
Vendredi 6 mars 2015 à 19h30
Toutes infos : www.theatre-du-menteur.com/la-cavalerie #5box

LA RUÉE 
DANS LES

au (petit) théâtre de La Cavalerie

textes et arrangements  

françois chaffin
musique

benjamin coursier
image 

ernesto timor

海との対話
entretiens  
avec  
 la mer

Black Variations  
l’intégrale projection + intermèdes



Grand mix expérimental entre les mots de François Chaffin et les 
images d’Ernesto Timor, sans oublier les guitares de Benjamin 
Coursier. Côté texte il s’agissait de faire sonner des bribes 
d’Entretiens avec la mer, texte chaudement sorti des forges de son 
auteur ; côté images, une avalanche de petits films photographiques 
qui explorent à leur façon les noirceurs sensibles de l’affaire. 
Autant d’échos mystérieux et osés à ce texte, dégagés de tout souci 
d’illustration ou même de préfiguration du spectacle… 
Une demi-douzaine d’épisodes a paru, à un rythme quasi-mensuel, 
jusqu’aux dates françaises de création du spectacle en novembre 
dernier. À la veille de quelques dates de reprise de la pièce, la 
saga des Black Variations se clôturera sur un 7e épisode projeté en 
exclusivité lors de cette soirée !

En présence des auteurs.  
La projection sera entrecoupée d’intermèdes en chair et en os.

Reprises du spectacle Entretiens avec la mer
➘ le 18 mars à 14h30, sortie de résidence (ouvert aux professionnels)  
à la Friche de Viry-Châtillon (91)
➘ les 20 et 21 mars à 20h30 au théâtre Vic tor Hugo, Bag neux (92)

Pour en savoir plus sur les Black Variations : www.ernestotimor.com et 
www.theatre-du-menteur.com/entretiens-avec-la-mer/bonus/

Entrée libre
Le prix d’entrée est celui du plat ou de 
la bouteille que vous apporterez, afin 
de mêler au geste artistique et au débat 
les plaisirs de bouche.

Réservation conseillée (places limitées)  
06 10 46 94 42 / celine.liger@theatre-du-menteur.com

Théâtre du Menteur
www.theatre-du-menteur.com

Black Variations
libres films pho tographiques,  
side-project de François Chaf fin et Ernesto Timor

Pro jec tion de l’intégrale des 7 courts films pho tographiques 
inspirés par Entre tiens avec la mer.

#5

Ferme du Soleil / 91710 Vert-le-Petit

Accès. A6 vers Lyon ; sortie n°9 Villabé, suivre Mennecy > Écharcon > Vert-le-Grand 
(succession de trois ronds-points). D 26 / route de Corbeil, entre Écharcon et Vert-le-Grand :  
panneau “Centre équestre / la Cavalerie”.
GPS : lieu-dit “Misery” ou “La Cavalerie, Théâtre du Menteur” selon navigateur, 
ou 48.565236, 2.383194.

vendredi 6 mars 2015 à 19h30

box
LA RUÉE 
DANS LES

Au (petit) théâtre de La Cavalerie

Un vendredi par mois à 19h30  
Les 3 octobre, 21 novembre 

et 19 décembre 2014,  
23 janvier, 6 et 13 mars, 3 avril, 

22 mai et 12 juin 2015.
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