Association des Nouvelles rencontres de Brangues
Rapport d'activité - 2015
Les Rencontres 2015 qui se sont déroulées du dimanche 28 juin au dimanche 5 juillet, elles
ont poursuivi leur politique d'ouverture, tant sur le plan public (tarifs attractifs des spectacles
programmés sous chapiteau et accès libre aux différentes tables rondes proposées) que
territorial (nombre accru de propositions en accès libre - lectures et ateliers - dans diverses
communes du Pays des couleurs voire au-delà).

Manifestations en dehors du château de Brangues
Intervention en milieu scolaire
Le 27 mai, Thomas Fitterer (comédien des Tréteaux de France Faiseur de Balzac) a animé
un atelier théâtre autour du texte de Balzac, au lycée Camille Corot de Morestel, 32 élèves de
seconde y ont pris part

Ateliers de pratique artistique (animés par des comédiens des Tréteaux de France)
Ateliers lecture à voix haute :
médiathèque de Montalieu-Vercieu le jeudi 2 juillet à 14 h – accès libre - 11
participants
- médiathèque de Bourgoin-Jallieu le samedi 4 juillet à 10 h 30 – accès libre - 24
participants
L’atelier de pratique artistique (geste/souffle/parole) initialement prévu à la médiathèque de
Les Avenières le vendredi 3 juillet a été annulé, faute de participants.

Lectures
Carnivores, d'Alexandra Badea – lecture théâtralisée (Jeanne Brouaye, Stéphanie Ruaux,
Thomas Fitterer et Tariq Bettahar) :
- dimanche 28 juin, à 17 h, aux Jardins solidaires de Brangues – entrée libre - 45
spectateurs
- jeudi 2 juillet à 18 h, au Vieux château de Vertrieu – entrée libre - 30 spectateurs
- samedi 4 juillet à 16 h à la résidence seniors le Clos des Tilleuls à Vézeronce-Curtin –
entrée libre - 15 spectateurs
Textes de Paul Claudel à propos du théâtre nô
Textes lus par Clément Morinière et Julien Tiphaine (comédiens de Partage de midi) – lecture
suivie d’un échange avec Clémentine Verdier sur le spectacle Partage de midi. Cette lecture
est donnée en partenariat avec l'association des Amis de la Maison Ravier qui expose une
série d'estampes de nô de Tsukioka Kôgyo (issues de la bibliothèque de Claudel)
mardi 30 juin à 18 h dans la cour de la Maison Ravier à Morestel – entrée libre - 23 spectateurs
Vilar, Vitez, les deux V d'Évelyne Loew, feuilleton théâtral avec Judith d’Aleazzo, Thomas
Fitterer et Patrick Palmero
mercredi 1er juillet à 18 h 30, dans la cour de la Maison Launay, à Bourgoin-Jallieu – entrée
libre - 25 spectateurs

Exposition
Visite commentée de l'exposition d'estampes de Tsukioka Kôgyo, Cent pièces de nô, à la
Maison Ravier de Morestel, samedi 4 juillet à 10 h - 13 personnes

Manifestations au Domaine Paul Claudel
Spectacles sous chapiteau (entrées payantes)
Le Faiseur, d'Honoré de Balzac, par les Tréteaux de France, mise en scène de Robin Renucci
- vendredi 3 juillet (205 spectateurs dont places 36 invités)
- samedi 4 juillet à 20 h 30 (274 spectateurs dont 43 invités)
Partage de midi, de Paul Claudel, dans une mise en scène de Clémentine Verdier - création
Tnp de Villeurbanne
- dimanche 5 juillet à 17 h (136 spectateurs dont 3 invités).

Atelier de pratique artistique (geste/souffle/parole) animé par des comédiens des
Tréteaux de France
-

dimanche 5 juillet à 10 h - bibliothèque Pierre Claudel – accès libre – 11 participants

Tables rondes
Renouant avec le thème initial des "Rencontres claudéliennes de Brangues", les Nouvelles
rencontres ont proposé cette année plusieurs tables rondes sous la Ferme.
Paul Claudel et les éditions Gallimard : histoire et passions, avec Didier Alexandre
débats illustrés par des lectures de la Correspondance Paul Claudel-Gaston Gallimard lus par
par Damien Gouy, Julien Tiphaine et Clément Morinière
samedi 4 juillet à 15 h - entrée libre - 63 personnes
Théâtre et foi, avec Jon Fosse (dramaturge et écrivain norvégien) et Christian Schiaretti
(directeur du Tnp de Villeurbanne)
dimanche 5 juillet à 10 h30 - entrée libre - 60 personnes
Mettre en scène Paul Claudel aujourd'hui, avec Mathilde Delahaye (Tête d'Or, Théâtre
National de Strasbourg), Kathleen Dol (le Soulier de satin, Collectif X, St Étienne) et
Clémentine Verdier (Partage de midi, création au Tnp Villeurbanne)
dimanche 5 juillet à 15 h – entrée libre - 45 personnes

Partenariats
Cette année encore, les NrB ont renouvelé leur partenariat avec Brangues Village de
Littérature et les Amis de la Maison Ravier autour de deux expositions liées à la personnalité
et à l'entourage de Paul Claudel : exposition Audrey Parr (ABVL) et Cent pièces de Nô ((AMR)
Le 6 juin, les Nouvelles Rencontres de Brangues et Brangues village de littératureles ont
accueilli, à la Ferme Nous pêcherons ensemble la baleine avec un harpon , spectacle de
danse et de poésie évoquant la créatrice des décors et des costumes de plusieurs oratorios
de Paul Claudel et Darius Milhaud (55 spectateurs dont 10 invités).
Le 5 septembre, les Nouvelles Rencontres de Brangues et les Amis de la Maison Ravier ont
accueilli Michel Wasserman (auteur et fondateur de l'Académie de musique française de Kyôto,
spécialiste du théâtre japonais) à l’occasion d’une conférence "L'estampe de nô à la croisée
des admirations japonaises de Paul Claudel ", évoquant notamment l'exposition d'estampes
de nô issues de la bibliothèque du dramaturge.

Observations à propos de ces Rencontres
Normes écologiques
Une fois de plus, les Nouvelles rencontres de Brangues se sont efforcées de respecter les
normes écologiques. Pour leur communication, elles ont privilégié les envois par mail. Tous
les documents papier ont été tirés sur du papier recyclé. Des banderoles réutilisables ont été
placées sur des itinéraires "stratégiques" à proximité de Brangues et sur la grille d'entrée du
parc. Le site Internet créé au printemps 2015, a permis de diffuser toutes les informations et
le programme en ligne supprimant ainsi toute distribution de tracts. L’évènement a été mis en
ligne sur le site covoiturage du Conseil Départemental. À la buvette, des gobelets consignés
et réutilisables au sigle de la manifestation ont été utilisés, une collecte-tri matériaux
recyclables et un compost des déchets alimentaires ont été mis en place.

Relations avec les collectivités
La Mairie de Brangues, par l’implication de Monsieur Didier Louvet, maire, et le milieu
associatif de la commune, ont pris une part active à l'installation des lieux. Un stand animé
par des jeunes du village où l’on pouvait trouver des boissons et une petite restauration a
permis de créer un climat très convivial, propice aux échanges et aux rencontres entre le
public et les artistes.
Presse
Une plus large diffusion de l’information, sous forme de spots publicitaires, d’encarts dans
des médias nationaux, régionaux et locaux ont permis d’élargir notre public, tant les soirs de
représentations théâtrales qu’en journée lors des tables rondes.

Création du site Internet des Nouvelles rencontres de Brangues
L'année 2015 a vu la mise en ligne d’un site internet dédié aux Rencontres : www.rencontresbrangues.fr - ainsi que l’ouverture d’une page facebook.

Conclusion
Les Rencontres 2015 ont été fort réussies. Le site internet, a permis de diffuser largement le
programme; c'est un outil précieux qu’il faudra développer.
En 2015, l'association n’intervient pas dans le cadre des Journées du patrimoine. Cependant
cette manifestation nationale est le seul moment de l’année où le château, ouvert au public,
attire des foules, une nouvelle programmation sera envisagée en 2016.

