
les valeurs respectives des crus
de leur région natale. Avec la
complicité de la comédienne
Céline Liger, originaire des bords
de Loire, ils rendent un hommage
consensuel à ce breuvage indispensable sous forme de lecture
musicale.
Céline Liger (texte et voix)
Franck Tortiller (vibraphone)
Philippe Laccarrière (contrebasse)

Textes
et
musiques

16h

Fragments de Yves
Rousseau

«J’ai conçu ces «Fragments» dans
le souvenir des années «lycée»
du milieu des 70’s, lorsque les
grands groupes pop/rock, alors à
leur apogée créatrice, marquaient pour toujours l’histoire
de la musique. Pas de relectures,
pas d’arrangements mais de
nouvelles pièces originales, fruits
de mon parcours d’improvisateur
et de compositeur aux multiples
influences, écrites dans le souvenir de ces exaltantes découvertes
et de ces fulgurances…»
Yves Rousseau, décembre 2018
Yves Rousseau (contrebasse)
Jean-Louis Pommier (trombone)
Etienne Manchon (claviers)
Géraldine Laurent (sax alto)
Thomas Savy (clarinette)
Vincent Tortiller (batterie)
Csaba Palotai (guitare)

. .
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17h30

«Echoes of Henry Cow»
invite John Greaves.

Les groupes Henry Cow, Art Bears,
Slapp Happy (Tim Hodgkinson, Fred
Frith, John Greaves, Chris Cutler,
Dagmar Krause, Peter Blegvad,
Anthony Moore, Lindsay Cooper,
Robert Wyatt, Geoff Leigh, etc…),
furent de ceux qui créèrent le
style «Canterbury» dans les années
70. Notre propos n’est pas de
sombrer dans un «revival» mais
de réintroduire cette musique dans
une certaine contemporanéité.
Nous avons repris des éléments
thématiques de Henry Cow et de
son avatar Art Bears adaptés à
l’instrumentation de notre quintette
et accompagnés de musiques
additionnelles.

Michel Edelin (flute)
Sophia Domancich (piano)
John Greaves (vocal)
Simon Goubert (batterie)
Sylvain Kassap (clarinette)
Stephane Kerecki (contrebasse)

21h30

Bextet : Cinquante
nuances de Blues

Le terme blues vient de l’expression
anglaise blue devils qui signifie
«idées noires». C’est aussi dérivé de
l’ancien français qui signifie «l’histoire personnelle», une chanson à la
première personne.
« Un jour mon orgue m’a dit:
- Depuis le temps que tu fais du
blues, il serait temps que tu en
fasses. Mon gros lapin, je te rappelle
que je suis fait pour ça !
Je lui ai répondu:
- Mon vieux, tu as raison. Lançonsnous dans une folle exploration
originelle et originale. Suite à ce
dialogue avec mon partenaire de
jeu, je lançais l’expérience de
«50 nuances de blues» avec deux
jeunes musiciens, très proches de
moi, très complices.
Mon orgue a eu un petit coup de
blues. Et on l’a pris au mot.....
Emmanuel Bex (orgue hammond)
Antonin Fresson (guitare)
Tristan Bex (batterie)

. . . . . . . . . . . .
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23h

14h30

La musique de Zouk Out est instrumentale, hormis deux chansons
et quelques apports de choeurs. A
partir d’un trio, piano, basse, batterie, j’ai composé toutes les pièces
en m’obligeant à me concentrer sur
cette rythmique zouk qui me tenait
à coeur, fondement même de la
musique que je voulais proposer
dans cet album. J’ai pourtant suivi
une ligne très différente du zouk
populaire pour construire ces mélodies grâce à une harmonisation
ouverte et dans la manière d’agencer mes suites harmoniques.

Insoumis, polémiste, gendre
de Marx, député, en fuite en
Espagne, en exil à Londres,
suicidé volontaire avec sa femme
en 1911, la vie de Paul Lafargue
est un vrai roman... Avec Le Droit
à la Paresse (1880), il dénonce
un droit au travail qui n’est pour
lui que droit à la misère.

Zouk Out

Mario Canonge
(piano, percussions, choeurs)
Michel Alibo
(basse, percussions, choeurs)
Arnaud Dolmen,
batterie, choeurs)

Le droit à la Paresse

François Chaffin (voix)
Philippe Laccarrière (contrebasse)
Bernard Lubat (percussions)
Fabrice Vieira (guitare)
François Corneloup (sax alto)

16h

O’Brother

En tant que tandem du BaaBox
fondé par Leila Martial, ce duo
dévoile un univers tout en surprises
et dérapages contrôlés en jouant
et déjouant les standards de Nina
Simone et PJ Harvey. Eric Pérez
mélange sa voix à ses percussions.
Pierre Tereygeol laisse libre cours
à sa voix soliste, entre guitare
préparée et peinture sonore.

Pierre Tereygeol (guitare)
Eric Pérez (percussions)

17h30

Bands of Hippies

Nicolas Genest, trompettiste
«touche-à-tout», est un musicien
impliqué dans une quête artistique
faite de découvertes, d’improvisations... Il a joué avec les grands
noms du jazz tels Chris Potter,
Lionel Louéké, John Clayton, Henri
Texier, Andy Emler... mais aussi
avec Arthur H, Manu Dibango,
Femi Kuti... Son nouveau projet
explore, recompose dans un
univers proche du Miles
«électrique» des années 70,
une musique où le groove
dansant et mouvant, faussement
répétitif, se marie à une
expression sensuelle ou audacieuse, une musique qui devient
une matière riche, simplement
généreuse.

Lieu du festival
Théâtre Mobile, complexe sportif,
Avenue Carnot 91590 Cerny

Contacts
Direction artistique : Philippe Laccarriere
Administration : Servane Rual
8 rue des Vallées 91590 Boissy le Cutté
ausuddunord91@gmail.com
Tél. 09 51 56 98 83

Repas et buvette sur place

Tarifs du festival
Carte pass 4 jours : 50 €
40 € adhérents
Entrée des concerts à 10 €
Entrée libre pour les concerts
extérieurs
Association Loi de 1901
Siret 40806564700013- Licence n°2-1046508

Ne pas jeter sur la voie publique

Nicolas Genest (trompette)
Yvan Robilliard (piano)
Laurent David (basse)
Mickael Felberbaum (guitare)
Luc Isenmann (batterie)
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