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En quelques mots…
C’est un réel bonheur que de vous convier à cette deuxième édition du Festival des Fous de la Tour que nous espérons, bien sûr, encore
plus réussie que la précédente. Pour cela nous vous concoctons un programme gorgé de découvertes, éclectique, enchanteur, parfois
un peu vachard ou un chouïa fourbe, mais toujours avec tendresse et passion. « Nous battrons des ailes et nous mangerons des
pommes envenimées », comme le disait Mano Solo dans l’une de ses chansons, afin de « cracher le mal comme un pépin », mais vous
sortirez de l’enceinte du château indemne, plus riche de plaisir, d’enthousiasme, de rêveries et surtout d’espoirs.
Ainsi, vous découvrirez entre autres, le récit d’un enfant né à bord d’un paquebot, abandonné sur un piano qui devient le plus grand
pianiste au monde dans Novecento d'Alessandro Baricco et, Jeux de Rôles de Nathalie Charade, comédie dramatique, romantique et
sociale dans laquelle chacun des trois personnages ment aux deux autres. Vous voyagerez également entre les stratus du cœur et les
cumulus de la raison avec La Bande des Mots, qui vous embarquera sur les rivages de lectures agitées où l’amour prendra de multiples
formes. Les enfants seront aussi de la partie avec la comédie burlesque L’Odyssée, parcours mythologique revisité entre les dieux et la
réalité du monde actuel. Notre concept Folie dévorante de cette année, vous proposera également des dîners-spectacles pétulants,
composés de mets et d’eﬄuves magiques. Vous retrouverez aussi nos artistes chanteurs ainsi que notre mémorable buvette et
évidemment… ne dévoilons pas tout ici, gardons-en sous la pédale !
Pour notre deuxième célébration, le Château de Latour sur Sorgues se métamorphosera en une vaste Kermesse de l’Imaginaire. Pardelà la grande rivière de cristal, à l'est des plaines aux lucioles, les créatures merveilleuses de Fantasia, nous ont annoncées leur visite
impromptue afin, disent-elles, de « ravitailler nos spectateurs de fragments féeriques », venus tout droit de leur monde.
Des poèmes chuchotés à la convocation de Léopoldine, le fantôme du château, la culture des rêves viendra émerveiller vos sens. L’âme
du lieu, les artistes, les organisateurs et les spectateurs, vont rêver, créer, rire et pleurer ensemble. Et de cette belle histoire
commune naîtra, le temps d’un week-end, une bulle enchanteresse parfumée de légèreté… et qu’aux hasards des couloirs… vous
croiserez le chemin de l’un d’entre eux.

Infos et réservation : www.aquihora.fr/fousdelatour
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En quelques lignes,
voici le festival…
Le Festival des Fous de la Tour est né d’un désir commun, celui de cinq
artistes professionnels ayant toujours eu à cœur de développer la culture
sous toutes ses formes.
Pour cette deuxième édition, nous investirons donc à nouveau l’enceinte de
ce château médiéval les 7, 8 et 9 octobre prochains, le temps d’un long
week-end, durant lequel nous proposerons un programme théâtral et musical
s’adressant à toutes les catégories d’âges.
Cette année, nous apportons quelques soins plus oniriques sur le décorum
dans lequel nous accueillerons les spectateurs. Notre Kermesse de
l’Imaginaire leur réserve un voyage enchanteur qui accompagnera de
manière étonnante, le fil de leur programmation.
Nous cultivons la nécessité de générer du plaisir, de la curiosité, de l’intérêt,
du rêve : tout au moins, de l'évasion. Une rencontre entre les habitants de la
vallée et des artistes engagés. A l’approche de ce deuxième opus, fort de la
confiance engrangée lors de la première édition, nous réitérons donc avec
encore plus de motivation, d’inventivité et d’énergie.
Transcendant la passion que nous vouons à nos métiers, nous avons la
volonté de doter la région d’un nouveau pôle culturel où il fera bon vivre, au
rythme des échanges.
Et pourquoi pas… embraser, parmi les plus jeunes, les mèches de quelques
vocations latentes.

« Le plus beau métier d’homme est le métier d’unir
les hommes. »
Antoine de Saint-Exupéry

Le projet tel que nous le
rêvons…
Nos aptitudes professionnelles (comédiens, metteurs en scène, musiciens, auteurs,
réalisateurs, etc.) nous apportent le savoir-faire et les qualités requises pour mener à
terme des projets d’envergure. La complémentarité de nos expériences et de nos
personnalités réserve à cette aventure, une réussite à la hauteur de notre ambition.
Nous œuvrons tous sur divers plateaux, laissant libre court à nos arts. Ces vecteurs de
conscience agissent comme des révélateurs, comme des sources de plaisirs capables
d’abreuver les sens. Notre quête artistique élève la transmission au rang de valeur
fondamentale.
Cet héritage culturel nous conduira donc à explorer tous les langages : du classique au
moderne, de l’immersif au contemplatif, de l’expérimental au sentimental, du comique au
tragique, du cliché à la fresque. Nous mêlerons ainsi tous les registres, tous les arts,
toutes les disciplines, dans la volonté d’offrir des sensations multiples aux spectateurs et
autant de moyens de les exprimer.
Chaque année, nous visiterons un nouveau thème. Notre programmation s'articulera
autour de projets inédits et d'œuvres en accord avec nos souhaits artistiques et humains,
s'adressant à tout type de public.
D'autre part, nous élaborerons divers ateliers d'initiation afin d'accompagner ceux qui le
souhaitent sur les chemins de leur créativité.
En implantant le festival comme un pivot culturel dans la région, nous espérons donc
œuvrer avec les artisans, les commerçants et les artistes du cru, à l’épanouissement du
patrimoine local, par-delà le cadre du festival lui-même, à travers des actions proposées
régulièrement tout au long de l’année.
Notre fenêtre ouverte sur les arts s'enrichira également d'expositions de photographes,
peintres, sculpteurs…

« Chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa lumière. »
Victor Hugo, Les contemplations

Dans un cadre époustouflant…
Un voyage inattendu
Pour ne rien vous cacher, voilà très exactement
comment nous découvrîmes, la toute première fois,
cet écrin médiéval…
Embarqué sur l’A75, nous prîmes la sortie 48 vers le
village de Cornus, passâmes ensuite ceux de
Fondamente et de Saint-Maurice de Sorgues. A
travers un dédale de chemins escarpés, parsemés de
bâtisses charmantes noyées dans la verdure, de mâts
et autres ponts de pierre, nous finîmes par jeter
l’ancre au centre du village de Latour, au pied d’un
sublime château construit sur un promontoire rocheux
qui domine la Sorgues.
Du XV siècle, le château de Latour sur Sorgues a des
è

origines encore plus anciennes. Il hébergea, au cours
des temps, trois familles seigneuriales, celle de Latour,
de Roquefeuil et de Bonald. Racheté par la commune
en 1990, le château est restauré par l'Association Les
Amis du Château de Latour (affiliée à REMPART) qui le
gère et l'anime toute l'année.
Après cet éblouissement qui a su éveiller en nous le
rêve commun auquel nous sommes en train de donner
vie, nous rejoignions l'Ancienne Auberge de Saint Félix
de Sorgues où nous attendait un bon repas et un lit
bien chaud.

Enfin, le lendemain, nous vîmes le château de
l'intérieur, guidés par Guilhemette Sobie, responsable
des activités de l'association des Amis du Château. Sa
volonté d'accueillir des activités culturelles, sa
gentillesse et son sens de l'hospitalité ont su attiser la
flamme de l'envie qui s'était allumée la veille.
Nous partîmes séduits et emballés par la vallée, son
château et les gens du cru. Nous étions impatients de
nous mettre au travail pour forger à notre tour, un joyau
adapté à cet écrin magnifique.

Et un contexte hors
du commun…
Les privations engendrées par la crise sanitaire, que nous avons
subies avec une intense amertume, déclenchent des réactions
d’urgence. Cette paralysie de la culture, comme celle vécue par tant
d’autres corps de métiers, révèle un besoin vital d’oxygéner nos sens
et de nourrir l’intellect. Outre la crise sanitaire, les conflits à travers le
monde et l’obscurantisme ambiant accentuent chez nous, le sentiment
d’urgence et la nécessité de créer, de partager et de transmettre.
Les arts, fondements essentiels de nos sociétés, altérés par un
capitalisme effréné, relayée par cette pandémie mondiale, retrouvent
peu à peu leur souffle et leurs sens originels impérieux : délivrer de
l’espoir, offrir de l’air, du jeu, de l’imagination, des vibrations…
En trois mots : donner à ressentir.
Voilà pourquoi ce festival. Non comme une marchandise, ni un outil de
consommation, mais comme une projection vers une dimension
créatrice de lien, émancipatrice et permettant d’ouvrir, d’imaginer, de
reconstruire d’autres possibles. Envisager d’autres modèles,
accoucher d’autres paradigmes, n'est-ce pas, en fin de compte, le rôle
d’un artiste ?
Nous rassembler autour d’événements cultivant l’ouverture d’esprit,
capables d’apaiser les maux d’une conscience collective malade est
selon nous, l’unique chose à faire dans ce contexte si particulier.
L’art comme passerelle, la culture comme médiateur, les artistes
comme porte-paroles d’un monde d'après cherchant à tracer les
contours d’une société plus juste, fraternelle et solidaire.
Notre volonté est de participer à l'effort créatif. Soutenir et épauler les
acteurs culturels existants dans la vallée, pour permettre à chaque
individu de retrouver sa sensibilité blessée et d'aiguiser sa liberté
d’expression.

« Un monde heureux suscite un art ancré dans
l’ici et maintenant. »
Paul Klee

Une évidence
pluridisciplinaire…
La synergie dans l’univers artistique
est incontournable.
Les questions posées : multi-, pluri-, inter-, trans-, in-disciplinarité, ne
seraient-elles pas d’abord des questions que se posent des
universitaires, des analystes et autres observateurs qui souhaitent
classer, ranger, répartir en catégories des productions artistiques ?
C'est fort possible, mais vu des praticiens que nous sommes, la
question de classer un spectacle dans tel ou tel registre artistique, ne
se pose pas. L'art est un moyen d'expression. Les langues de
l'imaginaire traduisent les voix du cœur.
Dans le secteur culturel comme dans les autres, chaque métier suit
des schémas conventionnels, souvent proche d’un formatage
intellectuel. Ne parlons-nous pas de déformation professionnelle pour
parler d'un comportement acquis par le truchement d'un emploi ? Afin
de poursuivre leur quête d'élévation spirituelle pour la société, les
artistes, comme les scientifiques, font des mélanges, fusionnent les
arts à la manière d'un créateur de parfum qui assemble les essences
pour élaborer un nouvel élixir. Voilà ce qu'est, à nos yeux, l'art
pluridisciplinaire ; un rapprochement naturel des moyens d'expression
en vue d'un discours plus complet et complexe, transmis plus
efficacement à notre public.
Nous qui entretenons des rapports amoureux avec l’art, nous nous
devons d’être multidisciplinaires et ouverts à toutes les faces de l’art.

D’ailleurs le festival d’Avignon lui-même est né d’un projet
interdisciplinaire.

Il est issu, en 1947, du désir d’un couple de galeristes qui voulait
organiser une exposition dans le Palais des Papes et ont voulu y
ajouter des concerts et du théâtre. Et, plus tard, alors que le festival
n’était plus qu’un rendez-vous proposé par le seul TNT à son public
au milieu des années 60, Jean Vilar a voulu introduire dans le
festival non seulement d’autres styles de théâtre que le sien, mais
aussi d’autres disciplines comme la danse avec Béjart, le cinéma
avec Godard, le théâtre musical, etc. C’est pourquoi Avignon est
l’un des plus anciens festivals de danse en France et que, depuis
cette date, un bon tiers de sa programmation est consacrée à la
chorégraphie. Wagner lui-même a d’ailleurs vécu avec ce rêve
constant d’un spectacle total additionnant ou fusionnant les arts.
Notre ambition, au travers de ce festival, est donc de perpétuer,
modestement mais avec passion, l’écho de nos évidences
artistiques. Notre complémentarité en matière de théâtre, d’écriture,
de musique, de danse ou de cinéma, nous ouvre un large champ
d’exploration que nous traverserons chaque année, forts d’une
programmation éclectique, accessible à tous.

« Le spectacle vivant a charge de représenter
les mouvements de l’âme, de l’esprit, du monde,
de l’histoire. »
Ariane Mnouchkine

Dont voici le programme…
Des spectacles
Novecento

Compagnie Vertigo
Tim Tooney, trompettiste, est embauché sur le Virginian, un navire de croisière qui traverse
l’Atlantique sans relâche.
Il vous entraîne dans un voyage sur les eaux, à la découverte de Novecento, pianiste de génie et
passager permanent du navire.
Un hommage à l’amitié, à la musique et à l’océan vibrant d’émotions. Les lumières et les décors
soutiennent magistralement l’ambiance des années 1920-1930, qui enveloppe cette grande
aventure.
Avec Fred Tournaire

Samedi 8 octobre à 18h

Jeux de Rôles

Spectacle de Nathalie Charade - La Roulotte Mandarine
Kamel, patron de start-up, est amoureux de Claire, la soeur d'un de ses salariés, Laurent. Claire
consacre toute sa vie à l'association de défense des migrants pour laquelle elle travaille.
Désespérant de l'intéresser, Kamel va se faire passer pour un réfugié afin de la séduire. Piégé par
son mensonge et par la générosité de Claire, il sera obligé d'aller beaucoup plus loin qu'il ne
l'envisageait au départ.
Jeux de rôles est une comédie dramatique, romantique et sociale dans laquelle chacun des trois
personnages ment aux deux autres. Si l'empilement des mensonges génère des situations
drolatiques, proches tantôt des comédies de Marivaux, tantôt du vaudeville, l'originalité de Jeux de
rôles est d'inscrire son propos dans la réalité socio-économique contemporaine, amenant ainsi le
spectateur à questionner ses propres clichés.

Avec Violette Blanckaert/Gabrielle Gay, Michaël Msihid et Alexandre Schuers

Dimanche 9 octobre à 16h30

Encore…
Des spectacles
L’Odyssée

Spectacle jeune public - Compagnie La Plateforme
Un certain virus sévit dans le monde, depuis plusieurs mois… Un couple est confiné, comme tout le
monde, avec autorisations de sorties très limitées…
La jeune femme, comédienne, conçoit alors le projet de jouer et surtout de mettre en ligne avec les
moyens du bord, L’Odyssée. Leur appartement est leur seul lieu de tournage possible. Elle entraîne
son compagnon, un peu réticent, dans l’aventure. Ils vont jouer tous les personnages : Zeus,
Athéna, Ulysse, Calypso… et même le Cyclope, en utilisant tout ce qui leur tombe sous la main.
Mais depuis leur intérieur, le périple d’Ulysse va alors rencontrer des préoccupations bien
contemporaines !
Entre drame et comédie, burlesque et sérieux, lorgnant parfois vers le théâtre d’objet, L’Odyssée…
(fait maison) est un spectacle qui veut à la fois divertir et faire réfléchir.
Avec Anaïs Khaizourane et Pierre Gorses

Dimanche 9 octobre à 10h30

L’Amour… vache !
La Bande des Mots

En voilà un vaste programme !
L’Amour ! Vache…
C’est l’amour dans tous ses états : charnel, spirituel, dingue, sensuel, confus, caché, désespéré,
pervers, drôle, magnifique, érotique, tragique, poétique, platonique, impossible, mystérieux,
délirant, exalté, fracassant, héroïque, conquérant, débordant, enivrant, voluptueux, sensuel,
coquin, tordu, sadique, masochiste, vache… à en devenir chèvre !
Et pourtant, chacun reste unique en son histoire !
Pourquoi vous parler d'amour cette année ?
Parce que, chaque fois que le monde devient laid, c'est qu'on en manque terriblement ! Parce qu'il
est écorné de partout et mérite plus de respect. Parce que vivre sans amour ne vaut rien et ne veut
absolument rien dire. Et parce que, qu'on s'en défende, ou quoi qu'on en dise, quelle que soit la
forme que l'on aime lui donner, on a tous un immense besoin de lui pour exister....
Avec Maryan Liver, Michaël Msihid, Benjamin Civil et Mathias Kellermann

Samedi 8 à 14h30 et dimanche 9 octobre à 14h

Et toujours…

Des spectacles
Guilam en concert
Guilam

Déjà Fou en 2021, il revient avec ses créations. Toujours avec sa guitare, mais aussi au piano, il
sera accompagné cette fois par une violoncelliste de talent : Marie Tournemouly.

Dimanche 9 octobre à 18h30

“Guilam a pour lui une élégance au delà du commun. De celle qui vous subjugue presque, qui fait
que dès qu’il prend son micro, on reste captivé à regarder cette allure, ce visage, puis à écouter ses
mots. Elégance dans ses chansons, dans son phrasé, dans les mélodies choisies. C’est fin,
sensible, touchant. Car si ses textes sont souvent emprunts de mélancolie ou de doute, il sait entre
chaque chanson replacer le public en une autre ambiance. Ce garçon a l’élégance du tragique, celui
qui sait que la dérision est nécessaire, indispensable. Moments de respiration où l’on se plaît à rire,
sourire oubliant vite nos yeux embués quelques secondes auparavant. Le tout en douceur, sans
préciosité aucune, simplement, intimement.“
Philippe FONTAINE – Idherault.tv

Crédit photo : Séverin Delahaye

Le dîner-spectacle

Les Fous de la Tour et La Véronique
Cette année, le programme de ces deux soirées dîner-spectacle est une surprise pleine de
rebondissement. En cuisine, La Véronique nous propose une balade dans son jardin. Avis aux
amateurs, nous sommes très fiers de vous proposer ce voyage gourmand ! Cette soirée promet
d’être inoubliable à tous les niveaux.
Avec Véro et Francis, et toute l’équipe des Fous de la Tour

Vendredi 7 et Samedi 8 octobre à 19h30

Et des activités
Atelier découverte
Hugo Lacouture

Metteur en scène et comédien expérimenté, Hugo accueillera les enfants pour une journée de découverte du théâtre. Jouer
un personnage, être en représentation, découvrir l'envers du décor. Par des activités ludiques, apprendre les bases du
théâtre et devenir un comédien en herbe. Participer à la création et l’interprétation d’une scènette, dirigés comme les vrais
acteurs.

Samedi 8 octobre de 10h30 à
12h30 puis de 14h à 17h

Le marché des Fous de la Tour

Les Fous de la Tour et Les Amis du château

Sur le parvis du château, retrouvez les stands d’artisans et producteurs locaux. Nous sommes fiers de vous proposer les
merveilles produites dans la vallée de la Sorgues. Retrouvons-nous autour d’un verre, et partageons ce moment de convivialité
pendant que les enfants sont occupés, avec Hugo, à préparer leur spectacle pour le plaisir des parents !

Aligot-Saucisse

Samedi 8 octobre à partir de 10h

Les Amis du Château

Le fameux, l’extraordinaire, le sensationnel plat typique, préparé avec amour par les Amis du Château, vous transportera de
la cour à la plus haute tour de la gourmandise. Une pause repas à déguster sur place avec un bon verre de vin du Château
de Stony, notre partenaire de toujours.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
entre 12h et 14h

Créé et organisé par ces fous-là…
Maryan Liver
De cours en stages, elle étudie auprès, entre autres, de Raymond
Acquaviva, Bruno Putzulu, Anne Bourgeois, Didier Long ou
Frédérique Farina. En Thaïlande elle découvre aussi le Nang
Talung (marionnettes d’ombre) avec le maître Suchart Subsin.
Sous la direction de R. Acquaviva elle monte sur scène, comme
chanteuse d’abord puis comme comédienne. Puis elle découvre la
mise en scène en assistant Raymond Acquaviva et Bela Grushka
sur plusieurs pièces de Shakespeare, et Tennessee Williams. En
2010, elle monte Le Colonel Oiseau de Hristo Boytchev. Suivront,
entre autres, Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand ou Huis Clos
de Sartre.
Son parcours de comédienne la fait passer par les classiques,
notamment Le songe d’une nuit d'été ou les Fourberies de Scapin,
comme par des créations déjantées comme La Place de l’Étoile de
Robert Desnos ou Live Wars (chorégraphies de sabre laser) avec
la troupe du Caméléon.
Interprétation classique, chant, commedia dell’arte, marionnettes,
mise en scène, cette touche-à-tout consciencieuse n’a jamais fini
d’explorer cet univers de création que l’on appelle le théâtre.

Benjamin Civil

Multi-instrumentiste et compositeur, il débute comme guitariste puis
bassiste et participe à la création de deux opéras-rocks avant de suivre
une formation à l’école de musique de Nancy (Music Academy
International).
Musicien de groupe, il travaille notamment comme bassiste avec
Guilam, pour une trentaine de concerts et l’enregistrement de son
premier album, Les gens importants, sur lequel il compose et co-écrit
plusieurs morceaux.
Au théâtre, il collabore en tant que compositeur et interprète multiinstrumentiste avec Troupuscule Théâtre, La Nivatyep Compagnie et la
Compagnie des 2 Lunes. Il interprète ses compositions à la guitare, la
basse et utilise la MAO (musique assistée par ordinateur) en direct
notamment dans Le Boxeur et Une chenille dans le cœur. Il signe aussi
la composition de spectacles de danse pour Influences, dont GROS en
2013.
Au contact de comédiens, danseurs et metteurs en scène, il développe
sa fibre de comédien, de metteur en scène et de régisseur. Il
perfectionne toutes les facettes de son métier jusqu’à prendre son
indépendance, en montant sa compagnie et son premier projet, un
spectacle de danse et musique en direct, Eneka.

Aujourd’hui, il participe à la construction du Théâtre Populaire de la
Vallée de l’Hérault, compose et joue pour la Compagnie des 100 Têtes
et la Compagnie des 2 Lunes. Il est également co-créateur du Festival
des Fous de La Tour.

Mathias Kellermann
Mathias Kellermann suit le cycle du cours Florent au début des années
2000. Il y fait la rencontre d’Antonia Malinova. Elle lui enseigne
l’engagement si typique au jeu d’acteur des pays de l’Est.
Il complète sa formation par des stages et rencontres avec Philippe
Torreton, Vincent Lindon, Yoshi Oida, Ira Seidenstein (Cirque du Soleil &
Slava’s Snowshow).
Des modernes aux classiques en passant par la comédie, il enchaîne
les pièces de théâtre en tant que comédien dès la fin de sa formation.
Son premier rôle dans A tort et à raison de Ronald Harwood lui fait
camper le rôle difficile de Wilhem Furtwängler avec 30 ans d’écart. C’est
un succès. Il fait ensuite ses armes avec des Pièces d’Olivier Py, Jean
Anouilh, Molière, Robert Desnos, Feydeau, Courteline, Tchekhov, mais il
interprète aussi des auteurs étrangers tels que Y. Mishima, Biljana
Srblanovic, Hristo Boytchev.
Au cinéma, on le retouve diversement aux côtés de Michel Blanc dans

festival marathon de lectures publiques et de contes en musique live :

Musée-Haut, Musée Bas de Jean-Michel Ribes mais aussi dans des

Les Conteurs du Luxembourg, au Sénat depuis 2017. Il puise une

séries pour la télévision, jusqu’aux courts-métrages, dont Killing 2020

grande partie de son inspiration et de ses influences artistiques aux

de Romain Levy.

quatre coins du monde à travers sa seconde passion : la photographie

Auteur de pièces de théâtre et de poésies, il prête aussi sa voix depuis

de reportage. Concepteur, réalisateur et producteur de pub dans le

de nombreuses années dans le doublage et les voix off pour le cinéma,
la publicité, les documentaires et les séries télé, ainsi qu’aux fictions de
Radio France avec notamment Féodor Atkine. Créateur et directeur du

domaine des ONG, il est aussi très investi pour la sauvegarde de
l’environnement.

Michaël Msihid
Après un cursus d’enseignement théâtral de cinq ans ponctué par
l’école Jean Périmony, le Studio 34 et divers stages (Commedia
dell’arte, Yoshi Oida…), il multiplie festivals, lieux et spectacles : du
Tartuffe de Molière ou Caïn de Byron, du Dom Juan selon Brecht ou
encore Supermarché de Biljana Srbljanovic, en passant par les univers
de Charlotte Delbo, Labiche ou Tchekhov.
Du classique au moderne, tous les registres sont en exploration : Créon
dans Œdipe roi de Sophocle, mis en scène par Luca Giacomoni, ou le
prêtre Urbain Grandier dans la tragédie Loudun, psychiatre
héroïnomane dans Le Colonel oiseau de Hristo Boytchev ou Peer Gynt
dans l’œuvre d’Ibsen, Hémon dans Antigone d’Anouilh ou encore, le
rôle éponyme de Bajazet chez Racine.
Auteur et metteur en scène, il est également à l’écran, dans de très
nombreux courts-métrages (primés en festivals), web série (XIII des
éditions Dargaud), à la télévision ainsi que des apparitions au cinéma
(Jusqu’ici tout va bien de Mohamed Hamidi). On a également pu le voir
dans la peau d’un serial killer dans Contre-enquête sur M6.
Au théâtre, récemment, il jouait dans La victoire avant tout ! de Roger
Jouan au côté de Jean-François Garreaud, ainsi que dans le spectacle
musical I Love Piaf (Avec Anaïs Delva) de Jacques Pessis qui se
produisait au Lucernaire et au théâtre de la Tour Eiffel. Dernièrement,
après l’avoir interprété au théâtre de l’Opprimé, en Avignon 2017 au BO
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Théâtre ou à l’Essaïon, il interprétait la pièce à succès d’Olivier Balu,
Dernier carton (tête à tête avec Patrice Laffont) au Théâtre du
Gymnase.

Et compagnies…
Aquihora
Partir d’ici, arriver maintenant.

Dès sa création en 2018, Aquihora développe plusieurs
axes de travail avec un objectif essentiel : diffuser la
culture, notamment aux endroits du territoire qui y ont le
moins accès.
Les projets de l’association prennent de nombreuses
formes : un spectacle de danse, un court-métrage, une
pièce de théâtre ou un concert…
Depuis sa création, Aquihora propose des spectacles, des
initiations et des stages de théâtre qui s’étendent sur toute
la région Occitanie, de Vergèze (30) à Drémil-Lafage (31).
Depuis 2021, nous organisons un festival pluridisciplinaire
en coproduction avec la compagnie des 2 Lunes et la
commune de Latour-sur-Sorgues (12).
Des aventures diverses et variées qui font d’Aquihora une
entité atypique, dotée d’une philosophie au slogan simple :
la culture pour tous.

Compagnie des 2 Lunes
La Compagnie des 2 Lunes crée des spectacles de passions :
passion des artistes et techniciens envers leurs métiers, passion
des personnages envers leurs idéaux, passion des spectateurs
pour la nature humaine comme dans Le Colonel Oiseau de
Hristo Boytchev, le Cyrano de Bergerac de E. Rostand ou Ruy
Blas de V. Hugo.
Que nous choisissions de soutenir des chanteurs, des plasticiens
ou des comédiens, que nous fassions connaître des textes
contemporains ou redécouvrir des classiques, nous avons
toujours la même aspiration : rendre vivante, rendre accessible
une pensée ou une émotion, pour l’offrir au public. Pour que ce
cadeau, issu du rêve et de l’exigence, évolue dans le cœur des
personnes dont nous croisons la route.
Nous restons persuadés que l’art a sa place dans toutes les
figures de la société et qu’il y participe activement.
L’art n’a pas besoin d’éducation préalable, il est une forme
d’éducation, dynamique, bienveillante, à la fois légère et
profonde parce que l’art provoque avant tout un sentiment.
Ce sentiment une fois communiqué devient étrangement intime
pour celui qui le reçoit, il se lie au cœur, au ventre puis au

cerveau du spectateur. C’est une fois mûri au sein de chacun
qu’il peut alors révéler sa vraie nature.
La Compagnie des 2 lunes a joué ses spectacles un peu partout,
Paris, Avignon, Occitanie où elle est installée depuis cinq ans
(notamment à Montpellier et Nîmes), St. Pétersbourg en Russie,
Brest…

Les Amis du Château de Latour sur Sorgues
Les Amis du Château de Latour œuvrent depuis maintenant 31
ans à la restauration et la valorisation du patrimoine, tant par
leurs actions sur le château et monuments alentours que par des
événements culturels et artistiques.
Après 31 ans, le gros des restaurations touchent à leurs fins, et
l’association veut aujourd’hui mettre à profit l’ensemble des
espaces pour le développement d’actions culturelles, artistiques,
sociales et environnementales.
Evénements et animations sont créés par et pour les habitants,
associations, entreprises de la vallée qui se servent de ce
merveilleux outil pour répondre aux manques que peuvent
connaître aujourd’hui les territoires ruraux.
L’association des Amis du Château travaille de conserve avec
ces acteurs afin de proposer des actions favorisant le lien social,
l’accès aux services, loisirs, culture, activités de bien-être.
Des actions culturelles
Des actions d’envergure ont pu faire remarquer cette association,
comme « Regards Croisés », échange de photographes Français
et Mongol, initié en lien avec Patrick Bard Photographe de
renommée Internationale et l’Entreprise du Patrimoine Vivant
« Le Sac du Berger ».
Les résidences d’auteurs avec le programme « Poésorgues »
ont, elles aussi, été reconnues au niveau départemental.
Des actions économiques
Aujourd’hui l’activité de l’association permet à une quinzaine de
structures ou personnes de vivre de leur travail et de le partager.
La création actuelle du Tiers Lieu du Château de Latour, pour
dynamiser et développer les activités associatives, artisanales,
agricoles et entrepreneuriales du territoire.

Des actions patrimoniales
Par la restauration du Château de Latour, la structure a gagné le
premier prix Départemental de la Valorisation du Patrimoine
Aveyronnais.
Les découvertes et restaurations faites sur le plafond peint du
château permettent à ce dernier d’être en cours d’Inscription au
Monument Historiques.
Des actions sociales
Avec le projet « un regard artistique sur son quotidien » qui a
permis à des familles en « difficultés » de bénéficier d’ateliers
gratuits de pratiques de l’argile et expression corporelle.
Des actions environnementales
Par la présentation d’exposition environnementales et d’ateliers,
conférences sur l’environnement. Avec par exemple l’exposition
Casseur d’Os sur le gypaète Barbu qui a permis en partenariat
avec la LPO de travailler sur l’image négative que peut
transporter cet animal sur le territoire.
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