
Qu’est-ce qu’un artiste ?

C’est une question que je me pose souvent. 
Tout d’abord, il me paraît indispensable de rechercher une certaine 
vacuité et de se détacher de toute idée reçue.
Cette vacuité, qui peut se traduire par une forme de méditation, 
doit nous servir à nous remettre en question tous les jours sur le 
sens de notre existence, l’art et notre place dans ce monde. 
Car qui sommes-nous face à l’univers et à la nature? Si peu de 
choses...
Face aux conventions de la société et de toutes les ignominies 
qu’elle nous impose, il est souvent difficile de prendre ce recul, 
pourtant ô combien nécessaire quant à notre liberté.

Être un artiste, c’est d’abord se comprendre soi-même et s’accepter 
tel que l’on est, profondément, en tant qu’être humain. L’art n’est 
d’autre qu’un langage, une liaison entre terre et ciel. Toute la 
qualité de ce que l’on crée ne dépend que de notre intégrité et de 
ce que nous ressentons, des émotions les plus sombres aux plus 
rayonnantes. 
Je ne crois pas au don.
« Le talent n’est qu’une longue patience », disait Chateaubriand. 
En effet, en tant que musicien, je passe mes journées entières à 
sculpter un son, et je me considère comme un simple artisan. Quoi 
d’autre? Nous ne sommes pas des rockstars! 

Le monde d’aujourd’hui cultive, chaque jour un peu plus, 
l’obsession de l’image, notamment à travers les réseaux sociaux et 
déshumanise tout. 
Être un artiste, c’est oublier toute forme de narcissisme, se dévouer 
entièrement à son art et accepter la patience avec laquelle tout 
se crée. La musique n’est pas une compétition, ni une course, elle 
n’est que l’expression profonde de l’être humain. 

La vérité n’existe pas, tout comme la notion de justesse ou de 
perfection. Je trouve qu’il n’y a rien de plus bouleversant que la 
fragilité d’une voix, une guitare qui bave, ou même un orchestre de 
jazz qui joue « faux ». La beauté est quelque chose de mystérieux et 
ne se calcule pas. 
Restons à notre place, créons, acceptons le mystère de la vie, 
chérissons ce qu’il y a de beau et de noble. Vivons simplement.
Soyons artistes.

Bafang, duo afro / rock tout 
droit venu de Caen, accompagne 
le spectacle Le Royaume des 
Animaux  mis en scène par 
Elise Vigier et Marcial Di Fonzo 
Bo, initialement prévu début 
décembre au Volcan, en plus de 
sortir leur dernière création 
Ngo Mee  issue de leur dernier 
album « Elektrik Makossa ». Les 
deux musiciens nous livrent 
leurs coups de cœurs musicaux ! 

Le morceau dont vous ne vous 
lassez pas
KISS, Prince
IT’S A LONG WAY TO THE TOP, AC/DC 
LIKE A ROLLING STONE, Bob Dylan 
ROFORO FIGHT, Fela Kuti 

Votre album fétiche
IV, Led Zeppelin 
DIRTY MIND, Prince 
HIGHWAY TO HELL, AC/DC 

AXIS BOLD AS LOVE, Jimi Hendrix 

Le morceau... que vous chantez 
sous la douche
L’INTERNATIONAL  (version russe) 
THE CHAIN, Fleetwood Mac  
TEARDROPS, Womack and Womack 

IMMIGRANT SONG, Led Zeppelin 

... que vous avez honte d’aimer
QUE TU REVIENNES, Patrick Fiori 
POKÉMON, Billy Crawford 
SOMEONE TO CALL MY LOVER, Janet 
Jackson 

ALLUMER LE FEU, Johnny Hallyday 

... qui vous a donné envie de 
faire de la musique
LA LAMBADA, Kaoma 
LIVE IS LIFE, Opus
HIGHWAY TO HELL, AC/DC 
SO LONELY, The Police 

... qui vous fait danser
MUSIC SOUND BETTER WITH YOU, Stardust 
LOVE MACHINE, Miracles
SUPERMAN LOVER, Starlight 

INTERNATIONAL MAKOSSA, Bafang 

... qui vous rend mélancolique
STARLESS AND BIBLE BLACK, King Crimson 
SIMON PAPA TARA, Yannick Noah 
A SONG FOR YOU, Ray Charles
L’AUVERGNAT, Georges Brassens 

... qui vous berce
LONDON GRAMMAR, Night call 
JE VEUX CHANTER, Christophe Michel 
AT GIZA, OM 
FAREWELL, Boris Pink 

... qui vous rend sexy
FEVER, Peggy Lee 
DON’T LET GO, Isaac Eyes 
I’D RATHER BE WITH YOU, Bootsy Collins 
UNCHAIN MY HEART, Ray Charles 

... qui vous ramène en enfance 
NO LIMIT, 2 unlimited 
COSMOCATS, Jean Claude Corbel 
MONEY FOR NOTHING, Dire Straits 
STOP, Spice girls 

Une deuxième fois, les mesures gouvernementales prises afin 
de limiter la propagation du virus COVID-19 nous contraignent à 
fermer nos portes au public.
Contrairement au printemps, nous pouvons continuer d’accueillir 
des artistes sur nos plateaux afin que les spectacles puissent être 
pensés, répétés, affinés… Jusqu’au jour où ceux-ci pourront enfin 
vous être présentés ! Certains projets de sensibilisation artistique 
dans les écoles continuent également de se poursuivre. Quant 
aux conférences de l’Université Populaire, certaines d’entre elles 
vous sont proposées en direct via les outils numériques. Plus que 
jamais, l’équipe du Volcan ainsi que les artistes soutenu.e.s par 
notre scène nationale travaillent d’arrache-pied pour permettre à 
l’art d’exister en ces temps troublés !

Si la joie de vous accueillir dans notre théâtre est suspendue le 
temps de cette fermeture temporaire, il nous tient à cœur de 
continuer à garder le lien avec vous, chères spectatrices, chers 
spectateurs. Les chroniques volcaniques bimensuelles sont 
pensées comme des petites brèves artistiques et culturelles. 
Elles sont conçues avec engagement, passion, dans l’attente, très 
certainement partagée, de nos retrouvailles chaleureuses ! 

À travers des mots d’artistes, des photos, des brèves 
radiophoniques, des pensées philosophiques … préparons la 
rencontre de demain !

CHRONIQUES
VOLCANIQUES

ÉDITO

Guillaume Vincent, pianiste et artiste 
associé à la Scène nationale, répète 
actuellement au Volcan sa prochaine 
création Musique en peintures  dont la 
première aurait dû être présentée le 
27 novembre. En attendant le report 
d’une nouvelle date de création, 
Guillaume Vincent s’est prêté au jeu 
de l’écriture d’un texte libre sur son 
travail, sa création, sa place d’artiste 
dans la société…

CARTE BLANCHE À... GUILLAUME VINCENT

LA PLAYLIST DE... BAFANG

DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE ... LAËTITIA BOTELLA

Laëtitia Botella signe la mise en scène du spectacle Breaking 
the news,  initialement programmé dans le cadre du temps fort 
«Théâtre(s) en Création», du 2 au 5 novembre. En attendant le 
report de son spectacle à la saison prochaine, elle nous ouvre les 
portes de sa bibliothèque… Pensez au click and collect de votre 
librairie si l’un de ces livres vous intéresse !

Votre dernière lecture…

Saturne
 
de Sarah Chiche

Un roman très fort, aussi 
lumineux que terrible, qui ne 
triche pas et qui est écrit dans 
un style sublime... Je suis 
toujours beaucoup touchée par 
les histoires d’êtres qui tentent 
de se construire avec le passé 
familial sur les épaules. 

Le texte que vous relisez sans 
cesse…

Femmes qui courent avec les 
loups de Clarissa Pinkola Estés
C’est comme une bible pour 
moi. J’y reviens sans cesse, 
selon l’humeur et le besoin de 
retrouver de la force, du sens, 
de la beauté du courage... 

Le texte qui vous émeut...

Eh bien en ce moment je me 
suis plongée dans la lecture 
des textes de Marc-Antoine Cyr, 
un auteur de théâtre canadien 
dont l’écriture me bouleverse 
totalement. C’est d’une beauté, 
d’une fragilité incroyable, les 
personnages sont si justes et si 
complexes. 
Là encore je n’en donne que 
quelques-uns :
Ceux qui manquent  .  Le désert 
avance .  Les paratonnerres   .
Malgré les exils multipliés

Le texte qui vous fait rire...

Pas un mais tous les textes du 
collectif Les filles de Simone. 
Elles sont drôles, incisives et 
c’est un plaisir aussi parfait 
qu’un bonbon acidulé ! On rit 
et on entend quand même les 
vrais soucis de notre société. 
L’absurdité est autant dans 
l’écriture que dans le système 
qu’elles nous dépeignent. Pour 
n’en citer que deux :

C’est un peu difficile d’être 
l’origine du monde  .   Les 
secrets d’un gainage efficace

Le texte scolaire qui vous a 
traumatisé…
J’ai beaucoup de mal à me 
réconcilier avec Molière... C’est 
quand même tragique... 

Le texte que vous souhaiteriez 
transmettre à la nouvelle 
génération…

Une farouche liberté de Gisèle 
Halimi
Je crois que c’est un guide 
parfait pour la nouvelle 
génération. Il y a l’histoire de 
notre pays comme point de 
départ mais il y a surtout la 
lutte pour l’égalité et une guide 
comme Gisèle Halimi je crois 
qu’on fait difficilement mieux. 
Ces mots sont simples, justes 
et puissants. 

Le texte que vous auriez rêvé 
d’écrire…

Cent ans de solitude de Gabriel 
Garcia Marquez
Parce que c’est magnifique, 
parce que c’est magnifique, 
parce que c’est magnifique...

Le texte que vous remettez 
toujours à demain…

Yoga d’Emmanuel Carrère 
J’ai beaucoup d’ami.e.s qui m’en 
parlent mais je n’ai pas encore 
eu l’élan. Mais c’est sûr que j’y 
viendrai. 

Le texte de votre enfance…

Bien sûr il y a eu  Harry Potter, 
pour ma génération ça a été un 
vrai choc et on aime toujours ça 
comme un doudou qu’on aurait 
gardé... 
Et un peu plus tard ça a été Le 
Procès de Kafka. 
Bon là c’est un peu deux salles 
deux ambiances... Mais deux 
coups de foudre en tous les 
cas ! 

Le texte nécessaire en ce 
moment …

Si je veux être cohérente avec 
moi-même je suis bien tentée 
de dire Breaking the news 
d’Alexandra Badea. C’est pour 
cela qu’on a envie de monter 
des spectacles parce qu’ils 
sont, selon nous, nécessaires ! 

FRAGMENTS DE SPECTACLE … GROUIK ! D’ALEXANDRE HASLÉ

En pleine répétition de son spectacle jeune public Grouïk !, 
programmé du 12 au 15 janvier, le metteur en scène et 
marionnettiste Alexandre Haslé nous dévoile quelques fragments 
photographiques de sa création !

Au premier jour
de résidence, 
la lumière fut.

Au deuxième jour
de résidence furent 
le son puis la parole.

Au troisième jour de 
résidence, le chat fut. 
Éclairé, sonorisé, il était 
prêt à jouer. Mais comme 
c’était le 11 novembre, le 
matou a fait grasse mat’.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS

L’activité du Volcan est ralentie du fait de ce nouveau mois de 
confinement… Néanmoins les équipes du Volcan sont toutes 
mobilisées pour préparer la réouverture du théâtre au public.
Vous voulez prendre quelques nouvelles ? 

→ Du côté de l’équipe technique, l’accueil de nombreuses résidences 
sur ce mois de novembre mobilise l’ensemble du service. Nous 
avons eu la joie d’accueillir pendant près d’un mois la résidence 
de Mars-2037, de la cie Le Fils du Grand Réseau, qui a pu finir le 
montage de la pièce au début du confinement et présenter une 
générale aux équipes du Volcan. 
Nous accueillons aussi pendant ce mois particulier, la résidence 
de notre artiste associé Guillaume Vincent, autour de son récital 
Musique en peintures que nous espérons pouvoir entendre à 
nouveau résonner dans nos murs en votre compagnie. Enfin, 
Alexandre Haslé, de la compagnie Les Lendemains de la veille, 
travaille en ce moment chez nous sa création jeune public GROUÏK !, 
présentée au public en janvier prochain. 

→ Du côté de l’équipe accueil-billetterie, on fait tout notre possible 
pour assurer dans les meilleurs délais possibles vos demandes de 
remboursements ou d’avoirs. L’équipe est à votre écoute, et on vous 
remercie chaleureusement pour les jolis mots de soutien que l’on 
reçoit chaque jour. 

→ Du côté de l’équipe communication, on s’assure que vous ayez 
toutes les informations nécessaires, on prépare votre venue de 
demain, on soutient les actions maintenues, et on garde le contact !

→ Du côté de l’équipe relations publiques, on est heureuses que 
certaines actions puissent tout de même voir le jour : les  
comédien.ne.s interviennent toujours auprès des élèves de l’option 
théâtre du lycée Porte Océane et l’atelier académique théâtre avec 
Hala Ghosn et des enseignants du second degré aura bien lieu par 
visioconférence ! On repense les actions, on en reporte certaines, 
et on pense à l’avenir et aux projets de demain ! 

Du côté de l’Université Populaire, on met tout en œuvre pour que 
les conférences soient diffusées via le numérique pour que vous 
puissiez tout de même assister à ces moments d’échanges et de 
réflexion. 

→ L’administration continue de faire marcher la machine, la 
direction cherche des solutions pour que les créations voient le 
jour, reporte les spectacles, pour que demain, le plus rapidement 
possible, les artistes, les spectacles et le public puissent à nouveau 
se rencontrer ! 

ON EST LÀ, ON NE VOUS LÂCHE PAS ! 

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE ÉCOUTÉ NOTRE ÉMISSION : 
EN COULISSE  ? 

C’est le moment de la (re)découvrir pour comprendre l’envers du 
décor et le travail des équipes du Volcan.

Premier épisode :  EN COULISSE … CÔTÉ ACCUEIL ARTISTES
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https://www.levolcan.com/saison/2021/le-royaume-des-animaux
https://www.levolcan.com/saison/2021/le-royaume-des-animaux
https://www.youtube.com/watch?v=H9tEvfIsDyo
https://www.youtube.com/watch?v=-sUXMzkh-jI
https://www.youtube.com/watch?v=uCcc-XRAf5s
https://www.youtube.com/watch?v=60nXpLhld38
https://www.youtube.com/watch?v=n3ed1E0OwvA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=JDG2m5hN1vo
https://www.youtube.com/watch?v=R8AOAap6_k4
https://www.youtube.com/watch?v=RlNhD0oS5pk
https://www.youtube.com/watch?v=-Ed_jkkS1HA
https://www.youtube.com/watch?v=iDWOqcvFgKw
https://www.youtube.com/watch?v=JNIBB6I0_vI
https://www.youtube.com/watch?v=s3O1Xro7oAI
https://www.youtube.com/watch?v=iyLdoQGBchQ
https://www.youtube.com/watch?v=pATX-lV0VFk
https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo
https://www.youtube.com/watch?v=MX6MvV8cbh8
https://www.youtube.com/watch?v=FQlAEiCb8m0
https://www.youtube.com/watch?v=513jP1SUgnQ
https://www.youtube.com/watch?v=h61QG4s0I3U
https://www.youtube.com/watch?v=2-ljuz78AUY
https://www.youtube.com/watch?v=XEGSY-0TQR0
https://www.youtube.com/watch?v=fyxHLnDODbA
https://www.youtube.com/watch?v=MtUQImH26Bw
https://www.youtube.com/watch?v=rrZPVQN8QDY
https://www.youtube.com/watch?v=OZYw0MQp_fI
https://www.youtube.com/watch?v=n5de2XQX358
https://www.youtube.com/watch?v=wbDGB-nW_Ik
https://www.youtube.com/watch?v=JfurUESjgmw
https://www.youtube.com/watch?v=JGb5IweiYG8
https://www.youtube.com/watch?v=fR6SKLE8nZM
https://www.youtube.com/watch?v=zSnbV1FrIhA
https://www.youtube.com/watch?v=9E0FlhJnhl0
https://www.youtube.com/watch?v=r6FVk2k4qsM
https://www.youtube.com/watch?v=iAm35zAyOxc
https://www.youtube.com/watch?v=pBACayPm9ns
https://www.youtube.com/watch?v=5JD6ejmlpa8
https://www.levolcan.com/saison/2021/guillaume-vincent
https://www.levolcan.com/saison/2021/breaking-the-news
https://www.levolcan.com/saison/2021/breaking-the-news
https://www.levolcan.com/saison/2021/grouik
https://soundcloud.com/user-169077072/en-coulisse-cote-accueil-artistes

