Au charbon!
d’après le roman de Georges Fontane
Les Quatre Temps ou la vie d’un mineur cévenol
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« Au charbon ! »
Pour répondre à la commande des bibliothécaires du Pays Grand
Combien sur le thème de la Mine, anticipant l’événement de
Sainte Barbe 2006, « Charbon Ardent », j’ai choisi quelques
moments des deux premiers temps (Admission et Compression)
du livre d’une poésie remarquable, « Les Quatre Temps ou la vie
d’un mineur cévenol » de Georges Fontane.
À travers un regard d’enfant, un Mineur raconte sa rupture avec
l’école, son embauche à Noircy-les Mines, (la Compagnie
Houillère de Bessèges), sa première paye, sa descente aux Pays
des Autres, ses entraînements… un bout de sa vie.
Les musiques puisées autour du thème de la Mine et autres mélodies (Patrick Busseuil, Anatoli Biloschizi, Arthur Hoérée, ….) enrichissent ce récit.
Ce spectacle vous rappellera que certains d’entre nous ont été
proches de ces mineurs, tant par la parenté, que par leurs histoires
de travailleurs.
Élisabeth Gavalda

« Au charbon ! » avec Agnès Binet et Elisabeth Gavalda
Un hommage aux mineurs avec voix et accordéon guidé par un sacré équilibriste.
Extraits « Les Quatre Temps ou la vie d’un mineur cévenol » de Georges Fontane
interprétés par Elisabeth Gavalda
Musiques autour du Thème de la mine et autres jouées par Agnès Binet à l’accordéon
Costumes : Bernard Réavaille
Crédit photos : Michel Rouet
Tournée :
16 novembre 2006 – Bibliothèque Laval-Pradel
16 novembre 2006 - Collège Jean-Moulin Alès
17 novembre 2006 – Bibliothèque Branoux-les-Taillades
18 novembre 2006 – Médiathèque Germinal. La Grand-Combe
2 décembre 2006 – Salle polyvalente Gagnières
27 mars 2008 à 14 h30 et 17 h30 au Musée de la Mine Site Couriot Saint Etienne(42)
5 décembre 2008 à la Salle Le Royal. Roche-la-Molière (42)
16 janvier 2009 au grand Café Joucla. Camplong (34)
19 septembre 2009 Musée de la Mine Cagnac-les-Mines (81) Journées européennes du patrimoine
Production Théâtre de la Palabre
Suite à une commande des bibliothèques
et de la communauté de Communes du Pays Grand’ Combien
Avec l’aide du Conseil Général du Gard
et de la Région Languedoc-Roussillon

Quelques extraits :
« Les Quatre Temps ou la vie d’un mineur cévenol » de Georges Fontane

- Aujourd’hui je vais « travailler », ce verbe sonnait fort à mes
oreilles. « Travailler, j’avais tellement entendu prononcer cette
phrase : « Plus tard, lorsque tu travailleras ». C’était donc
arrivé, j’allais m’y mettre….
***
- Ah ! qu’ils étaient déjà loin de moi ces petits camarades que
j’avais quittés provisoirement mais qui n’allaient pas tarder à me
rejoindre…….. Ils ignoraient tout, alors que je connaissais déjà
la valeur des billets bleus que je récoltais chaque semaine.
***
- Tu ne t’amuses pas ? On ne te voit jamais le dimanche.
C’est vrai, on s’amusait dans Noircy, les dimanches et jours de
fêtes…
Sans grande conviction je me décidai : « Man, je veux un costume neuf et un peu d’argent,
dimanche je descends « au pays des autres »
***
- Tu me regarderas sans payer, mais il faut m’éclairer…
La lune donnait son maximum de clarté, l’heure était solennelle …
J’avais fait la traversée, effectué quelques exercices funambulesques, remerciant la lune de tant de
mansuétude.

***
- Il ne croyait pas si bien dire, mon vieux maître, dans ses maximes : « Pour vivre il faut un idéal et
le placer au-dessus de tout » ; le mien était là-haut et rien ne m’empêcherait de l’atteindre. »

« Au charbon ! »
Texte : « Les Quatre Temps ou la vie d’un mineur cévenol » de Georges Fontane
Extraits des deux premiers temps « Admission » et « Compression »

Musique :
Marche des Mineurs Cévenols

Semler-Collery

Suite Nr 3 – Extraits

Anatoli Biloschizi

Les Virtuoses

E. Mullot

La prière du mineur

Marc Joly

Le puits

Christian Chevallier

Le coup de grisou

Louiguy

Mobiles – Extraits

Patrick Busseuil

Parapluie a plu

Agnès Binet

La placièrassas

Chant traditionnel

Tristesse à la Mine

Semler-Collery et Jacques Serre

Romance

Arthur Hoérée

Veille

Agnès Binet

Lune noire

Agnès Binet

Marche des Mineurs

Yvette Horner

Presse
Les bibliothèques ont remplis les seaux avec "Au charbon"
Et ce charbon-là, c'est du bon, bien brillant, de celui qui ne fume presque pas et ne laisse
pas beaucoup de cendre, de ce bel anthracite qu'on extrayait dans nos montagnes.
Le spectacle adapté par Elisabeth Gavalda, a dû rappeler bien des souvenirs aux anciens
et aux anciennes, à tous ceux qui, encore gamins ou gamines, ont pris pour la première fois
le cabas pour aller à « la place » trier du charbon.
L'œuvre primée, de Georges Fontane Les quatre temps ou le vie d'un mineur cévenol d'où
est extrait ce spectacle, a été éditée en 1971. Elle est aujourd’hui devenue introuvable, si
ce n’est dans les bibliothèques du réseau du Pays Grand’ Combien. On ne peut en dévoiler le dénouement. Mais tous ces jeunes adolescents, à peine sortis de l'école et qui ont
pris le chemin de la mine, ont certainement rêvé, imaginé une autre vie, comme le jeune
personnage interprété avec beaucoup de présence et de sensibilité par Elisabeth Gavalda.
A signaler également l'excellente prestation de la virtuose Agnès Binet et son accordéon
diabolique imitant tour à tour, les bruits de l'usine, la fête, les sentiments ou les pleurs du
jeune héros.
Ce spectacle a été monté par le Théâtre de la Palabre sur demande du personnel et de
l’ensemble du réseau des bibliothèques du Pays Grand’ Combien. Présenté gratuitement,
jeudi 16 à Laval-Pradel, vendredi 17 à Brnoux-les Taillades et samedi 18 novembre à la
Grand’ Combe, au total, environ 150 habitants du Pays Grand’ Combien ont ainsi pu
applaudir, comme ils le méritent, les deux artistes et ce spectacle qui entre parfaitement
dans le cadre des festivités de Sainte Barbe et de Charbon Ardent qui s’approche à grand
pas.
André Chamorro
La Marseillaise : 22 novembre 2006

Le Théâtre de la Palabre part "Au charbon !" en musique
Les chants des mineurs et l'histoire d'un mineur, racontée par la voix d'un petit garçon qui
va bientôt découvrir le vacarme et le noir de la mine. Voilà le point de départ du spectacle
"Au charbon !" du Théâtre de la Palabre.
Celui-ci a été créé spécialement par la comédienne Elisabeth Gavalda et l'accordéoniste
Agnès Binet, suite à une demande des bibliothèques du Pays-Grand Combien.
« Je voulais une histoire, un texte très sensible, avec une écriture ». Elisabeth Gavalda a
trouvé tout cela dans "Les quatre temps ou la vie d'un mineur cévenol" de Georges
Fontane. Gamin de 12 ans qui rentre au triage, découvre la mine et la vie. « Mais il n'y a
pas que le côté pathos ! », souligne la comédienne. Car le gamin a une passion : il est
............... et préserve un idéal qui l'aide à vivre.
Le spectacle mêle le texte, dit par Elisabeth Gavalda, et des musiques et chants qui parlent de la mine.
Agnès Binet interprète ainsi la "Marche des mineurs cévenols", "Le coup de Grisou", "La
placièrassas", au milieu d'une quinzaine d'airs classiques ou traditionnels qui cultivent
« L'espoir et non le noir ».
Caroline Froelig
Midi Libre Gard : 11 Novembre 2006

Agnès Binet

Musicienne

Après des études d’Accordéon Classique dans la classe de Joë Rossi et de nombreuses
master-class avec des concertistes internationaux (F. Lips, I. Koval, M. Rantanen, M.
Bonnay, H. Noth...), elle se produit depuis 1990, au sein de diverses formations de musique
de chambre, où elle collabore avec des compositeurs de musique contemporaine : P.
Gervasoni, P. Busseuil, J. Pacalet, F. Cordet, Y. Cordou.
A partir de 1995, elle intégre des formations de musique improvisée : l’Ut de classe, le
Septestre, le Grotorkestre, 4 à 4, qui lui donne l’occasion de participer à de nombreux festivals, en France et à l’étranger : festival de Grenoble, d’Apt, des Suds en Arles, Moers
(Allemagne), Tallin (Estonie).
En juillet 2005, elle rencontre le saxophoniste afro-danois John Tchicaï.
Egalement pianiste de formation, elle accompagne la chanteuse lyrique Lyane Bonsant
(mezzo soprano) depuis 1990, dans un répertoire de mélodies de lieder et d’airs d’opéra.
Diplômée d’Etat, elle enseigne l’accordéon et la formation musicale.

Elisabeth Gavalda

Comédienne - Auteur - Chanteuse - Trompettiste

Master 1 Arts du spectacle Théâtre. Université Paul Valéry Montpellier.
Licence Professionnelle Activités Culturelles et Artistiques
Spécialité concepteur et réalisateur d’interventions théâtrales.
Diplômée de l’Ecole Jacques Lecoq en 1980
Formation musicale à l’IMFP Salon de Provence et au JAM Montpellier

Depuis ses débuts en 1980, Elisabeth Gavalda a participé à une centaine de créations
théâtrales. Que ce soit avec la compagnie de l’échelle, l’Abribus théâtre, la C.I.A, Cie Beau
Parleur, Gargamela-Théâtre des Antipodes...
En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif quinze créations. Que
ce soient du théâtre contemporain : Sous l'aile de l'ange, Clandestins, Disputes, Pièces à
la Carte; des spectacles pour le jeune public : Laissez Moa Raconter, L'Eaudyssée, Sacré
silence ; des lectures : Claude Gueux (Victor Hugo) ou du théâtre musical : Café Prévert,
Je voudrais pas crever, le Grand Déménagement, le Grand Numéro actuellement en
tournée.
Parallèlement à cette tournée, elle anime des ateliers théâtre (collèges, lycées…), met en
scène Solo n°1, et assure la direction musicale de Saisons et fêtes d’A. Clément.
Pour le cinéma et la télévision, elle a tourné, entre autres, dans Daisy et Mona de C.
d’Anna, Visiblement je vous aime de J.M. Carré, L’échappée belle de J. Enrico.
En tant que trompettiste, elle a joué avec Les Enlundimanchés, le Grotorkestre.
Elle participe également à Déjà revue,Tubes de cirque, La cérémonie du Cirque en kit, à
Camargue Vive du Théâtre Beau Parleur, à La Tactique Cie Arthéma.
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