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Philippe Caubère plutôt trois
fois qu'une au Sémaphore!
L'indomptable comédien est sur scène demain, vendredi et samedi soir

P

hilippe Caubère, comédien, metteur en scene et
auteur s installe au Sémaphore pour une residence dc
quèlques jours avec des textes
sur le Sud sa region natale
'C'est une piemieie, confie
I acteur ht je me réjouis qu'elle
se dei au le a Port de Bouc '
En guise d introduction a sa residence Philippe Caubère propo
se demain soir a 20h30 une lecture de la quintessence de la
pensée populaire, mise en mots
et portraits littéraires par Jo
Ross (lire ci-dessous)
Puis en suivant il piesenteia
deux spectacles
Maisiho (nom piovençal de
Marseille), vendredi 26 septem
bre a 20h30 ' Une piece tu es de
l'œuvre d un immense ecnvain
fiançais Marseillais injustement
oublie Audi e Suai es" plaide-t-il Unepemtuieincioyablement moderne du Marseille des
annees trente Des images
vraies, que seuls le roman, le
theatre ou les rêv es savent impn
mer dans notre imaginaire par
la seule force des mots, du jeu et
de la suggestion Un dialogue
avec la ville plein de rage,
d'adoration de ressentiment
aussi de fureurs même, comme
d'enthousiasme
et

Comme ici surpris en répétition Philippe Caubère "portraitise" à
fond les personnages qu'il incarne.
/PHOTOPC

dadmnation Une veritable empoignade que seules nos mel es,
nos amoweuses ou le pays natal
peiii eut nous inspiiei '

S a m e d i 27 s e p t e m b i e a
20h30, il remontera sur ces mêmes planches pour La Danse du
Diable qui promet d ensorceler

les spectateurs Une histoire comique, fantastique et poétique,
ecrite, mise en scene et jouée
par Philippe Caubère "apies
avon ete improvisée trenIt trois ans plus tôt ' , tient il a
souligner
II s agit de I évocation de
I enfance et de l'adolescence
d'un enfant du pays provençal
dans les annees 50 a 70 Des
lieux et des stars de ce temps la
seront au rendez-vous Ainsi et
surtout que le portrait de la mere de l'auteur Le tout a un train
d'enfer et sous sa férule impitoyable son imagination débordante et de son bagou intanssa
ble L acteur a\oue volontiers
préférer un theatre d'acteur 'Le
systeme est simple, je joue ma
i ie, plus précisément tes gens de
ina vie Audepaitj'impioinsesui
des personnages maîs l'ecntuie
i este un passage oblige ] enregistre j expiai e, j exploite Puis je
fixe l'expression orale dans une
culture qui charrie le reel Mon
education anarchique et ma formation a la Commedia Dell'arte
m a énormément aidée '
R.C.
"Marsiho" vendredi 26 septembre a
20h30 "La danse du diable" samedi 27 a
20h30 au Sémaphore, Port-de-Bouc
Tarifs de A a 12€ 0 OI 42 06 39 09

Les mots de Jo Ros dans la bouche de Caubère
A travers ses livres ses essais, ses romans,
ses poèmes, Jo Ros porte une parole singulière qui marque le passage litteraire II a
nourri ses œuvres de ses rencontres tant
dans sa longue experience d éducateur
auprès des jeunes en difficultés que lors de
ses ateliers d écriture auprès de tous les publics Profondement encre dans lavie sociale et culturelle de sa region, il reste attentif a
sa riche memoire Au fil du temps il a rédige
plus de 300 portraits issus de temoignages
de pecheurs, de sidérurgistes, d'ouvriers im
migres, de femmes, etc Je ne suis qu un
ea wain qui a mis la pai oie des autres en ea ituiepoui capter la poesie du moment, expli
que simplement I écrivain A chaque courte
rencontre j ai guide la pei sonne vel s des souvenus qui semblent hors du quotidien pow
saisir de véritables tresors caches Demain

sou a 20h30 sul la scene du Sémaphore, les
mots de Jo Ros seront dits par Philippe Cau
bere Ce dernier a confie son \ éntable plaisir a restituer la quintessence de la pensée
populaire' quejo Ros lui aofferte llaieus
si a f air e parler les gens maîs sans r epr odmr e
leur langage U a redonne avec finesse une
structure litteraire aux, mots, les a ennoblis
tout en les rendant universel!, Un premier
temps fort de la residence de Caubère au Sémaphore qui sera suivi de deux représentations théâtrales les 2f> et 27 septembre (lire
ci dessus) La lecture spectacle a ctc prepa
ree par les deux artistes Elle est composee
de poèmes |alonnes de douze portraits, Des
airs jazzv en liv e au piano accompagneront
ces récits de vies
Pour Jo Ros "C'est un honneur d'être lu
par Philippe Caubère.
/PHOTO R e
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