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Désir de voyage
Agnès Binet accordéon et Elisabeth Gavalda voix
Un parcours poétique au fil des œuvres littéraires d' Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Claude
Nougaro, Bernard Blangenois... des escales musicales avec Richard Galliano, Piazzola,
Alexander Cholminov, Philippe Fournier, Pascal Lloret, Léo Ferré... Agnès Binet et
Elisabeth Gavalda vous proposent des invitations à tous les voyages.
Ces voyageuses aux semelles de vent vous conduiront près du fleuve Amour, feront étape
au sommet des dunes, escale près de la mer, vous inviteront à chercher la petite bête, vous
emporteront dans ce long voyage de l’au-delà, vous amèneront à la découverte de l’Autre et
des autres, vous promèneront dans les près et les bois, à pied, à cheval ou en voiture.
Bon voyage !
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“Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde,
Les soleils couchants revêtent les champs,
les canaux, la ville entière;
D’hyacinthe et d’or;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.”
Charles Baudelaire

Photo Michel Stuck

Toute poésie est voyage.

Aussi, rassembler des textes autour du thème des voyages pouvait paraître
dérisoire.
En effet dès qu’un poème s’empare de vous, vous partez “ailleurs”, de “l’autre
côté du miroir” et les mots vous entraînent dans leur sillage.
Cependant, il fallait bien chercher des poèmes qui évoquent par quelque côté le
passage, la route, les bateaux, les trains, les avions, d’autres lieux, d’autres climats, d‘autres pays, les voyageurs, les errants, les aventuriers, etc... j’ai lu je
devrais plutôt dire que j’ai dérivé, je me suis alors trouvé devant une foule de
textes qui m’invitaient tous à partir. Et il était bien difficile de choisir entre tous ces
appels. Je me suis alors embarqué, c’est le mot. Et pour éviter de me perdre dans
tous ces horizons, j’ai cheminé dans quelques directions....... Ces “obsessions
voyageuses”, ce sont : le plaisir du déracinement, l’aventure proche du piéton qui
parcourt les prés et les bois, l’aventure lointaine, le goût de “l’ailleurs”, la constante nostalgie de la terre natale et le rêve du retour chez soi.
On trouvera parmi tous ces poétes quelques auteurs dont la réputation est d’être
surtout des “prosateurs”. C’est qu’en réalité ce thème, plus que d’autres, force la
prose à courir son aventure et révèle que toute écriture qui évoque l’espace et les
cheminements des hommes sur la terre réelle, comme sur les territoires de leurs
rêves, est comme naturellement poétique.
En somme nous proposons ici des “invitations” à “tous les voyages”; ceux qui
conduisent vers de lointaines frontières, ceux qui dans l’immobilité invitent à la
découverte de “cet autre monde, l’homme”, ceux qui fixent le regard sur des
choses qu’on ne voyait pas.
De toute façon, bon voyage, et revenez remplis d’amitiés nouvelles, de rencontres, de chansons et que vos cheveux et vos chaussures soient couverts de
poésie !
George Jean

Désir de voyage
avec Agnès Binet accordéon et Elisabeth Gavalda voix
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Textes

Musiques
Image n°1 Galliano

Toute poésie est voyage Georges Jean
Une petite valse pour rêver Max Bonnay
Le roi des orties (extrait) Bernard Blangenois
Chanson Alexander Cholminov
Histoire de Ludmilla (extrait du roman
Sur le fleuve Amour) Joseph Delteil

sur un extrait de la Suite russe
Souvenir de Moscou de Philippe Fournier
Suite russe G. Chenderev

Recherche 36 (extrait) Danielle Collobert

Le dernier voyage

Drôle de DANSE à la poste Elisabeth Gavalda
Opium (Fumée de rêve)
L’invitation au voyage Charles Baudelaire
Mon rêve pour l’hiver Arthur Rimbaud
Locomotive d’or Claude Nougaro
Etranges étrangers Jacques Prévert

A pied, à cheval et en voiture Veber-Vital

Improvisations

Monastère de Férapont W. Zolotarev

Pascal Lloret
Marcel’s
musique d’après Henri Duparc
Léo Ferré
James Campbel -Youla Fode
SVP Piazzola

Coquatrix-Lorin

Presse
“‘Désir de voyage”
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UN VOYAGE EN POESIE ET EN MUSIQUE …
Samedi 28 avril, la bibliothèque de Massillargues-Atuech recevait le Théâtre de
la Palabre pour son spectacle « Désir de voyage ». Et il faut dire que très vite
les spectateurs ont été emportés par les mots, les émotions que faisait passer
la comédienne, Elisabeth Gavalda : avec elle, ils ont voyagé sur le fleuve
Amour, ils se sont blottis dans le petit wagon rose de Rimbaud, ils ont respiré
les fumées de la locomotive d’or, ils ont même approché les vapeurs d’opium
… voyage immobile, voyage à travers les images que la comédienne, excellente, fait jaillir des textes, voyage unique.
Et pour parfaire le tout, l’accordéon d’Agnès Binet s’est joint aux paroles, en
alternance, en accompagnement, jamais en second plan, toujours en virtuose !
On présente souvent la poésie comme un genre difficile d’accès, peut-être
réservé aux connaisseurs, aux élites, mais ce spectacle démontre exactement
le contraire. Lorsqu’elle est bien défendue, bien mise en scène, la poésie est
elle-même voyage … et quand elle évoque le thème du voyage … alors, c’est
sûr, vous décollez ! Les applaudissements et les rappels en ont témoigné à
Massillargues-Atuech.
Monique Saltet.
Midi Libre 6 Mai 2007

© Dernières Nouvelles D'alsace, Samedi 04 Avril 2009. Saint-Louis / Poésie et musique au "Caveau" du Café Littéraire
Ces mots d'ailleurs
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Les notes d'Agnès Binet sur les mots d'Élisabeth Gavalda.
De l'Ardèche à Bénarès en passant par Marrakech, la chanson des mots mène aussi vers d'étonnantes
images. Que poésie et musique révèlent dans un « Désir de voyage » éclairé, jeudi dernier au Café
Littéraire, par Élisabeth Gavalda et Agnès Binet.
Le programme du Café Littéraire réserve de belles rencontres à son public. Jeudi dernier, par le biais des
animatrices de la médiathèque « Le Parnasse », il s'est laissé emporter au fil de textes et d'extraits de
pièces musicales rappelant le thème du voyage.
Avec en lumière et pour initier la balade onirique, le clavier de la musicienne, la valise de la comédienne
et, juste à côté, la présence intrigante d'une boîte aux lettres.
C'est en piochant dans le ventre de cette dernière que les artistes ont dévoilé des cartes postales et leurs
petits messages venus du bout du monde. Des clins d'oeil familiers délicatement épicés lors d'escales en
contrées lointaines, des petits mots, aux parfums boisés, subtils ou tout en banalité. Comme autant de
nouvelles pistes empruntées par Agnès Binet, l'accordéoniste, et Élisabeth Gavalda, la comédienne,
toutes deux s'improvisant au plus juste dans le rôle de guides d'une étonnante escapade.
Et le public s'est envolé, accroché aux lèvres de l'une et tendu vers les touches de l'autre. De Rimbaud
à Baudelaire, de Ferré à Nougaro... il a découvert aussi des textes de Bernard Blangenois, des promesses de « petit baiser comme une folle araignée », ou de promenades racontées à la manière de Bourvil, «
sur le plancher des vaches... à pied, à cheval ou en voiture ».
Les musiques ont offert une pause à ces mots de l'ailleurs. Dans le répertoire russe avec des extraits de
Cholminov, du côté d'Astor Piazzolla ou en repiquages chez Léo Ferré. « On vous aime » disait le texte
de la dernière carte postale. « Signé Michel », a répondu une voix dans le caveau.

Ghislaine Mougel

Agnès Binet
Musicienne
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Après des études d’Accordéon Classique dans la classe de Joë Rossi et de nombreuses masterclass 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
Master 1 Arts du spectacle Théâtre
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 :
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Laissez Moa Raconter, L'Eaudyssée, Sacré

silence ; des lectures : Claude Gueux de Victor Hugo ou du théâtre musical : Café Prévert, Je voudrais pas crever, le Grand Déménagement, Le Grand Numéro, Au Charbon !, La récré, Kisoque musical et Sand-Chopin.
Parrallèlement à cette tournée, elle anime une dizaine d’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.

Elle participe également à : Déja revue, Tubes de cirque et La cérémonie du Cirque en kit, et
Camargue Vive Théâtre Beau Parleur, La Tactique de la Cie Arthéma, a joué avec Les
Enlundimanchés et le Grotorkestre en tant que trompettiste.
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