
L’été se met sur son Trente-Trente
Surprenant par son format et sa programmation, le festival Trente-Trente offre une vision plurielle et pointue 
de la création contemporaine. Du 8 juin au 3 juillet, dans plusieurs lieux de Bordeaux et sa métropole.

Initialement prévue du 
18  janvier au 7  février, 
l’édition 2021 des Ren-
contres de la forme courte, 
plus connues sous le 

nom du festival Trente-Trente, 
devait réunir au cœur de l’hi-
ver 22 spectacles, dont 9 créa-
tions dans une dizaine de lieux 
partenaires de la région Nou-
velle-Aquitaine. Mais plutôt 
que de procéder à une annula-
tion pure et simple de la mani-
festation, son directeur Jean-
Luc Terrade a préféré la scinder 
en deux moments, avec une 
Saison froide en janvier-février, 
et une Saison chaude pour le 
report total des représenta-
tions en juin et juillet. Dédiée 
aux formes courtes « engagées et 
expérimentales », la manifesta-
tion proposera ainsi, du 8 juin 
au 3  juillet, une vingtaine de 
formes artistiques au croise-
ment de multiples disciplines 
(danse, théâtre, performance, 
cirque, musique) avec toujours 
pour fil rouge « l’audace et l’im-
pertinence ».

En proposant des spectacles 
volontiers décalés, ce ren-
dez-vous unique met en avant, 
depuis sa première édition en 
2014, des créations exigeantes, 
valorisant la richesse et la par-

ticularité de la nouvelle scène 
locale, nationale et internatio-
nale. Quitte à prendre le risque 
de déconcerter un public certes 
avide de nouvelles expériences 
mais trouvant que l’audace 
flirte parfois avec le mauvais 
goût et le trash gratuit. Mais 
qu’importe ! Le plus souvent, 
on y revient, le choix du for-
mat court permettant, le temps 
d’une soirée, de vadrouiller 
entre plusieurs genres et uni-
vers artistiques, ce qui renou-
velle en permanence l’intérêt 
pour la suite du menu. Trente-
Trente propose également des 
workshops encadrés par les 
artistes de la programmation, 
ouverts aux amateurs de danse, 
de performance ou encore de 
musique et valorise le processus 
de création par l’accueil en rési-
dence d’une partie des artistes 
invités au sein de l’Atelier des 
Marches au Bouscat.

Début des réjouissances avec 
Dromosphère, une compagnie 
fondée à Bordeaux en 2003 et 
dont le premier volet d’Oratorio 
Vigilant Animal avait été pré-
senté à Trente-Trente en 2015. 
Sexe, désespoirs et délitements 
sociaux caractérisent un univers 
minimaliste qui s’établit au car-
refour du théâtre, de la danse 

et du cinéma. Conte musical 
relatant le parcours d’un per-
sonnage aux prises avec ses 
émotions, cet Opus 3 met en 
scène une comédienne perfor-
meuse accompagnée par un 
duo de musiciens. Au travers 
d’expériences limites, comme 
la passion amoureuse, l’extrême 
solitude ou encore la rupture 
de transmission entre les géné-
rations, l’Oratorio créé pour 
l’occasion continue de poser la 
question de notre vigilance tout 
en s’interrogeant sur la théma-
tique du double, du faux-sem-

blant, de l’œuvre d’art et de son 
pouvoir cathartique (8 juin).

Après la performance ventri-
loque de Joachim Maudet dans 
Sto : riz à l’Atelier des Marches, 
place à la danse au Marché de 
Lerme avec Au-delà, vu d’ici, 
de la compagnie poitevine la 
Cavale. Une pièce performative 
qui se déroulera à proximité du 
public qui pourra voir, entendre, 
percevoir les mouvements et 
ressentir le déploiement du 
moindre geste, du moindre son 
(18 juin). Performance et danse 
seront aussi de la partie avec 

un habitué du festival, Volmir 
Cordeiro, qui sera cette fois 
accompagné par Marcela San-
tander Corvalan. Titulaire d’un 
doctorat en danse et auteur 
d’Ex-Corpo, ouvrage consacré 
aux figures de la marginalité en 
danse contemporaine, le choré-
graphe explorera, avec Époque, 
l’extase, la jouissance, la subver-
sion, la lascivité, l’effroi, l’extra-
vagance et la joie au moyen de 
scénarios imaginaires jouant la 
carte de l’insolence (19 juin).

Le cirque sera également à 
l’honneur avec Nicolas Frai-

seau dans Instable, un thème 
qui coule de source pour une 
compagnie qui s’appelle Les 
hommes penchés. « Si cela parle 
d’instabilité, c’est parce que moi-
même, je n’ai jamais été posé, en 
étant toujours entre trois chemins, 
à jongler d’un pied sur l’autre, à 
aller d’un côté et de penser déjà 
à la direction opposée  », confie 
ce spécialiste du mât chinois 
(23  juin). Cirque encore avec 
le spectacle Goupil et Kosmao, 
proposé par Étienne Saglio, 
dont le travail s’articule autour 
de la manipulation d’objets et 
la magie. Dans la pure tradi-
tion des numéros de cabaret, 
le grand magicien Kosmao 
s’avance avec Goupil, son assis-
tant rebelle qui va gripper la 
belle mécanique mise en place 
(23 juin). Signalons également 
la proposition de Frédéric 
Jouanlong, Colère noire, où les 
couches de voix superposées 
(sur des textes de Brigitte Fon-
taine) suggèrent des paysages 
sonores singuliers peuplés de 
figures composites, humaines 
et animales, et entre lesquelles 
il est possible de circuler.

Frédéric LACOSTE

Toute la programmation sur www.trentetrente.com.

« Époque », de Volmir Cordeiro et Marcela Santander Corvalan.
Ph Alain Monot

Quel avenir pour le vivant ?
Rouvert au public en 2019 

après une rénovation com-
plète, le Muséum de Bor-
deaux a centré son projet 
scientifique et culturel sur 
la prise de conscience des 
enjeux environnementaux. Le 
nouveau parcours permanent 
constitue ainsi « le témoignage 
d ’une biodiversité qui se réduit 
de jour en jour du fait des acti-
vités humaines  », explique 
Nathalie Mémoire, directrice 
de l’institution bordelaise. 
Plus personne, ou presque, 
ne conteste aujourd’hui la 
crise climatique. Et c’est tant 
mieux. Mais les projecteurs 
ont tendance à se focaliser sur 
quelques espèces embléma-
tiques et souvent lointaines, 
à l’image de l’ours polaire ou 
de la grande barrière de corail. 
Dommage, quand on sait que, 
plus proches de nous, le lézard 
ocellé en Dordogne, le papil-
lon apollon des montagnes 
pyrénéennes ou la rainette 
présente dans les lagunes du 
triangle landais sont directe-
ment concernés par cette crise.

Un phénomène particu-
lièrement sensible en Aqui-
taine, «  l ’une des régions où 
le réchauffement climatique 
risque d’être le plus fort », avec 
notamment une hausse des 
températures extrêmes en été, 
comme le soulignent les tra-
vaux conduits par Acclima-
Terra, le comité scientifique 
régional expert en la matière. 
À travers l’immersion dans 

trois milieux naturels sensibles 
(montagne, zones humides, 
pelouses sèches), l’expérience 
conçue par l’association Cis-
tude Nature projette le public 
dans les futurs paysages de 
Nouvelle-Aquitaine au moyen 
de divers scénarios mettant en 
scène les Sentinelles du climat, 
espèces locales étudiées par 
les scientifiques. « Oui, il faut 
garder à l ’esprit que l ’urgence est 
locale, martèle Gabrielle Sau-
ret, médiatrice scientifique. 
Les enjeux de cette exposition 
sont doubles  : vulgariser les 
données observées et les craintes 
formulées par les scientif iques 
pour notre région, mais aussi 
valoriser l ’urgence du passage à 
l ’acte. »

Ainsi, après trois panneaux 
d’informations sur les causes 

anthropiques du changement 
climatique et de la perte de 
biodiversité, une section Étu-
dier permet de voir comment 
les naturalistes s’y prennent 
pour mesurer un tel phéno-
mène et prédire l’évolution des 
espèces suivies, tandis que la 
section Agir met en place plu-
sieurs animations afin que le 
visiteur propose des actions en 
faveur du vivant à destination 
des acteurs politiques et éco-
nomiques du territoire.

À l’issue du parcours, un 
livre blanc sera élaboré à par-
tir de ces retours et diffusé sur 
Internet.

Frédéric LACOSTE

Jusqu’au 5 septembre au Muséum de Bordeaux.

Le papillon apollon des Pyrénées.
Ph Roger Culos

Le livre :

Un nouveau départ, l’envie d’y croire… Quand son mari 
lui a proposé de quitter Paris et de déménager dans le 
vieux manoir normand dont il a hérité, Margaux a dit 
oui : les enfants auront plus de place ; lui n’a besoin que 
d’une bibliothèque et d’une bonne connexion internet ; 

elle, décoratrice, retrouvera facilement des clients. Mais si Margaux a 
accepté, c’est aussi parce qu’elle veut tourner la page après une aventure 
qu’elle regrette et donner une nouvelle chance à son couple. Pour ces 
deux âmes blessées, reste l’espoir que le meilleur est à venir…

Le livre :

Médecin généraliste, Caroline Serval exerce son 
métier en Provence. Depuis son divorce, elle vit seule 
avec sa fille Gaëlle. Face à la pénurie de médecins 
qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus 
en plus de patients au détriment de sa vie privée et 

tente désespérément de faire venir un confrère pour agrandir le cabinet. 
Lorsque le maire de Cavaillon décide de financer l’hébergement du futur 
médecin, l’horizon s’éclaircit. Mais même à deux praticiens, les difficultés 
ne manquent pas. Caroline réussira-t-elle à réinvestir sa vie personnelle ?
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