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L'Eaudyssée

Ce sont les aventures de Terza

racontées par les conteurs d'eau : 

Sylla la Pieuvre, et Carib l'Hippocampe.

Ils plongent dans son rêve, cheminent dans ses pensées,

et surtout l'accompagnent durant la traversée de la Méditerranée

pour retrouver Tirso.

Pendant son voyage Terza écoutera

la Source regretter les salamandres,

la Truite vanter ses charmes. 

Elle suivra le Passeur sur l'une et l'autre rive,

applaudira le numéro de la Mouette,

se laissera bercer par les vents 

(tubas, trompette, tuyaux, flûte, conques),

et aller au fil de l'eau....   

....

Les Pirates de l'Ile de la Tortue et des Eléphants,

lui donneront-ils la Carte de la Rencontre ?
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L'Eaudyssée

Théâtre visuel pluridisciplinaire destiné au jeune

public alliant les techniques d'ombres, de théâ-

tre, de marionnettes et de musique vivante.

Nous travaillons avec différentes techniques afin

de donner plusieurs tailles aux personnages,

que ce soit en ombres, en marionnettes ou en

théâtre.

Le fait de jouer avec plusieurs dimensions per-

met de stimuler l'imagination du spectateur et

d'amener une dynamique supplémentaire.

Le décor est conçu comme un immense 

castelet.

Une grande voile en fond de scène permet les

jeux d'ombres.

Une petite voile mobile apparaîtra en avant

scène.

Les deux personnages jouent, théâtralement et

musicalement, manipulent ombres et marion-

nettes, mais les spécificités de chacun

sont privilégiées.

La musique est complémentaire, en aucun cas

illustrative. Elle évolue au fil des scènes, mou-

vante comme l'acteur dévoilant ses multiples fa-

cettes de jeu.

Les instruments font partie intégrante du jeu et du décor.

Les chansons et les thèmes musicaux : blues de Terza dans les bois, biguine de la Source,

trilles de la Truite, rap de la Mouette, chanson des Pirates, berceuse de l'Eau, appel macédonien

rythment ce conte. 

Le travail au niveau des images est essentiel, il amène une vision poétique et décalée, qui

permet de recevoir le spectacle à différents niveaux.
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Les conteurs d’eau

Les conques

Soufflons dans les

voiles !

Suivons nos rêves, ils deviendront réalité
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La carte, Terza !

La terre !

De la nuit jusqu’à l’aube…
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Présentation du théâtre de la Palabre     

En 1991, Elisabeth Gavalda crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif plus d’une tren-

taine de créations, que ce soit du théâtre contemporain ou du théâtre musical.

La Palabre essaie par l'intermédiaire de ses créations théâtrales d'aller à la recherche de nou-

veaux auteurs et de promouvoir par l'édition, l'écriture et la composition musicale, autant dans

le domaine du jeune public que dans les pièces dramatiques.

Après les pièces en solo comme «Laissez Moa raconter» et «Sous l'Aile de l'Ange», le duo théâ-

tral s'est imposé. 

Avec le comédien René Fernandez, le partenaire de jeu était trouvé : une grande complicité»qui

a permis d'investir une pièce comme «Clandestins".

Le voyage continue avec «L'Eaudyssée» et la rencontre musicale avec Daniel Malavergne. 

Dernièrement, les objets mènent le bal : c'est la pièce musicale  «Le Grand déménagement»

qui fait sauter les codes du langage sous les ricanements d'un canard et qui s'acharne à trouver

une harmonie dans le chaos de la vie. 

Et puis, chut!  «Sacré Silence» !…

… et puis ça se bouscule : du Théâtre,  de la Poésie, de la Musique : chant, cuivres, accordéon,

du Visuel : « Pièces à la Carte », «Désir de Voyage», « Au charbon ! », «Le Grand Numéro»,

«Petits crimes conjugaux», «Soufllet n’est pas Jouet Portraits de dames », « Sand Chopin Une

histoire à quatre mains «

A suivre.....

Edition 

Parallèlement à ces créations de spectacles, le Théâtre de la Palabre s’investit  dans l’édition :

Edition en novembre 92 du livre pour enfants  «Laissez Moa raconter»

d'Elisabeth Gavalda Illustrations : Jeanne Caro avec l'aide du Centre Régional des Lettres

Edition en octobre 96 de la pièce «Clandestins» de Jacques Olivier Durand

avec le concours du Centre National du Livre et l'aide du Centre Régional des Lettres

Edition en octobre 99 du livre CD pour enfants «L'Eaudyssée»

d'Elisabeth Gavalda. Musique : Daniel Malavergne

avec l'aide du Centre Régional des Lettres et du Conseil Général du Gard

Edition en novembre 04 du livre CD  «Le grand déménagement»

photographies : Patrice Terraz 

avec : Pierre Diaz, Elisabeth Gavalda, Vincent Granger, Daniel Malavergne

avec l'aide du Conseil Général du Gard en partenariat avec ADDA Scènes croisées de Lozère



Elisabeth Gavalda        

Comédienne - Auteur - Chanteuse - Trompettiste

Master 1 Arts du spectacle Théâtre Mémoire sur Les héroïnes du théâtre sandien.

Licence Professionnelle Activités Culturelles et Artistiques 

Spécialité concepteur et réalisateur d’interventions théâtrales.

Ecole Jacques Lecoq de 1978 à 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. 

En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif une trentaine de créations : du théâtre

contemporain, des spectacles pour le jeune public, des lectures ou du théâtre musical. 

Elle met en scène : 

« Soufflet n’est pas Jouet », « Au Charbon », « Désir de voyage », « Petits crimes conjugaux » créations du

Théâtre de la Palabre

« Solo N° 1 » solo de tuba Daniel Malavergne 

« Tu connais New York » de Kalouaz.

Assistante dans  : « La fabuleuse aventure de Ramon de Périlhos »,

Parade cirque « Color y Calor » à St Denis. Village forain Découflé,

« La cocarde d’Ebène » de Claude Alranc. Tournée Afrique, Guyane.

Elle conçoit : les spectacles du Théâtre de la Palabre, et s’occupe de sa direction artistique.

Elle joue avec : 

Cirque en Kit : «La cérémonie», « Déjà revue » (Fest Châlons In, Aurillac In , Printemps des Comédiens, Ita-

lie,.....) et « Tubes de cirque » (Fest Châlons In, Furies, Sotteville les Rouen, Espagne, Suisse, Italie, Ile de

la  Réunion, Belgique, Allemagne, Luxembourg..) 

Compagnie Internationale Alligator, Abribus-Théâtre (travail avec Stuart Seide), Amuseurs Associés, Cara-

vane-Acteurs, Moderato Cantabile, Gargamela-Théâtre des Antipodes, Jubilo Label Bleu, Halk Oyunculari,

Cie de l’Echelle, Cie Arthéma, Cie Beau Parleur … 

Elle improvise : Six ans à la ligue de Montpellier. (Bataclan - Paris, Zénith  Montpellier...)  

Et aussi trompettiste avec Les Enlundimanchés (Düsseldorf, Accroche Cœurs Angers…)

Le Grotorkestre (Fest. de Jazz  Moers Allemagne, Grenoble, Parthenay, Sault....)

CD : «Le grand déménagement», « Grotorkestre-Nelly», «L’Eaudyssée »

Quelques rôles dans le cinéma : « La récréation » N. Ribowski , « Daisy et Mona »  C. d’Anna, « Visiblement

je vous aime» J. M Carré, « L’échappée belle » J. Enrico, « Le juste » Apprederis  

Elle enseigne :

Théâtre option facultative au lycée Jean Baptiste Dumas à Alès, Ateliers artistiques collèges (DRAC L.R et

Rectorat)  et «Art aux collèges» (Scène nationale Le Cratère.)

Dans les écoles primaires, monte des projets avec des amateurs. Agrément DRAC Théâtre.

Elle écrit : 

Laissez Moa raconter, L’Eaudyssée, Le Grand déménagement, L’Eaudyssée.



Daniel Malavergne

Tubiste - comédien

Après être passé par l’école de musique de l’harmonie des Mines de la Grand-Combe, suit une forma-

tion classique (Médaille d’or conservatoire de Nïmes. Prix de la ville de Paris conservatoire du XIIIè .)

, puis apparaît sur les scènes des festivals de musiques traditionnelles aux côté de P.Vaillant, R.Tesi et

M.Montanaro et rejoint le théâtre avec la compagnie Carcara et le Théâtre de la Palabre.

Membre de la Compagnie Musica Brass, de 1989 à 1998, participation aux  spectacles : 

"L’avant-Garde Républicaine" (tournées européennes, Canada, Afrique), "Embrass’Moi", "L’écume des

rues", "La Ballade musicale".

De nombreuses créations avec : 

* "Autour de Rabelais", création Printemps des Comédiens avec M.Marre

* "Tube de cirque"  avec le Cirque en Kit

* Le théâtre de la Palabre : "Je voudrais pas crever",  " Le Grand déménagement " , "Le grand numéro

", "Kiosque musical " , …

* Cie Bernard MENAUD Aventures Extra-Chorégraphiques, Cie Bernard MENAUD

* Auprès de ma Blonde du Spectacle

‘’Je te tendrai les bras’’.

Création avec le théâtre de la Palabre du spectale

‘’Le Grand Déménagement’’

Création du ‘’Chin na na poun’’Texte de Victor Gélu avec

Patrick Vaillant e et Manu Théron.

Création de la Grosse Fanfare : Pégoulade Nimes 2003 pour les 

50 ans de la Féria.

Fanfare ballet avec Auprés de ma Blonde

Musical Circus « Auprés de ma Blonde »

* Carcara          

"Les Chants de Louis", "L’Opéra du Dragon", D’ici là 3, "Les Voyages du Dieu Bonheur"

* Création du Solo N° 1 Daniel Malavergne . 

L’histoire du Tuba à travers son parcours musical (30 ans de pratique du Tuba)

* Direction artistique : INVENTAIRE poétique de la Maison des Mineurs .Cratère Théatre

* Création La Lune et le Soleil avec Jean Pierre JULLIAN

* Création Le grand Louzadzac « Human Song » avec Claude TCHAMICHIAN

* Atelier Fanfare avec ‘’Les Beaux Dimanches’’ ARLES

* Direction depuis dix ans de la Grande fanfare de Perpignan

Discographie : 

CD "Véranda" avec R. Tesi et P. Vaillant

CD "Penn ar Bed" Pascal Lloret

CD "Joueur d’écume" Jean-Charles Agou

Livre - CD "L’Eaudyssée" Daniel Malavergne et E . Gavalda

CD "Les Chants de Louis" Karac de Donf, Cie Carcara Producteurs

Livre - CD  « Le Grand Déménagement » .Théâtre de la Palabre
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