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QUELQUES MOTS SUR LE FESTIVAL 
PAR KRISTIAN FRÉDRIC ET ANTOINE BATAILLE

Des battements de cœur…
Cette huitième édition s’achève par un feu d’artifice final dans nos quartiers des hauts de Bayonne :  Andromaque Code 
Breuer.  Une performance création qui a su réunir de nombreux participants d’ici et d’ailleurs, plus de deux-cent per-
sonnes ont œuvré à la réussite de cette folle entreprise.  Une proposition poétique qui a enchanté le public venu en 
nombre lors des deux représentations au Complexe sportif des Hauts de Sainte-Croix. Un bouquet final, longtemps 
souhaité au sein de notre compagnie, qui au quotidien essaie de partager sa passion pour l’art avec le plus grand nombre. 
Une preuve, s’il en faut une, que l’art peut abolir les préjugés, les frontières, les différences, pour nous aider à regarder 
un horizon commun fait de rêves, d’étonnements et de curiosités.  Ce qui me fait penser à une réflexion du philosophe 
Herbert Marcuse : ”L’art brise la réification et la pétrification sociale. Il crée une dimension inacces-
sible à toute autre expérience – une dimension dans laquelle les êtres humains, la nature et les 
choses ne se tiennent plus sous la loi du principe de la réalité établie. Il ouvre à l’histoire un autre 
horizon.” Espérons que cet Andromaque Code Breuer restera longtemps ancré en nous, comme un tatouage indélébile, 
pour nous rappeler à tous que l’on peut tenter, sans force et sans armure, d’atteindre l’inaccessible étoile.

Et comment, en invoquant les paroles de la Quête de Jacques Brel, ne pas penser à ce Don Quichotte moderne, à Pippo 
dressé face au monde comme une sculpture de Giacometti, à toutes ces fulgurances offertes comme des bouquets de 
lumière et de cris. Comment ne pas se souvenir de ces repas partagés tous ensemble à la Factory 64 où les rires, les 
”basta”, les larmes se côtoyaient avec humanité. Comment oublier cette déambulation au Carré lors de son exposition 
où tu te retrouves face à toi même acceptant ou refusant sa force d’amour, son besoin effréné de laisser des traces dans 
ce monde désert. Et cette performance au théâtre où tu le vois lutter toujours sans questions, ni repos, se damner pour 
l’or d’un mot d’amour.
Cette année nos moulins devaient bien se tenir, ils étaient nombreux à défier le tranchant de leurs ailes. L’amour est 
une fumée de soupirs ; dégagé, c’est une flamme qui étincelle aux yeux des amants ; comprimé, 
c’est une mer qu’alimentent leurs larmes ; a écrit William Shakespeare dans  Roméo et Juliette. 
Marcel Kanche lors d’une performance sensible, fragile a su nous faire côtoyer la brisure d’une note, la fragilité d’un mot 
d’amour tout en nous faisant retrouver notre chemin intérieur. Baladin d’un autre temps, nous emmenant au bord du Styx, 
il nous a offert la bienveillance des larmes. 
Tout cela et bien d’autres moments encore, ont été les battements de cœur de cette huitième édition. 
Tout cela rendu possible par le dévouement indéfectible de toute une équipe qui jamais n’a douté de l’importance de tels 
partages.  Aujourd’hui défendre ces Rencontres dans notre quotidien, dans nos quartiers est un combat essentiel. 
La culture doit-être, elle aussi, considérée par nos institutions comme une nourriture vitale, dont chacun d’entre nous doit 
en avoir l’accès. Les institutions déclarent haut et fort qu’elles sont attachées à de telles pensées, nous sommes pressés de 
pouvoir avec elles mettre à l’épreuve notre croyance commune, pour inventer une nouvelle édition qui pourrait devenir 
une Biennale Internationale de la Performance.  2015, sera donc pour le festival Rencontres Improbables l’année de sa 
mutation ; 2014, celle de sa réflexion et de sa préparation. Souhaitons que nos rêves puissent voir le jour.
Kristian Frédric - Directeur artistique du festival

Alors que l’équilibre est élevé au pinacle, alors que la prudence est sur un piédestal, les «Rencontres Improbables» invitent 
le déséquilibre comme force motrice. Tout y est certes moins confortable, plus instable, remuant, voire tempétueux. Mais 
tellement plus vivant. Cet adjectif, trop souvent oublié par le spectacle, reprend sens dans la houle de ses rencontres. 
Comme au dévoilement d’un territoire inconnu, les sens s’aiguisent sur la scène, dans la salle, dans la rue...
Antoine Bataille - Co-directeur artistique du festival

Performance The long walk / Benjamin Carbonne



UN MOT SUR LES PERFORMANCES 

CARTE BLANCHE À PIPPO DELBONO
Nous avons vécu une carte blanche exceptionnelle à Pippo Delbono. Cinq jours de vie où 
Pippo Delbono a offert au public sa création à travers sa filmographie, sa voix et sa pre-
mière exposition sous forme de performance. Une expérience unique et inédite pour le 
spectateur invité à déambuler dans l’espace du Carré scénarisé par l’artiste et Richard Lail-
lier guidé dans un labyrinthe virtuel, à travers paroles, textes, films et photos.  Sans oublier 
l’exposition photographique de Pippo Delbono présentée sur les totems de la ville Place du 
Réduit. Pippo Delbono a rencontré lors de chacun de ces moments le public. 
En partenariat avec Le Passage RCQV-N.

Samedi 16 novembre 
Performance Les Yeux de Pippo Delbono. Les films de Pippo delbono ont empli 
d’émotion la salle du cinéma le Royal. Plus de 150 personnes ont applaudi l’incroyable his-
toire de l’artiste. Pippo a décidé d’offrir au public son film Grido et Amore e Carne. Ce soir là, 
il a accompagné le public afin de partager son regard, ses yeux et d’échanger avec lui.

Dimanche 17 novembre
Après midi exceptionnel en présence de Pippo Delbono à l’Atalante à Bayonne.
16h, projection du film Amor Carne et 18h, projection du film Henri
Pippo Delbono était présent pour échanger avec le public.

Lundi 18 novembre
Performance Les voix de Pippo Delbono. C’est au théâtre de la scène nationale 
de Bayonne, que Pippo Delbono a su utiliser sa voix avec un mélange de mélancolie et de 
romantisme italien pour crier l’amour. Durant cette performance, ce metteur en scène est 
passé de la douceur à la rage, livrant différents textes de Jean Genet, de Prévert ou de Sarah 
Kane en italien et français, accompagné par Antoine Bataille au piano. Le public en est sorti 
bouleversé face à tant d’amour, de douceur, de cris, de rage, de puissance, de fragilité et de 
vérité.

Mardi 19 novembre
Vernissage de l’exposition Ma mère et les autres de Pippo Delbono.
Pour sa première exposition, Pippo delbono a choisi d’aborder le thème « ma mère et les 
autres ». Plus nous avons pénétré dans la salle du Carré plus nous avons découvert l’intimité 
de ce metteur en scène et comédien italien. C’est parcourus de frissons que nous sommes 
sortis de la chambre noire. C’est avec émotion que nous avons découvert l’incroyable his-
toire de Bobo, petit homme sourd et muet qu’il sauve d’un hôpital psychiatrique.  La mise en 
scène de l’exposition nous a sensibilisé à la reconnaissance et l’acceptation de la différence 
d’autrui, à la vie, l’amour et la mort.

Mardi 19 novembre
Hommage à Patrice Chéreau. C’est à l’Autre Cinéma que nous avons décidé d’orga-
niser cet hommage à ce grand homme de théâtre. À 20h, projection du film Ceux qui m’ai-
ment prendront le train suivie de Chéreau Koltès une rencontre. François Koltès a présenté 
son film, a parlé de cet interview si particulière et unique avec Patrice Chéreau et pris le 
temps de l’échange avec le public à l’issu de la projection. 

Mardi 19 novembre et jeudi 21 novembre
Studio New-York
Suite aux performances de l’an passé Studio New-York, cette année nous avons présenté le 
film de Soo-Lee sur New-York avec la musique mixée et arrangée par Antoine Bataille. Un 
résultat étonnant de concordance sonore !

Mercredi 20 novembre
Performance Une étrange famille aux bizarres contes à bar
La famille Improbable, symbole récurant du festival, a été invité à se produire de façon 
originale à la Maison de la Solidarité Départementale.  D’ordinaire les récitants que l’on 
rencontre sous leur parapluie afin de recevoir un texte d’auteur, sillonnent les lieux publics 
et les ouvertures de spectacles de performances mais cette fois-ci l’enjeu était tout dif-
férent. La promiscuité ou le hasard traditionnel de la rencontre ont été remplacés par 
un rendez-vous offert  au spectateur désireux de cette écoute intime et atypique. Pour 



évoquer l’univers des bars et des antihéros qui y passent, illustrés par les textes de 
Gianmarco Toto, nul besoin de sophistication. L’univers sonore diversifié proposé par 
Antoine Bataille fut un vecteur tranquille des mots échangés sous les parapluies, un 
peu à l’image des atmosphères qu’on peut entendre dans les troquets et qui leurs 
donnent ce caractère si spécifique. L’ambiance lumineuse tamisée ajoutait à l’endroit, 
d’ordinaire fonctionnel, une poésie irréelle et chaleureuse. Pour éviter toute attente 
au spectateur, l’auteur, dans le rôle de l’alcoolique accroché à sa bouteille, accueillait 
les oreilles attentives de nouvelles histoires de ses bizarres contes à bars.

Les parapluies cette année étaient customisés par Claude Billès et Xavier Xray, ces 
drôle de pébrocs respectaient parfaitement le code street art. 

Jeudi 21 novembre 
Performance The long walk Benjamin Carbonne, Germain Prevost et Raphaël 
Imbert se sont réunis pour nous offrir The long walk. Une bâche blanche de 6 m de 
longueur sur 2 m de hauteur, l’impressionnant savoir-faire d’un peintre, la technique 
spectaculaire d’un canon à peinture et enfin le son mélodieux d’un saxophone, voilà 
ce que ces trois artistes ont mis en scène afin de nous raconter leur histoire. Ils ont 
questionné le temps, le mouvement, les distances, le dépassement des limites que la 
vie nous impose ou que l’on se crée…  

Vendredi 22 novembre
Performance Bertsularis et le Collectif Piano-S
Dans le prolongement du stage résidence,  Antoine Bataille et le collectif Piano-S ont 
imaginé une rencontre intime entre mots et musique. Pour que cette résonance soit 
totale, ils ont souhaité que l’un et l’autre surgissent dans l’instant. Il leur est apparu 
passionnant d’associer chaque ensemble de pianos à un bertsulari pour organiser une 
joute improvisée autant verbale que musicale. Chacun devant être en lien avec son 
groupe et en réaction aux salves précédentes. Cette performance fut une belle leçon 
sur l’écoute musicale et la façon de jouer d’un instrument même sans la technique.
En partenariat avec l’Institut Culturel Basque

Samedi 23 novembre
Performance «Cheveux blancs» Le manque / l’ultime nuit.
Le chapiteau de Baroja a ouvert ses portes à Marcel Kanche et ses quatre invités ; 
Isabelle Lemaître K, Bruno Toscane, Colin Lovelace et Antoine Bataille. Cet artiste au 
sens furieusement contemporain a su mener la barque et nous faire voyager très loin. 
Trois voix, deux pianos et une batterie ont suffit à nous transporter dans un autre 
monde, un monde du sensible pendu aux mots de cet incroyable poète Marcel Kanche 
redoutable de vie et d’amour. Une clôture du festival à Anglet inoubliable.

Samedi 30 novembre
Performance Andromaque Code Breuer
L’histoire d’Andromaque fille de Eetion  n’est-elle pas aussi un peu celle d’Amira qui 
habite au 5 ter de l’avenue Jouandin ? Euripide et Racine, en leur temps, ont question-
né  cette légende.  A travers cette performance Kristian Frédric et l’auteur François 
Douan ont réveillé ce mythe. 
Malgré le froid, la magie a opéré permettant aux participants de se retrouver tous 
ensemble et de jouer pour transmettre ce texte d’Andromaque Code Breuer.
Une performance multidisciplinaire ayant sollicité la participation de plus de 200 per-
sonnes. Croisant théâtre, escalade, boxe, hip-hop, musique, rap, vidéo ; mais également, 
couture, maquillage, coiffure, cette représentation a été une belle réussite. Guidés de 
tableau à tableau, 370 personnes se sont émerveillées devant ce fabuleux spectacle.
 
Également, dans le cadre de ce projet, les 5ème du collège Albert Camus ont animé 
une émission webradio en direct (www.bahut-actu.fr). Ils y ont interviewé les artistes 
de la performance, les partenaires, des élus de la ville de Bayonne, accompagné par 
Colette Dechaume. Un beau défi pour ces tout nouveaux journalistes radio qu’ils ont 
accompli avec brio. 
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Les artistes de la première 
semaine du festival
Pippo Delbono
Pepe Robledo
Richard Laillier
Antoine Bataille
Marcel Kanche
Sustrai Colina
Benjamin Carbonne
Germain Prevost
Raphaël Imbert 
Bruno Tocanne
Isabelle Lemaître K
Colin Lovelace
François Koltés
Florence Doublet
Xavier Devisme
Sylvie Paris
Nicole Telleria
Isabelle Vayssié
Mathilde Vayssié
Gianmarco Toto
Claude Billès
Xavier Xray
Le collectif Piano-S



LE FESTIVAL RENCONTRES IMPROBABLES 8 C’ÉTAIT AUSSI …

. La famille improbable
426 personnes ont été attiré par cette famille pas ordinaire.
Bercés par les textes de Gianmarco Toto, les cinq comédiens déambulaient dans les rues de Bayonne 
et d’Anglet sous leurs parapluies colorés.

. Deux stages
Cette année, la compagnie Lézards qui bougent a mis en place deux stages gratuits. 
Un de théâtre, animé par Gianmarco Toto, et un de piano, animé par Antoine Bataille.

Stage théâtre, Gianmarco Toto a préparé lors de trois week-ends de stage les cinq futurs 
comédiens qui se sont produits sous les parapluies durant tout le festival et en amont. Travail 
d’expression corporelle, d’analyse de texte, de diction, et appréhension de l’intimité avec le public 
lié à l’espace des parapluies.  Une incroyable performance pour ces apprentis comédiens, source 
d’un dépassement de soi improbable.
Stage piano, Antoine Bataille a donné le samedi 16 et dimanche 17 novembre un stage 
piano aux Écuries de Baroja. Quatre musiciens ont participé et vécu une expérience déroutante 
vivant l’objet piano dans toute sa globalité, pour une transmission au public le vendredi suivant avec 
la présence d’un bertsulari.

. Remise du prix du Festival
Cette année, une nouveauté… Le jury a délibéré pour imaginer une performance de leur choix 
avec les artistes qu’ils ont élu. Ces derniers devront performer ensemble à la prochaine édition du 
festival.

Composition du jury
Président du jury : Patrice Lesparre
Membres du jury : Bernard Perez - peintre sculpteur

Michel Basset - peintre photographe
Fabienne Lafargue - animatrice d’espace solidarité
Gwenaelle Gelineaud - gérante de commerce  
Kim Lafargue - étudiante
Melissa Peytavin - étudiante

Le prix du festival :
Une performance souhaitée pour la prochaine édition réunissant Pippo Delbono, Marcel Kanche 
et Benjamin Carbonne.

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 

 
25 000  programmes
Une campagne d’affichage – 70 affiches sucettes Decaux 120/175 
sur Bayonne et Anglet – 30 affiches 4x3 sur la ville de Bayonne
Un partenariat avec la presse national : Mouvement et La Terrasse
Un partenariat avec la presse locale : Sud Ouest, le Journal du Pays 
basque, Parcours des Arts.
Un partenariat avec France 3 Euskal Herri
Présentation du festival sur les supports de communication de nos 
partenaires (Bayonne Magasine, Anglet Mag, A l’affiche, les sites 
internet des villes...)
Trois sites : 
Le site de la Cie Lézards qui bougent : 
www.lezardsquibougent.com 
Le site du festival : www.rencontresimprobables8.com 
(9 081 visites)
Le site d’Andromaque code Breuer : 
www.andromaquecodebreuer.com (2 177 visites)

Conférence de presse en présence de Jean-René Etchegaray, élu à la Culture de la ville de Bayonne



VOLONTÉ DE SENSIBILISER LE JEUNE PUBLIC

L’un des objectifs principaux de la Cie Lézards qui bougent est de toucher au maximum le jeune public, afin de les sensibiliser à l’art 
et la culture sous une forme ludique et enrichissante. 

Interventions scolaires

Deux journées ont été pensé pour accueillir des collégiens et lycéens lors du festival et leur permettre de rencontrer des artistes 
contemporains et vivre ce festival de performances.

Le mardi 19 novembre, 52 élèves et 4 accompagnateurs sont venus du Collège de Saint-Vincent de Tyrosse. Leur programme a été 
découpé en deux temps, le matin la visite de l’exposition de Pippo Delbono au Carré à Bayonne et l’après-midi une rencontre avec 
Kristian Frédric et Antoine Bataille, avec en avant première la découverte de la performance Studio New-York; une performance 
réalisée l’an passé aux Écuries de Baroja. Un film de Soo Lee était projeté dans un studio d’enregistrement sons où des musiciens 
et comédiens ont improvisé en direct et en public sur ce film. Cette année ces collégiens ont pu découvrir le résultat du montage 
son, effectué par Antoine Bataille diffusé sur le film à la base muet.
Un festival de performances réservant des surprises, les collégiens le matin ont découvert à travers les mots d’Antoine Bataille ce 
que serait l’exposition celle-ci étant encore en construction. Antoine les a alors plongé avec ses mots dans la découverte de ce 
grand artiste contemporain Pippo Delbono. 

Le jeudi 21 novembre, 52 lycéens de Bordeaux accompagné par M. Castéran et trois professeurs ont vécu cette journée du festival. 
Le matin, visite de l’exposition de Pippo Delbono avec Richard Laillier,  scénographe de l’exposition et Elsa, comédienne au Carré 
et l’exposition photos sur les totems de la ville; à 14h30 aux Écuries de Baroja, performance Studio New-York avec présentation 
du travail son d’Antoine Bataille; à 16h, visite de la nouvelle salle de spectacle d’Anglet avec le service culture de la ville d’Anglet et 
à 18h30, performance de Gianmarco Toto et  Antoine Bataille Une étrange famille aux contes à bar. Ces élèves devaient assister à 
la performance The long walk mais malheureusement pour des soucis d’accompagnement ont du repartir sur Bordeaux avant, mais 
enchantés par leur journée.

Exposition visite scolaire
Pour cette huitième édition prés de 339 élèves ont eu l’occasion de découvrir la première exposition de Pippo Delbono. 
Le Collège de Saint-Vincent de Tyrosse 52 élèves et 4 accompagnateurs, Des lycéens de Bordeaux 52 élèves et 4 accompagnateurs, 
Le Lycée Paul bert 115 élèves et 13 accompagnateurs, le Lycée Malraux 25 élèves et 4 accompagnateurs, Le lycée Cantau 31 élèves 
et 2 accompagnateurs, Le Pri Côte Basque 9 élèves et 3 accompagnateurs, Le lycée de Saint-Vincent de Tyrosse 36 élèves et 2 
accompagnateurs.

Présence des Lycées aux performances du festival
Performance The long walk 38 élèves du Lycée de Saint-Vincent de Tyrosse, 53 élèves du Lycée Cassin
Performance Bertsularis  et le Collectif Piano-S 5 élèves du PRI POLE Insertion Lycée Cantau 
Performance Cheveux Blancs Le Manque / L’ultime Nuit 11 élèves du Lycée Cassin
Performance Andromaque Code Breuer / 13 élèves du Lycée Cassin,  7 Lycée Malraux

Participation aux performances 
Volonté d’accessibilité à tous
Afin que les performances soit accessibles à tous, la Cie lézards qui bougent tient à garantir le maximum de gratuité.  
Elle a donc invité lors de la performance Les voix de Pippo Delbono les partcipants de la performance Andromaque Code Breuer issus 
principalement d’associations du quartier des Hauts de Bayonne, 60 personnes ont répondu présent. 

Performance Studio New-York



la fréQuentation du festival :

Conférence de presse          70
Les yeux de Pippo Delbono – Cinéma Le Royal BIARRITZ   159
Les voix de Pippo delbono – Scène Nationale de BAYONNE   266
Présentation des films Amor Carne et Henri - L’Atalante BAYONNE  176
Studio New-York  - Écuries de Baroja ANGLET     60
Vernissage exposition « Ma mère et les autres » - Le carré BAYONNE   114
Exposition « Ma mère et les autres » - Le carré BAYONNE   528
Hommage à Patrice Chéreau - Cinéma l’Atalante BAYONNE     89
La famille Improbable - Maison de la solidarité BAYONNE   156
Studio New-York  - Écuries de Baroja ANGLET      60
Une étrange famille aux bizarres contes à bar -       Écuries de Baroja ANGLET   60
The long walk - Chapiteau de Baroja ANGLET    164
Bertsularis et le collectif Piano-s - Ecurie de Baroja ANGLET     90
Cheveux blancs - Chapiteau de Baroja ANGLET    172
Andromaque code Breuer - Complexe sportif de Sainte-Croix BAYONNE 383
Déambulation de la famille parapluie - Ville de BAYONNE et ANGLET  426
TOTAL               2 973
Ce total ne comprend pas les participants aux stages 
et les personnes qui auront traversé l’exposition photographique 
en plein air de Pippo Delbono sur la place du réduit.

Vernissage de l’exposition Ma mère et les autres de Pippo Delbono



ACTIONS DE SENSIBILISATION AUTOUR DE LA PERFORMANCE ANDROMAQUE CODE BREUER

50 personnes sur scène
200 participants au total
. 11 professionnels artistes
. 6 artistes amateurs
. Collectifs (associations, ateliers…) : Comédiennes Théâtre d’Hossegor 4, Employés 
de l’Office public de l’Habitat 3,  Atelier Hip-Hop MVC Saint Etienne 10 et leur ani-
matrice,  Association Street-Art et atelier de l’Espace Socio Culturel des Hauts de 
Sainte Croix 8 et leur animateur,  Atelier Couture et Art Créatif de l’Espace Socio 
Culturel des Hauts de Sainte Croix 17 et leur animatrice,  Atelier Cuisine de l’Espace 
Socio Culturel des Hauts de Sainte Croix, Club de boxe 8, Club escalade 8 et deux 
professeurs.
. Écoles : Élèves du Lycée Le Guichot en maquillage 21 et leur professeur, Élève du 
Lycée Le Guichot en coiffure 13 et leur professeur, Les 5ème du Lycée Albert Camus 
25, l’Atelier théâtre du Lycée Cassin 13
. 15 techniciens
. Plus les employés des services techniques de la ville de Bayonne et du Complexe 
sportif des Hauts de Sainte Croix
15 mois de préparation

Des interventions en amont de la semaine de répétition de Kristian 
Frédric, Julien Colombet, Patricia Claverie et Sophie Darricau : auprès des élèves du club d’escalade de Bayonne 
et la comédienne pour préparer leur prestation dans la scène de la déesse de la guerre, des élèves de 5ème du Collège Albert 
Camus pour préparer l’émission de la Web radio, des élèves de maquillage et coiffure du lycée Guichot, les couturières de l’Espace 
Socio-Educatif de Sainte-Croix pour les guider dans la création de la robe de la déesse de la guerre, l’ Atelier Créatif de l’Espace 
Socio-Culturel pour une initiation au métier de graphiste et un travail de recherche pour la conception du logo de la Web radio.

Une semaine de répétition à la Salle Albizia à Bayonne. 
Durant cette semaine, Kristian Frédric a travaillé avec les comédiens et musiciens de la création : les deux comédiennes du tableau 
Hélène et Amira, les comédiennes du choeur (4 comédiennes de l’Atelier de théâtre d’Hossegor et 4 personnes salariées de 
l’Office de l’Habitat de, Bayonne), le minotaure par Gianmarco Toto, les deux guitaristes Pierre Talgorn et Vianney Renard. Raphaël 
Guimbretière au piano pour le dernier tableau, les deux guitaristes Rémy et Mario Gachis, la comédienne de la déesse de la guerre.

Répétition au Complexe sportif des Hauts de Sainte Croix
En fin d’après-midi le vendredi 29 novembre, les coiffeurs et maquilleurs du Lycée Guichot ont installé leurs loges et commencé les 
essais des maquillages et coiffures sur quelques comédiens et musiciens sous la direction de Christophe Pavia et Julien Colombet. 
Ont débuté les répétitions des danseurs de Hip-hop et des boxeurs ainsi que la mise en place du tableau de la déesse de la guerre 
avec la comédienne et les grimpeurs du club escalade.
En soirée et jusqu’à tard dans la nuit,  travail de la mise en scène et de la déambulation avec les deux comédiennes Hélène et Amira, 
les comédiennes du choeur,  le minotaure, les quatre guitaristes Rémy Gachis, Mario Gachis, Pierre Talgorn et Vianney Renard et de 
Raphaël Guimbretière.  Ainsi que les réglages avec les régisseurs son, lumière et vidéo.

Le samedi 30 novembre, le rendez-vous eu lieu à 10h pour le commencement des maquillages et coiffures des acteurs et musiciens
ponctué par le repas du midi préparé par la Cantine Socio Educative de Bayonne et  à 16h30 chacun pu vivre la répétition générale 
en public.

De 18h30 à 19h30, l’émission publique de la Web Radio avec les élèves de 5ème du Collège Albert Camus avec Colette Dechaume 
suivi d’un goûter de remerciement. 

Et à 20h30, la représentation d’Andromaque Code Breuer, suivi d’un pôt de remerciement aux participants, également préparé par 
la Cantine Socio Educative de Bayonne.



ANDROMAQUE CODE BREUER

Mise en scène et Scénographie : Kristian Frédric
Auteur : François Douan
D’après une idée originale de Kristian Frédric

Les comédiens 
Hélène  Lison Foulou 
Amira  Emmanuelle Thome
La reine de la guerre / le corps      Ophélia Toto Baultier
La reine de la guerre / la voix et les Hommes 
Kristian Frédric
Le minotaure  Gianmarco Toto 
La chef de choeur  Élodie Arnaud

Le chœur 
Maryse Davoine
Véronique Varnier
Marie-Dominique Auger Abadie
Michèle Arla
Sylviane Lafitte
Fanny Teixeira
 
Musiciens 
Mario Gachis  Guitariste (tableau 1,2 et 4)
Rémy Gachis  Guitariste (tableau 1,2 et 4)
Pierre Talgorn  Guitariste (tableau 3)
Vianney Renard  Guitariste (tableau 3)
Raphaël Guimbretière Pianiste (tableau 4)
Xabier Erkizia  Créateur son (tableau 3 et 4)

Danseurs 
Tony Le Guilly Association Street Art et ses élèves de l’Espace 
Socio-Culturel des Hauts de Sainte-Croix
Léo Lévecot, Arnaud Balthazard, Mathieu Roudon, Matéo Brisson, 
Esteban Hicaubert, Ivanoé Escoffier, Charlène Canderatz, Michaël Duclos
Laetitia Pescrilly et ses élèves de la Maison de la Vie Citoyenne de Saint-
Etienne
Echeveste Sydney, Echeveste Saskia, Oujari Hana, Cabou Charlotte, 
Legros Laura, Das Silva Léticia, Legros Antoine, Linares Paul, 
Cottura Allan, Remadna Malik
 
Boxeurs :
Club AZKAR FULL CONTACT de Laaroussi kadiri et ses élèves
 
Escalade :
Bruno Floret, Fabrice Bertrand et leurs élèves du collectif Escalade 
de Bayonne
Julien Arizkuren, Mérédith Couture, Charlotte Dony, Julie Castets, 
Djoé Javanneau, Iñaki Trochain,  Thomas Audemar, Fabas Lesilary   

Création musique rap et chant (tableau 3) :
Pierre Talgorn musique et chant
Porato   chant

Création vidéo (tableau 3) :
 Youri Fernandez

Création maquillage :
 Julien Colombet     maquilleur, transformiste

Maquilleurs :
Les élèves du lycée Le Guichot, et leur professeur Ramos Stéphanie
Fanny Morel, Marine Sorel, Stéphanie Iribarren, Wendy Durritxague, 
Maxance Bassot, Soraya Salah, Ornella Da costa Seychelles, Céline Van-
develde, Jessica Boutineau, Ohiana Etchart, Charlène Jean-Joseph, Aurélie 



Lassoued, Mylène Voland, Mélodie Dos Santos, Ohiana Labatsuzan, Manon Casado, 
Dufourquet Aurélie,  Robin Leslie Balade, Robin Chloé, Balade Audiot Lesly, Balado 
Marine
 
Création costume :
L’atelier couture de l’Espace Socio-Culturel des Hauts de Sainte-Croix et l’Atelier 
Créatif - Responsable Amaia Sorraits

Couturières :
Audonnet Ida, Villemiane Nicole, Vezier Annie, Teixeira José, Ansalas Marijo, Diharce 
Maite, , Etcheverry Marie Noëlle, Radondy Dany, Robert Michèle, Coppe Vincente, 
Trinidad, Colin Marine, Onias Catherine, Gondel Marie Pierre, Cohere Jeanine, La-
garde Françoise, Heraud Christiane

Création Coiffure :
Christophe Pavia et son assistante Maryse Cannaveli
 
Coiffeurs :
Les élèves du lycée Le Guichot, professeur Correia Christine
Albarats Jennifer, Rodrigues Alexandre, Baylon Maïté, Deshayes-Durner Anaïs, Forges 
Emma, Gorosurreta Agnes, Grenier Eolia, Ilharragorry Iturria Eztitxu, Larcabal Eme-
line, Michelot Anaïs, Riviere Emilie, Saint-Pierre Johann, Tremodeux Roxanne

Communication / Diffusion :
Les journalistes de l’atelier théâtre du Lycée Cassin, Les Improviseurs et leur profes-
seur Isabelle Rossignol
Gaelle, Oksana, Yon, Luka, Lucien, Maeva, Sandy, Tom, Philippe, Elodie, Emma, Patricia, 
Clément,  Arthur,  Intza,  Adrien,  Émilie

La Web radio de la 5ème du Collège Albert Camus et Mme Haira
Dylan, Jonathan, Lucas, Damien, Christopher, Alfredo, Dylan, Nolan, Noémie, Élodie, 
Amina, Mélanie, Maéva, Lucas, Daniela, Yannick, Esma, Clara, Lina, Sos, Anna, Josué, 
Soraia, Alicia, Joana

Création du logo de la Web Radio : Gaetan Gastelu
Réalisation technique du logo : Youri Fernandez

Photos : Jean-paul Guimbretière

Buffet :
L’atelier Cuisine de l’Espace Socio-Culturel des Hauts de Sainte-Croix 
organisera le pot d’honneur à la suite de la représentation du spectacle.

Équipe technique :
Directeur technique :  Philippe Dupont / Zubikoa management
Mika Benet, Vince Jegat, Jean-Luc Noël, Sylvana Benet, Fred Bohmert, Florence Benet, 
Fabien Nogué, Nasser Allouach; LPS Larcebal Pierre Sonorisation, Julien Denigieres,  
Ange Carrere ; Équipe technique de la Scène Nationale Bayonne – Sud-Aquitain ; 
Mathieu Toral, Ohian Delavigne, Olivier Dubois
Service technique Ville de Bayonne et personnel du Complexe sportif de Sainte Croix

Organisation et coordination :
Cie Lézards Qui Bougent / Patricia Claverie, Sophie Darricau 
Kristian Frédric.

Comité de pilotage artistique :
Elisabeth Labèguerie MVC Saint-Etienne,; Edith Bordes Office de l’Habitat Sud Atlan-
tic,; Fanny Teixeira Office de l’Habitat Sud Atlantic; Abdou Diakhité Confédération 
Syndicale des Familles, ; Pierre Iramuno Confédération Syndicale des Familles; Julien 
Ossard Espace Socio-Culturel Municipal des Hauts de Sainte Croix, 
François Douan Auteur, ; Gianmarco Toto Comédien.

Les partenaires d’Andromaque Code Breuer
La ville de Bayonne, le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, l’Office Habitat Sud 
Altantic, le GIP-DSU,  Acsé, La caisse des dépôts, la Scène Nationale Bayonne - Sud-
Aquitaine, la ville d’Anglet.
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« Lorsque Kristian Frédric m’a parlé de ce projet, je songeais à cet équilibre si fragile entre les personnes, les structures, les associations, 
les groupes qui sont la sève vitale des initiatives citoyennes, des volontés humaines, d’un quartier, d’une cité… Par expérience, fédérer tout 
ce monde me semblait être une tâche certes lourde mais fondamentale dans ce qu’une compagnie, comme les Lézards qui bougent, se 
doit d’insuffler au sein de son lieu de résidence. Elle s’y est essayée à de nombreuses reprises, au travers de multiples éditions du festival, 
lançant des bouées, construisant des ponts, tentant la mise en chantier de passerelles entre les acteurs citoyens des Hauts de Bayonne 
et les artistes des «Rencontres improbables». Mais cette initiative, ce code Breuer sous le symbole d’Andromaque reste, pour l’instant, 
la plus riche, la plus osée et la plus citoyenne de la compagnie. Andromaque Code Breuer a laissé sa trace, bravant le mépris des uns, 
provoquant la curiosité des autres et apportant à tous les acteurs de cette performance gigantesque la confirmation qu’ensemble nous 
osons ce que, seuls, nous sommes incapables de faire. Quel paradoxe face aux thématiques proposées par l’écriture de François Douan 
qui nous a rappelé que le monde vit dans une perpétuelle division, une éternelle opposition, je cite :  «...à cause de l’entêtement des 
uns, de la jalousie d’une autre et des intérêts opposés de tous...». J’entends déjà certains d’entre vous penser, à la lecture de ses lignes : 
«Il ‘n’est pas objectif. Il est trop proche de la compagnie.» Alors,... Je veux dire à ceux qui le prendraient ainsi, que je suis à ma place, que je 
suis un citoyen comme les autres avant d’être un comédien ou un artiste, que ce Minotaure que j’ai eu le plaisir d’incarner, me ressemble 
étrangement, qu’il est ce rejeton difforme, monstrueux, symbole du caprice et de l’égocentrisme d’un système qui divise pour toujours 
mieux régner. Mais la marque d’Andromaque nous a tatoué et c’est à nous, ensemble, de ne pas laisser s’effacer toutes les traces que nous 
inscrivons sur les murs de la cité.»
Gianmarco Toto

« Si l’on me proposait de recommencer l’expérience « Andromaque Code Breuer », ma réponse serait oui, sans hésiter ! J’ai pris beaucoup 
de plaisir à jouer dans cette création pluridisciplinaire qui a fait se rencontrer beaucoup de gens d’univers totalement différents, avec un 
texte magnifique et qui en somme, était un pari fou. Imaginez, plus de deux cents personnes sous la direction d’un seul homme, metteur 
en scène et directeur artistique du festival Rencontres Improbables. Des grands, des petits, des professionnels, des amateurs, des musi-
ciens, des comédiens, des grimpeurs, des vidéastes, des danseurs, des boxeurs, des techniciens, maquilleurs, coiffeurs et j’en passe… En 
quelques temps, tous ces gens qui m’étaient inconnu auparavant ont partagé mon quotidien autour d’une même envie : offrir un superbe 
show et prouver que même si nous n’habitons pas tous au même endroit, nous sommes capable de créer quelque chose ensemble et d’en 
prendre plaisir. N’est-ce pas là l’essence même du théâtre ? Partager cet « ensemble » en offrant une réflexion sur la condition humaine 
et à s’y sentir bien ? Et pourtant, le texte était long, le temps filait à toute allure, la fatigue et le froid nous côtoyaient jours après jours.. J’ai 
rencontré une femme adorable, Emmanuelle Thomé, avec qui je jouais sur le second tableau de la performance. Les maquilleuses ont été 
très à l’écoute, patientes et appliquées et le résultat à la Tim Burton était impressionnant, très esthétique. La coiffure par Christophe Pavia 
était exceptionnelle, jamais je n’aurai cru me retrouver avec une coiffure aussi atypique dans ma vie ! Et tous les autres et j’en oublie…
Merci pour ce moment où nous avons, tous ensemble, imaginé en quelque sorte une idée meilleure du monde.»
Lison Foulou

«Des remerciements pour nous avoir donné l’opportunité de participer à cette aventure, et un grand bravo pour le professionnalisme et 
la qualité du spectacle.»
Bruno Floret

« A l’intention d’un festival qui comble le manque.
Non loin du rocher de la vierge il y avait tous ces anges les ailes mouillées sous la pluie. Ceux des rencontres improbables.
Aux épaules offertes à la venue d’un beau désordre. Je fus de ce désordre. Un instant de silence où des braises d’émotions embuées nos 
yeux. Ce désordre à l’organisation d’orfèvres. Ce public présent à l’écoute , à la vue de propositions loin des nourritures médiatiques 
(merdiadiques)
Je garderai en mémoire cet instant onirique & improbable.
Le meilleur à vous tous. Puissiez perdurer cette espace bienveillant »
Marcel Kanche

«Un espace d’expression convivial, une confiance totale laissée aux artistes, un accueil incroyablement chaleureux de l’équipe technique, 
de l’équipe artistique et du public... Comment ne pas être séduit par ce festival de l’improbable, comment ne pas défendre avec conviction 
un projet laissant libre cours à l’imaginaire, à la poésie de l’instant, favorisant l’échange et les rencontres ? Alors à bientôt pour de nouvelles 
aventures !»
Bruno Tocanne

«J’ai été sollicité par Antoine Bataille pour participer à l’édition 2013 du festival, selon un axe qui me convient particulièrement, mais qui se 
fait de plus en plus rare : l’innovation par l’improvisation et la rencontre. Le titre du festival est tout un programme qui pourrait paraître 
élitiste, mais j’ai eu, en premier lieu, l’immense surprise de voir un public nombreux et jeune, fruit d’un travail du festival en profondeur 
auprès d’établissements scolaires participatifs. Ensuite, la rencontre qui s’est opérée avec les plasticiens et les peintres fut de celles qui de-
meureront marquantes, dans un lieu, le chapiteau, qui fut remarquablement adapté par une équipe technique particulièrement compétente. 
Il ne s’agit pas ici de soutenir le festival, mais de dire qu’il ne reste plus beaucoup d’événements comme celui-ci, et qu’il est ici question 
d’excellence, de compétence, de créativité et de militantisme, avec un regard qui convient de reconnaitre comme unique et indispensable.»
Raphaël Imbert

«On était parti sur l’idée d’improviser la création... non seulement tout s’est très bien passé avec les techniciens et la direction mais 
d’improvisation il en a été le fil rouge tout au long de notre séjour que ça soit dans les coulisses avec une belle rencontre le jeudi 21 
novembre avec Raphaël Imbert ainsi que ces dîners avec les gens de la compagnie durant lesquels on a découvert des furieux cultureux 
pas du tout prêts à se laisser bouffer par le confort institutionnel. Bref, on reviendra agiter tout ça avec grand plaisir »
Benjamin Carbonne

Rencontres Improbables…Ca oui ! Tout d’abord j’ai rencontré Benjamin Carbonne, on se connaissait, on avait même déjà travaillé 
ensemble, mais 1400 kilomètres côte à côte dont 700 avec un jambon de Bayonne sur les genoux, ça soude deux hommes !
Ensuite j’ai rencontré Raphaël Imbert, il habite à quelques dizaines de kilomètres de chez moi mais encore une fois, c’est à Bayonne que 
nous nous sommes rencontrés.   Ensuite il y a eu toute l’équipe de «Lézards Qui Bougent», un bonheur et pour un festival de performance, 
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Kristian Frédric – Directeur artistique
Antoine Bataille – Co-directeur artistique
Sophie Darricau – Coordinatrice Générale
Patricia Claverie – Secrétaire relation avec le public et les scolaires
Gianmarco Toto – Responsable de la famille Improbable
Marie Lasaga – Administratrice
Lucile Labonne – Chargée de projet

Les cuisinières bénévoles du festival : Suzanne et Brigitte Guimbretière.
Les bénévoles du festival : Lucile Labonne, Raphaël Guimbretière, Jeanne Seran, Nadine 
Mangeret, Coralie Guiberteau, Aline Batina, Lison Foulou et Youri Fernandez

Le jury
Le président : Patrice Lesparre, Bernard Perez, Michel Basset, Fabienne Lafargue, 
Gwenaelle Gelineaud, Kim Lafargue, Melissa Peytavin 

La presse
Sud Ouest, le Journal du Pays Basque, Mouvement, la Terrasse, Parcours des Arts. France 3 Euskal 
Herri, Radio France Bleue Pays Basque et tous les autres qui ont participé à la diffusion de l’infor-
mation de cet événement.

Les partenaires du festival
La ville de Bayonne, la ville d’Anglet, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général des Pyré-
nées Atlantiques, l’Office Habitat Sud Altantic, la Maison de la Solidarité Départementale, le Pas-
sage RCQVN-P, Babel 64, la Scène Nationale Bayonne - Sud-Aquitain, l’Institut Culturel Basque, le 
Cinéma le Royal de Biarritz, le cinéma l’Atalante, la Sacem, la SACD, les Ballets Malandain.

Repas à la Factory 64, en présence de Marie-Christine Rivière, directrice des affaires culturelles de la ville de Bayonne, Dominique Burucoa, directeur de la Scène Natio-
nale Bayonne - Sud-Aquitain, Florence Doublet, Pippo Delbono, Kristian Frédric, Jean-Marc Toto, Lucile Labonne,  Coralie Guiberteau, Lison Foulou et Youri Fernandez.

Émission Radio Bahut Actu du 30 no-
vembre 2013 / Bâche présentant l’émis-
sion de la Web radio réalisée par la com-
pagnie.

l’équipe qui l’anime fait de la performance humaine, réellement. De Kristian à Sophie en passant par 
Philippe et la cuisinière (dont honteux j’ai oublié le prénom), l’Humain, encore une fois, est largement 
présent.   Dans un lieu sculpté pour l’accueil comme le gâteau basque est taillé pour les papilles, la Fac-
tory 64 nous a offert de très bons moments pour briefer, débriefer de notre rencontre sur scène et se 
rencontrer encore... Et pour finir, deux mots sur la performance proprement dite, l’excuse de toutes ces 
rencontres.  Et bien, je crois que nous nous sommes encore une fois rencontrés, Benjamin, Raphaël et 
moi, et le public…Merci à vous. Germain Prevost 



6 ter avenue Jouandin - 2ème étage
Adresse postale : BP 710 - 64107 Bayonne Cedex
+33 (0)5 59 50 36 60
contact@lezardsquibougent.com

www.lezardsquibougent.com
www.rencontresimprobables8.com
Photographies : Jean-Paul Guimbretière

La compagnie Lézards Qui Bougent les Hauts de Bayonne est conventionnée par la Ville de Bayonne et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 
Elle est subventionnée par la ville d’Anglet et le Conseil Régional d’Aquitaine. Elle est soutenue par les HLM - Office Public de l’Habitat de Bayonne
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Exposition photographique Pippo Delbono, Place du Réduit à Bayonne


