
Voyage au Cœur
de l’Homme

Cie la Muse erranteFestival

ThéâTre • LecTures • performances • arT cuLinaire

10e     anniversaire

sam. 30 mars 
Mirmande

sam. 6 avriL 
Chabrillan

Dim. 7 avriL 
Eurre

Les amonTs Du 1er au 26 mars



vous invite à rejoindre équipe de création et artistes 
invités pour fêter avec eux les 10 ans du festival.

Cette édition est l’occasion pour la Muse Errante de 
jeter un petit coup d’oeil dans le rétro avant de partir 

vers de nouvelles aventures. 

Trois journées complètes de programmation en avril 
pour découvrir des créations inédites et quelques 

spectacles qui ont fait le succès de la manifestation.

Trois rendez-vous lectures en mars pour les Amonts 
du festival en médiathèques.

Comme chaque année, l’équipe du festival explore 
le potentiel de chaque commune, à la recherche 
d’espaces non dédiés au spectacle vivant. elle 
vous invite à découvrir des textes de la littérature, 
du théâtre, et des artistes, qui, pour un temps de 
lecture ou de spectacle, se produiront dans ces lieux.

Voyage au cœur de l’homme, c’est aujourd’hui 10 ans 
de festival, 10 années de créations, d’engagement de 
toute une équipe - artistes, techniciens et bénévoles 
- 10 ans d’échanges très intimes avec un public de 
fidèles qui a grandi un peu plus à chaque édition. 

nous avons eu à cœur de vous accompagner, 
vous guider vers notre univers artistique, vous 
surprendre souvent, vous séduire toujours…

alors on a voulu pour fêter cet anniversaire avec vous, revenir 
sur quelques créations qui ont marqué notre manifestation, 
convier quelques artistes dont nous nous sentons proches, 
et vous offrir aussi quelques inédits de la compagnie.

de la lecture, du théâtre, de la musique, des performances 
entre lesquelles nous vous invitons à nous rejoindre 
au bar du festival, autour de notre espace librairie, à 
déguster avec nous repas et encas élaborés par notre chef 
cuisinière, pour un moment d’échange et de convivialité.

éqUIpE DE LA MUSE ERRANTE
Olivier Brémond, Frédérique espitalier, nina et luna Gallini, 
Guillaume Ozanon, leo Plastaga, Jules sanchez, 
nathalie Vidal, Bruno Wagner et tous les bénévoles

ARTISTES INVITéS 
thérèse Bosc, les Gaspards



LES AMONTS DU FESTIVAL

18h30

19h

MER. 13 MARS

MARDI 26 MARS

Cruas
Médiathèque Louis Aragon 
 13 avenue Jean Moulin

Le Pouzin
Bibliothèque Jean Giono  
 rue de l’hôtel de ville

LA TRESSE 
de LAETITIA cOLOMBANI 

Adaptation et lecture  
par Nathalie Vidal

trois destins de femmes fortes et 
déterminées - en inde, en italie, au 
Canada -  pour un message d’espoir 
et de solidarité.

« J’aime ces heures solitaires, ces 
heures où mes mains dansent. C’est un 
étrange ballet que celui de mes doigts. 
Ils écrivent une histoire de tresses 
et d’entrelacs. Cette histoire est la 
mienne. Pourtant elle ne m’appartient 
pas. » l.C (extrait de la tresse)

Aouste-sur-Sye
Médiathèque 
8 route de la Gare

SOMMEIL 
de Haruki murakami

Lecture par Nathalie Vidal

les 17 nuits sans sommeil d’une 
femme… une plongée obsédante dans 
l’univers énigmatique, magique, d’un 
des maîtres de la littérature japonaise 
contemporaine.

« Je trouve qu’une existence humaine, 
même si elle dure longtemps, n’a 
aucun sens si l’on n’a pas le sentiment 
de vivre. » h.M. (extrait de sommeil)

18hVENDREDI 1ER MARS



SAMEDI 30 MARS Mirmande

Lieu de rendez-vous
POUR TOUS LES HORAIRES : 
SALLE DES FÊTES SITUÉE DANS LES LOCAUX 
DE LA MAIRIE AU CENTRE DU VILLAGE 

SOMMEIL 
de Haruki murakami

Lecture par Nathalie Vidal

à 11H30

les 17 nuits sans sommeil d’une femme… une plongée obsédante 
dans l’univers énigmatique, magique, d’un des maîtres de la littérature 
japonaise contemporaine.

« Je trouve qu’une existence humaine, même si elle dure longtemps, 
n’a aucun sens si l’on n’a pas le sentiment de vivre. » 
h.M. (extrait de sommeil)

8 € / 6 €

L

L’heure du repas 
VOUS POURREZ DÉGUSTER LES ASSIETTES 
CONCOCTÉES PAR NINA GALLINI, NOTRE 
CHEF CUISINIÈRE ! À PARTIR DE 7 €

à pARTIR DE 12H30

LA FIN DE SATAN 
de ViCTOr HuGO

Concert lecture 

lecture : Jacques Merle. Création sonore et musicale : Leo plastaga

du fond de l’abîme, tiraillé entre l’amour et la haine, son désir de 
vengeance et son besoin de réconciliation, l’ange déchu s’adresse à dieu 
dans une supplique pour ne pas devenir le Mal auquel il le condamne.
les deux artistes ont croisé leur regard sur ce poème abyssal de 
Victor hugo pour donner naissance à un cabinet de curiosités sonore, 
un concert-lecture qui - par sa couleur musicale - offre une écoute 
contemporaine de ce texte en alexandrin écrit au milieu du XiXe siècle.
un pont suspendu entre les âges…

12 € / 9 €

à 14H00

S



LA RéUSSITE
de et par THÉrÈSe BOSC

Carnets de route sonores

LES GASpARDS
little NeW-YorK DanS TOn BleD

Apéro-concert avec possibilité 
de restauration

Pour moi, le voyage se fait dès qu’on 
met les pieds en dehors de soi, et 
qu’on considère les soubresauts de 
la vie comme des destinations.
Trouver extraordinaire ce qui ne 
semble pas l’être, tordre des lieux 
communs comme on tordrait une paire 
de chaussettes, dévoiler une émotion 
enfouie, l’étendre au grand jour.
Dans la continuité de « rôdeuse » carnet 
de voyage sonore, « la réussite » invite à 
naviguer par les oreilles dans mes carnets 
de route à travers des sujets sensibles, 
insolites, risibles, du couac au je ne sais quoi. 

Thérèse Bosc est comédienne et musicienne. 
elle navigue entre sax sopranino, cordes, 
objets amplifiés, sample et… confidences.

12 € / 9 €

Samantha Guerry : accordéon et voix, 
Vincent Landelle : contrebasse et voix, 
cyrille Savoi : saxophone soprano 
et flûte traversière, 
Stéphane pardon : batterie 
et percussions

avec leurs compositions originales 
et métissées les Gaspards s’inspirent de la world music : 
la réunion, l’afrique, la Colombie, le Brésil, new York. se 
jouant des styles ils n’hésitent pas à mélanger l’accordéon 
à la musique africaine, la flûte traversière au jazz, le rap 
aux percussions. C’est ça little new York dans ton bled !

Ces globe-trotters dandys offrent un périple inattendu 
avec des histoires à la fois drôles et poétiques 
fraîchement sorties de leurs valises ouvertes.

entrée libre

à 17H00

à 18H30

S

Quand « inclassable » 
rime avec « grande 
classe ». Un grand 
moment !

Geneviève Perraud - 
Libre arbitre

La réussite
CARNET DE ROUTE    DU COUAC AU JE NE SAIS QUOI
Thérèse Bosc : saxophone, cordes, objets amplifiés, samples & confidences

www.theresebosc.com



SAMEDI 30 MARS Mirmande

TRIpTyqUE
HORAcE / MéDéE-MATéRIAU / 
HAMLET-MAcHINE
d’après les trois pièces de Heiner müller

Théâtre

Cela fait près de 10 ans que la 
Cie travaille sur l’auteur heiner 
Müller qui a consacré une bonne 
partie de son écriture théâtrale aux 
résonnances politiques et sociales 
des grands mythes du théâtre antique 
et classique sur sa propre époque 
contemporaine. l’auteur allemand 
était issu de l’ancienne allemagne 
de l’est. il est mort en 1995.
avant de se lancer en 2020 dans la 
création d’un polyptyque consacré 
à Müller avec la mise en scène 
d’un quatrième texte de l’auteur, la 
Compagnie la Muse errante est 
heureuse de reprendre pour vous la 
version triptyque de son spectacle.

Horace - où comment un soldat se voit 
glorifié pour un meurtre légitimé par le 
pouvoir et tout aussitôt condamné pour 
avoir assassiné sa sœur sans nécessité.

Médée - où comment une femme 
bafouée par l’homme qu’elle aime, 
se voit poussée à l’irréparable: le 
meurtre de ses propres enfants

Hamlet - où comment un prince 
dont la mère a assassiné le père 
avec la complicité de l’oncle qui 
a ravi le pouvoir, sombre dans 
la folie pour sauver sa peau

S

Mise en scène :
Jacques Merle 

avec : Frédérique Espitalier, 
Nathalie Vidal et  
Jacques Merle

scénographie, lumières et 
costumes : Olivier Brémond

Collaboration lumière : 
Christophe Payot 

régie : Jules Sanchez  
et Guillaume Ozanon

« Petit format sans grand 
moyen, cette mise en scène 
par la Cie La Muse Errante est 
néanmoins du grand théâtre. 
Un de nos coups de cœur de 
cet automne. (…) sublime, 
magique, vertigineux. »

Bénédicte Soula 
Les trois coups

« (…)Ne le ratez pas. La 
proposition et performance 
des acteurs sur ce matériau 
difficile en valent la peine. »

Charles Zindor 
Reg’art

« Un choix radical pertinent 
et convaincant »

Stéphane Labarrrière 
Le clou dans la planche

à 20H30



Lieu de rendez-vous
POUR TOUS LES HORAIRES : 
CAFÉ BIBLIOTHÈQUE AU CŒUR DU VILLAGE 

RAcLéE DE VERTS 
de CarYl FÉreY

Lecture par Jacques Merle

à 11H00

dans les années 80, un homme dont 
la seule passion est le foot et plus 
particulièrement les Verts de st-Étienne, 
ses bières, son chien, gagne sa vie en 
assassinant de vieilles femmes seules 
qu’il vole. Mais à chaque meurtre un 
changement radical s’opère en lui. 

un polar jubilatoire à l’humour 
noir très grinçant.

8 € / 6 €

L

L’heure du repas VOUS POURREZ DÉGUSTER 
LES ASSIETTES CONCOCTÉES PAR NINA GALLINI, 
NOTRE CHEF CUISINIÈRE ! À PARTIR DE 7 €

à pARTIR DE 12H30

ANIMA 
de WaJDi mOuaWaD

Lecture «en scène»

lorsqu’il découvre le meurtre de sa 
femme, Wahhch debch est tétanisé : il 
doit à tout prix savoir qui a fait ça, et qui 
donc si ce n’est pas lui ? Éperonné par sa 
douleur, il se lance dans une irrémissible 
chasse à l’homme en suivant l’odeur 
sacrée, millénaire et animale du sang 
versé. seul et abandonné par l’espérance, 
il s’embarque dans une furieuse odyssée 
à travers l’amérique, territoire de toutes 
les violences et de toutes les beautés. 

Wajdi Mouawad met sa prose tragique 
au service du romanesque pour « marier 
entre elles les lignes de crête qui 
séparent et délimitent les mondes qui 
[le] portent : l’animal et l’humain, l’ici 
et l’ailleurs, les guerres d’aujourd’hui et 
celles d’hier ». Wajdi Mouawad

12€ / 9€

à 14H00

S

SAMEDI 6 AVRIL Chabrillan

(…) prestation magistrale (…) 
une lecture époustoufflante

La Commère 43

Conception, adaptation 
et mise en espace :
Nathalie Vidal 
lecture : Nathalie Vidal 
et Jacques Merle 
Création et diffusion 
vidéo : Bruno Wagner
Création sonore : 
Killian Montaudié



SAMEDI 6 AVRIL Chabrillan

LA FIN DE SATAN
de ViCTOr HuGO

Concert lecture  
Vous souhaitez en savoir plus ? rendez-vous aux pages précédentes.

à 17H00

à 20H30

S

S

L’heure du repas 
VOUS POURREZ DÉGUSTER LES ASSIETTES CONCOCTÉES PAR 
NINA GALLINI, NOTRE CHEF CUISINIÈRE ! À PARTIR DE 7 €

  À ParTIr de 19H

TRIpTyqUE
HORAcE / MéDéE-MATéRIAU /
HAMLET-MAcHINE
d’après les trois pièces de Heiner müller

Théâtre
Vous souhaitez en savoir plus ? rendez-vous aux pages précédentes.

S



LA FIN DE SATAN
de ViCTOr HuGO

Concert lecture  
Vous souhaitez en savoir plus ? rendez-vous aux pages précédentes.

TRIpTyqUE
HORAcE / MéDéE-MATéRIAU /
HAMLET-MAcHINE
d’après les trois pièces de Heiner müller

Théâtre
Vous souhaitez en savoir plus ? rendez-vous aux pages précédentes.

Lieu de rendez-vous
POUR TOUS LES HORAIRES : 
CAMPUS DE L’ÉCOSITE, EN FACE 
DE LA GARE À COULISSE

UNE SAISON 
LITTéRAIRE 
Lecture par Jacques Merle

à 11H30

issue d’une commande des cafés littéraires de Montélimar, 
cette lecture regroupe des extraits de 11 romans parus la saison 
dernière. en toile de fond de tous ces textes, la migration. On y 
parle faune, flore, esclavage, déportation, immigration, banlieue…

Parfois sombres, parfois enlevés ou franchement humoristiques, 
ces premiers romans ou œuvres d’auteurs confirmés viennent 
balayer le paysage poétique d’une saison littéraire.

Dans la forêt de Hokkaïdo, eric Pessan | un océan deux mers 
trois continents, Wilfried n’sondé | D’exil et de chair, 
anne-Catherine Blanc | ombre parmi les ombres, 
Ysabelle lacamp | Trois filles en colère, isabelle Pandazopoulos 
| Taqawan, eric Plamondon | fief, david lopez | Demain c’est 
loin, Jacky schwartzmann | Le vieux pays, Jean-Pierre rumeau | 
Gazoline Tango, Franck Balandier | Le camp des autres, 
thomas Vinau

Coproduction Les cafés littéraires de Montélimar

8€ / 6€

L

L

L’heure du repas VOUS POURREZ DÉGUSTER 
LES ASSIETTES CONCOCTÉES PAR NINA GALLINI, 
NOTRE CHEF CUISINIÈRE ! À PARTIR DE 7 €

à pARTIR DE 12H30

DIMANcHE 7 AVRIL Eurre

LA TRESSE
de LAETITIA cOLOMBANI 

Adaptation et lecture par Nathalie Vidal
Vous souhaitez en savoir plus ? rendez-vous aux pages précédentes.

ANIMA
de WaJDi mOuaWaD 

Lecture «  en scène »
Vous souhaitez en savoir plus ? rendez-vous aux pages précédentes.

à 14H00

à 16H00

S

L



Tarifs et Pass Plein 
tariF

tariF 
rÉduit *

LecTures 8 € 6 €

specTacLes 12 € 9 €

pass sameDi compLeT
une lecture et trois spectacles 33 € 27 €

pass Dimanche compLeT
Deux lectures et un spectacle 21 € 15 €

pass 4 specTacLes
La fin de satan - La réussite  
anima - Triptyque 

33 € 27 €

pass 4 LecTures
sommeil - raclée de verts
La Tresse - saison littéraire

21 € 15 €

S

L

*  ayants droits (bénéficiaires du rsa, demandeurs 
d’emploi, étudiants, adhérents de la compagnie)

Réservation
vivement conseillée pour les spectacles, 
les jauges étant parfois très limitées. 
téléphone : 06 09 07 22 71
par mail : com.museerrante@gmail.com
ou sur : WWW.MUSEERRANTE.cOM

Remerciements spéciaux
toute l’équipe de Karactère, Marie-Odile Canteneur, 
anne Gruel, le groupe les Gaspards, Clothilde dutry,
les compagnons d’emmaüs.

Merci à toute l’équipe de bénévoles qui nous soutient 
activement depuis le début de cette aventure 
et veille au bon déroulement de ces journées.



Récapitulatif

SAMEDI 30 MARS
salle des FÊtes > MirMande 

11H30  LECTURE
SOMMEIL  de HARUKI MURAKAMI

14H00  CONCERT - LECTURE
LA FIN DE SATAN  de VICTOR HUGO

17H00  SPECTACLE 
LA RéUSSITE de et Par THÉRÈSE BOSC

18H30  APÉRO-CONCERT 
LES GASpARDS LITTLE NEW-YORK dans tOn Bled

17H00  THÉÂTRE
TRIpTyqUE : HORAcE / 
MéDéE-MATéRIAU / HAMLET-MAcHINE
d’aPrÈs les trOis PiÈCes de HEINER MÜLLER

SAMEDI 6 AVRIL
CaFÉ BiBliOthÈQue > ChaBrillan

11H00  LECTURE
RAcLéE DE VERTS  de CARYL FEREY

14H00  LECTURE « EN SCÈNE » 
ANIMA de WAJDI MOUAWAD

17H00  CONCERT - LECTURE
LA FIN DE SATAN  de VICTOR HUGO

20H30  THÉÂTRE - À PARTIR DE 14 ANS
TRIpTyqUE : HORAcE / 
MéDéE-MATéRIAU / HAMLET-MAcHINE
d’aPrÈs les trOis PiÈCes de heiner MÜller

DIMANcHE 7 AVRIL
CaMPus de l’ÉCOsite > eurre

11H30  LECTURE
UNE SAISON LITTéRAIRE  

14H00  LECTURE 
LA TRESSE de LAETITIA COLOMBANI

16H00  LECTURE « EN SCÈNE » 
ANIMA de WAJDI MOUAWAD

S

S

S

S

S

S

S

L

L

L

L



Tél. 06 09 07 22 71 
com.museerrante@gmail.com

WWW.museerranTe.com

vaLenCe

Chabrillan
>  CaFÉ BiBLiOTHÈQUe 

(AU CŒUR DU VILLAGE)
Mirmande
>  saLLe Des FÊTes 

(COUR DE LA MAIRIE)

CresT

ÉTOiLe-
sUr-rHÔne

LOriOL-
sUr-DrÔMe

CHaBeUiL

Eurre
> CaMPUs De L’ÉCOsiTe

(FACE À LA GARE À COULISSE)

SAM. 30 MARS 
Mirmande

SAM. 6 AVRIL 
Chabrillan

DIM. 7 AVRIL 
Eurre


