R evue de p r e sse
2 0 19

Entrée spectacles
4 rue de la Vierge - Nîmes

Administration
6 rue de Bourgogne
30000 Nîmes
Tél 04 66 76 10 56

www.theatreleperiscope.fr

Sommaire
janvier • juillet 2019
Delta Charlie Delta.................................................................. p.3
TEDxBoulevard Gambetta........................................................ p.4
Mahmoud et Nini...................................................................... p.7
Collidram................................................................................ p.8
J’ai trop peur........................................................................... p.10
Le Périscope, scène conventionnée............................................ p.11

septembre • décembre 2019
Ouverture de saison 19-20.....................................................
Le Périscope, temple des marionnettes.....................................
Femmes de scène....................................................................
Le Périscope, vingt ans plus tard.............................................
Présentation de saison...........................................................
Vidéo Party, festival à Gambetta............................................
Le mois du Film documentaire.................................................

p.15
p.20
p.21
p.23
p.24
p.25
p.27

janvier • juillet 2019

Delta Charlie Delta

21 février 2019, Stéphane CERRI

Midi Libre

Source :
https://www.midilibre.fr/2019/02/20/nimes-delta-charlie-delta-au-theatre-du-periscope,8027205.php
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TEDxBoulevard Gambetta

19 février 2019, Anthony MAURIN

Objectif Gard
ANTICIPATION(S)
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Source :
https://www.objectifgard.com/2019/02/16/nimes-gambetta-lance-son-tedx-et-parle-dinnovation/
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TEDxBoulevard Gambetta
Midi Libre

6 mars 2019, Pierre BELMONT
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Mahmoud et Nini

29 mars 2019, Stéphane CERRI

Midi Libre

Source :
https://www.midilibre.fr/2019/03/28/nimes-mahmoud-et-nini-au-theatre-du-periscope,8096131.php
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Collidram

31 mars 2019, Correspondant Midi Libre

Midi Libre
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Source :
https://www.midilibre.fr/2019/03/01/donner-le-gout-de-la-lecture-aux-eleves,8043262.php
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J’ai trop peur

12 avril 2019, auteur inconnu

Midi Libre

Source :
https://www.midilibre.fr/2019/04/11/nimes-ce-qui-vous-attend-ce-vendredi-12-avril,8125348.php
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Le Périscope, scène conventionnée
12 juillet 2019, Abdel SAMARI

Objectif Gard
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Source :
https://www.objectifgard.com/2019/07/12/nimes-le-periscope-devient-scene-conventionnee-dinteret-national/
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Le Périscope, scène conventionnée

12 juillet 2019, Paul BARRAUD

La Gazette

Source:
https://www.lagazettedenimes.fr/live/5daf56f44c02860053ffed3a/
nimes-le-periscope-devient-scene-d-interet-national-pour-ses-arts-de-la-marionette
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Le Périscope, scène conventionnée

23 juillet 2019, Sophie VANEECK

Le Réveil du Midi

Source:
https://www.lereveildumidi.fr/nimes-le-periscope-simpose-dans-les-arts-de-la-marionnette-23-1544.html

janvier • juillet 2019
14

septembre • décembre 2019

Ouverture de saison 19-20
Objectif Gard

7 septembre 2019, Anthony MAURIN
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Source :
https://www.objectifgard.com/2019/09/07/nimes-le-periscope-developpe-sa-vision-du-monde/
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Ouverture de saison 19-20

10 septembre 2019, Pierre BELMONT

Midi Libre
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Source :
https://www.midilibre.fr/2019/09/10/le-periscope-a-nimes-la-nouvelle-saisonrisque-de-bousculer-le-genre,8403735.php
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Le Périscope, temple des marionnettes
La Gazette, n°1058

12-18 septembre 2019, Julien SÉGURA
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Derrière le rideau

Femmes de scène
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19 septembre 2019, Claire VILLARD

le dossier
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Derrière le rideau

Femmes
de scène

Scènes nationales à la programmation
qui dépasse les frontières européennes
ou petites structures indispensables au
lancement des compagnies locales, ces salles
de spectacles sont dirigées par des femmes.
Rencontre avec huit d’entre elles.
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LFemmes

Scènes nationales à la programmation
qui dépasse les frontières européennes
ou petites structures indispensables au
lancement des compagnies locales, ces salles
de spectacles sont dirigées par des femmes.
Rencontre avec huit d’entre elles.
[ Texte : Claire Villard. Photos : Idriss Bigou-Gilles, Thierry Pons, et DR ]

a plupart d’entre elles connaissaient peu l’Occitanie lorsqu’elles ont pris leur poste, et
pourtant, aujourd’hui, elles
font partie des actrices du paysage culturel de notre région.
À la fois programmatrices et
donc dotées d’un regard critique sur les œuvres et les artistes qu’elles
découvrent chaque jour, et gestionnaires
d’une entreprise, leur métier est multiple.
Pour Midi, ces femmes directrices de salles
de spectacles reviennent sur leur vision
de leur métier, les objectifs qu’elles se sont
fixés, et leur approche du territoire. Enfin,
elles délivrent leur coup de cœur dans leur
propre programmation de cet automne.
À vos agendas!

de

brutal de Michel Pintenet en novembre
2018, resté directeur des lieux durant
quinze années. À l’issue d’un recrutement
national, Carole Albanèse se voit donc,
début 2019, débarquer en Ariège, après
avoir enchaîné de nombreux postes dans
l’administration culturelle en Île-deFrance et pris la co-direction de la scène
nationale du Mans.

scène

CAROLE ALBANÈSE

L’Estive, Foix

La petite nouvelle

[ Texte : Claire Villard. Photos : Idriss Bigou-Gilles, Thierry Pons, et DR ]

C’est sa première vraie saison à la tête de
l’Estive, Scène nationale de Foix et de
l’Ariège. Son arrivée fait suite au décès
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MAUD PASCHAL

d Paschal

Le Périscope, Nîmes
Les valeurs de
l’éducation populaire

Lorsqu’elle prend la direction du Périscope, en 2014, Maud Paschal doit répondre
à un double défi : rester dans la continuité
du travail effectué par sa prédécesseure
Emilie Robert, mais surtout redresser la
barre de cette petite salle de spectacle qui
vient de perdre plusieurs financements.

en aucun cas l’instauration d’une forme
culturelles de
but avoué et
d’élitisme par ses choix de programmation.
Maud
es enfants
dePaschal « Ce qui m’intéresse, c’est que le public ne
mer
l’action de
picore pas. Que les choses se relient entre
aire Riou
re.
elles. Pour moi, la programmation consiste
à tenter de créer de la mémoire longue.
et le
Nous, les artistes, et le public, en sommes
e. Les acrobates
responsables ensemble. »
vols d’oiseaux,

« Ma mission première a été de réorienterMAUD
le projet pour
assurer la pérennité du
PASCHAL
lieu », reconnaît-elle. Parisienne formée en
Le Périscope,
Nîmes
histoire
de l’art à la Sorbonne
puis en maLes valeurs
de Paschal possède
nagement
culturel, Maud
l’éducation
populaire
le bagage
pour donner
un nouveau souffle
la direction du
au Lorsqu’elle
Périscope.prend
Et l’expérience
: « PérisDurant
cope,
en
2014,
Maud
Paschal
doit
répondre
dix ans, j’ai travaillé en zone péri-rurale
à
à un double défi : rester dans la continuité
proximité de Nîmes et de Montpellier. Là,
du travail effectué par sa prédécesseure
j’aiEmilie
pris goût
à la question
deredresser
la programRobert,
mais surtout
la
mation
et
des
publics.
»
barre de cette petite salle de spectacle qui

Durant ces douze années et pour la saison
2019-2020 encore, Marie Claire Riou a
accompli sa tâche avec une grande exigence, mais avec tout autant de modestie
en aucun
cas l’instauration
d’une
forme
e des actions culturelles
etde
d’humilité,
estimant
qu’il « ne faut
pas
RIOU
» Enfin, son but avouétransformer
et
d’élitisme
par ses choix
programmation.
le territoire,
maisde
y laisser
oucher tous les enfants
deformes
« Ce
m’intéresse,
c’est queque
le public ne
des
dequi
traces
». Convaincue
faisant essaimer l’action de
picore pas. Que les choses se relient entre
« le rôle de l’art est de transgresser », elle
ion
out le territoire.
elles. Pour moi, la programmation consiste
a choisi d’offrir
au public la possibilité de
à tenter de créer de la mémoire longue.
voir
«
des
œuvres
qui marquent,
quien
nesommes
decompagnie
XY etàle
Nous, les artistes,
et le public,
-Claire
Riou
hid Ouramdane. Les acrobates
vraient pas
forcément
être
là
»,
en
partant
responsables ensemble. »
s’inspirent
des vols d’oiseaux,
onale
de Tarbes
principe
qu’on
peut,
à Tarbes,
ssinent des mouvementsdu
dans
Durant
ces
douze
années etaccéder
pour la saison
au
Parvis,Bonus
et à : durant les
20 octobre.
à
des
propositions
culturelles
«
comme
si a
2019-2020
encore,
Marie
Claire
Riou
rtistes
ouvrent les portes du
, elle réintègre
es spectateurs puissent assister
on était àaccompli
Toulouse
à Paris
», engrande
osantexisaou
tâche
avec une
ulture, dont
maisàavec
autant de modestie
«forcer legence,
passage»
cestout
œuvres.
mission. Au
et d’humilité, estimant qu’il « ne faut pas
son mandat avec l’idée que
LAIRE
ré
sa visionRIOU Elle achève
transformer le territoire, mais y laisser
« diriger un
théâtre, c’est être une sorte
e etTarbes
politique,
s,
des formes de traces ». Convaincue que
d’âne, et porter
» », elle
ent
imprégné
« le rôlequelques
de l’art estprophètes.
de transgresser
rammation
SON CHOIX
: d’offrir au public la possibilité de
a choisi
t haut-pyré«Doreen», voir
de David
Une
adaptation
« desGeselson.
œuvres qui
marquent,
quidu
ne dete pour
celuiMarie-Claire
à mener Riou
texteà d’André
Gorz,pas
dans
laquelleêtre
les spectateurs
vraient
forcément
là
»,
en
partant
vertissement
», de Tarbes
a Scène nationale
sont conviés sur le plateau, et assistent aux
dud’un
principe
qu’on
peut, femme
à Tarbes,
homme
et d’une
quiaccéder
se
emble
sévère.
s douze ans au Parvis,discussions
et à
à des propositions
culturelles
sont profondément
aimés et qui
sont sur«lecomme
point si
a
soixantaine,
elle
réintègre
ère de lutter
de mourir ensemble.
on était à Toulouse ou à Paris », en osant
istère
de la et
Culture, dont
Les 29 et 30
novembre.
la
culture
«forcer
le passage» à ces œuvres.

ouvements dans
nus : durant les
les portes du
puissent assister

place des
« formes gratuites
dans
auteurs,
et d’exclure
tout texte
del’espace
réperpublic
pourpris
attirer
de nouveaux
spectoire.
Un»,parti
et des
initiatives
fortes
tateurs,
n’ayant
pas
forcément
l’habitude
pour consolider l’identité du Périscope, qui
théâtre.
cherche
fêted’aller
cetteauannée
sesElle
vingt
ans. également à
développer les propositions pour les jeunes
en «la répartissant sur toute la saison»,
tandis que jusqu’alors, un seul temps était
prévu, durant les vacances d’avril.

Elle achève son mandat avec l’idée que
« diriger un théâtre, c’est être une sorte
d’âne, et porter quelques prophètes. »
SON CHOIX :
«Doreen», de David Geselson. Une adaptation du
texte d’André Gorz, dans laquelle les spectateurs
sont conviés sur le plateau, et assistent aux
discussions d’un homme et d’une femme qui se
sont profondément aimés et qui sont sur le point

SON CHOIX :

«La clairière du g
et par Alain Béha
plonge le specta
pré-apocalyptiqu
personnage pris
du monde. Un co
autrement. Le 22

MARTINE

Scène n

«Anne Teresa de Keers

vient de perdre
plusieurs
financements.
Lorsqu’elle
postule
au Périscope,
elle
« Ma mission
première
a été de Sa
réorienconnaît
donc déjà
le territoire.
motiLa directi
ter leprincipale
projet pour:assurer
la pérennité
du
vation
rejoindre
un lieu qui
ou l’espri
», reconnaît-elle.
Parisienne
formée en
luilieu
ressemble.
« Situé dans
un quartier
SON
AuCHOIX
terme:de tre
histoire deill’art
la Sorbonne
en maprioritaire,
est àporté
par lespuis
valeurs
«La clairière du grand
nagement culturel, Maud Paschal possède
deAlain
la Scène
et par
Béhar.nat
Un
de l’éducation populaire, qui me corplonge
le spectateur
e
le bagage pour donner un nouveau souffle
cardie,
Martine
respondent.
» Rapidement,
met en
pré-apocalyptique, à t
au Périscope.
Et l’expérienceelle
: « Durant
lement pris
desdans
env
personnage
place
dans l’espace
dix des
ans, «j’aiformes
travaillégratuites
en zone péri-rurale
à
du monde. Un conte p
se
passait
très
autrement. Le 22 noveb
public
», pour
dedenouveaux
specproximité
de attirer
Nîmes et
Montpellier.
Là,
long. Je comm
j’ai prisn’ayant
goût à la
question
de la programtateurs,
pas
forcément
l’habitude
L
mation
des publics.
»
Sa candidature
d’aller
au et
théâtre.
Elle cherche
également à MARTINE
elle posenati
ses va
Lorsqu’elleles
postule
au Périscope,
développer
propositions
pourelle
les jeunes Scène
donc déjà le
territoire.
motiSud-Ouest
exe
en connaît
«la répartissant
sur
toute laSa
saison»,
La direction
vation
principale
: rejoindre
untemps
lieu quiétait ou
té.l’esprit
À Albi, c’est
tandis
que
jusqu’alors,
un seul
d’
lui ressemble.
« Situé
dans d’avril.
un quartier
jua
prévu,
durant les
vacances
Authéâtre,
terme detout
treize
prioritaire, il est porté par les valeurs
je n’avais
de Mais
la Scène
nationa
Enfin,
Maud Paschal
a fait
leme
choix
de l’éducation
populaire,
qui
cor-de
cette
ville.
»Leg
cardie,
Martine
consacrer
sa programmation
aux
nouveaux
respondent.
» Rapidement, elle
met
en

es

hée pour sa mission. Au
ci, elle a délivré sa vision
ne vision forte et politique,
aura fortement imprégné
urel tarbais et haut-pyrébat actuel est celui à mener
ction et le divertissement »,
La sentence semble sévère.

«Anne Teresa de

22

lement
des envies
d
Sa fonction
s’in
se passait très bien,
continuité de s
long. Je commença

s’attelle à la tâc

Sa candidature est a
d’intégrer une
elle pose ses valises
Sud-Ouest exerce u
té. À Albi, c’est nota
théâtre, tout juste in
Mais je n’avais jama
cette ville. »

Enfin, Maud Paschal a fait le choix de
programmation
nouveaux
sconsacrer
e p t esam
b r e • daux
éc
embre 2019
Sa fonction s’inscriv
auteurs, et d’exclure tout texte de répercontinuité de son po
toire. Un parti pris et des initiatives fortes

Le Périscope, vingt ans plus tard...
septembre/octobre 2019

Ohlala !
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Présentation de saison
Radio Alliance + , Interview de Maud Paschal par Sylviane Wichegrod

17 octobre 2019
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Vidéo Party, festival à Gambetta
15 novembre 2019, Pierre BELMONT

Midi Libre
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Source :
https://www.midilibre.fr/2019/09/28/video-party-le-festival-de-gambetta-qui-ne-veut-pas-faire-soncinoche,8443515.php
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Le mois du film documentaire
septembre/octobre 2019

Ohlala !
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Le mois du film documentaire
15 novembre 2019, Pierre BELMONT

Midi Libre
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