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Le Grand déménagement
Valise : Elisabeth Gavalda
Cintre : Pierre Diaz
Carton : Daniel Malavergne
Tiroir : Vincent
Mise en scène : Vincent Lorimy

“En soirée, le théâtre de la Palabre, avec Le Grand déménagement proposait de jeter un regard différent sur un monde peuplé d’objets qui s’animent en musique et où tout est prétexte à l’imaginaire.
Une valise devient un petit théâtre, le cintre une marionnette, le carton et le tiroir déambulent dans cet
univers plein de poésie où le tuyau d’arrosage ainsi que les pots de fleurs se transforment en instruments de musique. Dépaysement garanti. Et soirée réussie. Bravo à tous”
Midi Libre - 15 octobre 2004

Le Grand déménagement.
Cette dernière création est l'histoire de quatre personnages-objets qui, en déménageant, «multiplient
les variations sur les faux-semblant, jouent allègrement le caché - montré, réorganisent l'espace à tour
de bras, révélant la face cachée d'un décor qui se révèle un formidable trompe l'œil. Une pièce originale où musique et théâtre dialoguent sur un fil d'équilibriste.»
Jan Jouvert

Le Grand Déménagement.
«Tout d’abord ça fait un peu bric-à-brac :
tubas, trompettes, saxophones, clarinettes, percussions, conques.
Mais vite ça s’organise, la musique jaillit, ça fait tantôt parade, tantôt dancing, tantôt cirque.
Oui ! c’est ça, entre Kurt Weill et Barnum ! Mais ce qui est sûr, c’est qu’on est happé par les mélodies
du tuba, les aigus de la trompette, les envolées du saxophone et l’espièglerie de la clarinette. Et puis
il y a la voix. Parce que ça chante aussi ! ça raconte une histoire, aussi avec des mots.
La voix se fait grave ou douce, se glisse au premier plan ou murmure derrière les instruments.
C’est une histoire de choses : un cintre, une valise, un carton, un tiroir. En tout cas, ça déménage.»
Une spectatrice attentive et fidèle.

Son livre CD

Un enregistrement des musiques et textes du
spectacle a été réalisé lors d'une résidence fin
mai 2004 à St Martin de Lansuscle en partenariat
avec ADDA Scènes Croisées de Lozère.

Le livre disque avec les photographies
de Patrice Terraz est sorti fin novembre
2004.

Avec l'aide du Conseil Général du Gard bourse à
la création discographique

Le Grand déménagement : quand les objets profitent du

voyage d’un espace à l’autre pour nous livrer leurs impressions
sur notre mode de vie. Ce sont nos compagnons de route, ils
sont dans tous nos petits secrets; et s’ils étaient doués de parole, quelles images nous renverraient-ils ? Pour ce faire, les
quatre acteurs de cette pièce musicale se feront tour à tour
objets, acteurs, musiciens et manipulateurs afin de nous transmettre à travers différents modes d’expression une image sensible de notre quotidien.

L’espace est vide ; au loin des gens s’affairent, déplacent tout un tas d’affaires, c’est la
musique de leur «Grand déménagement». Subitement des objets envahissent le plateau,
s’érigent en maison, en villes, en salles de bal... les musiciens se transforment, nous
racontent leur vie, leurs souvenirs d’objets animés dans ce vide grenier annuel.

Un tas de choses, des musiciens-manipulateurs ; c’est un cirque de grenier, un bric-à-brac
musical, un cabaret des objets.
Petites manies, grosses envies, .....et si «Valise» nous racontait ses voyages, «Cintre»
ses parures, «Carton» sa fonction et «Tiroir» ses pensées ?

«Cintre» : grand, raide, sorte de Don Quichotte, langage incompréhensible, curieux,
faisant tout à l’envers.

«Valise» : vive, malicieuse, joueuse, toujours en mouvement, «voyageuse»,
comme un objet bouffon du roi.

«Tiroir» : Rêveur, mystique, gestuelle fluide et harmonieuse, voix très aiguë,
regard illuminé, plein d’étoiles à l’intérieur.

«Carton» : solide, terrien, calme et serein, avec des pointes de folie possibles, tendre,
ordonné et sensible, toujours prêt à aider les autres.

Ces quatre personnages-objets vont nous jouer leur vie en musique ;
les murs ont des oreilles.

Vincent Lorimy

Au sujet de l’écriture et de la composition :
L’écriture théâtrale, la composition et l’improvisation sont la base de notre création et sont intimement liées.
Nous n’avons privilégié ni l’une ni l’autre, nous avons laissé naître le jeu, les variations, l’amusement, nos fantaisies et nos profondes émotions. C’est un travail de laboratoire.
Nous gardons une grande souplesse dans la construction du spectacle dans le souci de pouvoir faire évoluer
l’écriture au fil des représentations, de changer l’ordre des morceaux, d’explorer les lieux et de surprendre les
publics.
Pour obtenir cette malléabilité nous avons engrangé beaucoup de matériel :
autant de recherches et d’improvisations, que de constructions et d’écrits, d’invention d’un langage qui nous
est propre en se servant de sons, de nos corps, de mots, de musiques écrites et improvisées.

Le Grand déménagement

Genre : Théâtre musical
Durée: 1 h 15
Tout public

Auteurs - Compositeurs :
Pierre Diaz, Elisabeth Gavalda, Daniel Malavergne et Vincent Granger
ainsi que : Patrick Miralles, Etienne Roche, Pascal Lloret, Anne Clément,
Olivier Darcissac.
Mise en scène : Vincent Lorimy
Suivi de mise en scène: Lara Tonello

Interprètes musiciens - comédiens - chanteurs :
Pierre Diaz : saxophones ténor et soprano, objets sonores.
Elisabeth Gavalda : trompette, bugle.
Daniel Malavergne : tubas - conque - objets sonores
Vincent Granger : Clarinettes, percussions, pots de fleurs, objets sonores

Création de costumes- accessoires: Jean-Michel Caillebotte et Céline
Burgan - La Machine
Création de costumes: Bernard Réavaille
Affiche : Aurélia Grandin

La tournée du Grand Déménagement :

Vendredi 8 novembre 2002 L’Hermine de rien - Saint Flour de
Mercoire (48)
Samedi 9 novembre 2002 Foyer - Massillargues-Atuech (30)
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 janvier 2003 - Conduite
intérieure - Milhaud (30)
Vendredi 24 janvier 2003 - Vendargues (34)
Vendredi 7 février 2003 - Beaurepaire (38)
Samedi 8 février 2003 - Le Kiosque à Coulisses - Crest (26)
Samedi 15 février 2003 - Hameau de la Brousse - Sers (16)
Jeudi 1er mai 2003 - Espace Culturel - Livron sur Drôme (26)
Jeudi 10 juillet 2003 - Festival de Contes - Contes (06)
Dimanche 17 août 2003 - Méjannes-le-Clap (30)
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre - Le
Fenouillet - St Gervais sur Roubion (26).
Vendredi 17 et samedi 18 octobre 2003 - Boisset et Gaujac (30).
Vendredi 21 novembre 2003 - Festival Atypiques (30)
Samedi 6 mars 2004 - Millau (12)
Vendredi 12 et samedi 13 mars 2004 - Montpellier (34).
Dimanche 11 avril - Monoblet (30)
Vendredi 7 mai 2004 - Mirepoix (09).
Samedi 8 mai 2004 - Barjac (30)
Samedi 29 mai - St Martin de Lansuscle (48) Partenariat
Scènes croisées de Lozère. Résidence. Enregistrement du disque.
Jeudi 1er juillet 2004 - Nîmes (30)
Vendredi 6 aôut 2004 - St Jean du Gard (30)
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2004 - Salindres (30)
Vendredi 8 octobre 2004 - La Genette Verte - Florac (48)
Vendredi 5 novembre 2004 - Temple - Monoblet (30)
Samedi 20 novembre 2004 - Montbazin (34)
Mardi 22 et merredi 23 mars 2005 - extraits au Salon du Livre -

Paris (75)
Jeudi 25 août 2005 - Ajaccio (2A)
Jeudi 15, vendredi 16 Septembre 2005 Saint Christol les Ales (30)
Samedi 17 septembre - Beaurepaire (38)
Vendredi 23 et samedi 24 septembre 2005 - La Vista Montpellier (34)
Vendredi 7 octobre 2005 - Lespignan (34)
Vendredi 11 novembre 2005 - Aramon (30)
Samedi 12 novembre 2005 - La Vernarède (30)
Samedi 3 décembre 2005 - Montferrier (34)
Mardi 20 décembre 2005 - Saint Gervais (30)
samedi 27 mai 2006 - Lunel (34)
mercredi 15 novembre 2006 - Alès (30)
dimanche 17 décembre 2006 - La Grande Motte (34)
samedi 8 juin 2007- Chapelle du Castellas. Rochefort du Gard

Le Grand déménagement :
extraits de presse
Jeudi 7 Novembre 2002

Dimanche 19 janvier 2003

Mardi 14 janvier 2003

La Marseillaise
Vendredi 16 septembre 2005

29 Novembre 2004

Gard
Magazine
Février 2005

Mercredi 14 septembre 2005

Journal du
Grand Alès
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