


Jonathan Capdevielle a grandi entre Tarbes et Pau, et si 
nos souvenirs ne sont pas trop mauvais, ou s’il n’a pas trop menti, 
son père y était cheminot. Maintenant, il fait du théâtre. 
Jusqu’à peu, nous n’avions pas vu ses pièces. Puis nous avons vu 
sa première, et elle était d’une beauté sidérante. On y voyait 
son adolescence, mais pas à la manière de l’époque qui nous 
cerne, celle des autofictions satisfaites et des nombrils ironiques. 

C’était plutôt un autoportrait, comme disent et font les peintres. 
Sa personne personnelle n’était là qu’en fond, travestie sous 
la pâte des voix et des costumes. Depuis, il a continué à faire 
des autoportraits, et quelques excursions chez les romanciers. 
Mais toujours un enfant rôde. Et là, vous en verrez deux :  
Jojo, qui a grandi entre Tarbes et Pau, et Rémi, qui maintenant 
fait du théâtre.
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mer 26 et jeu 27 fév à 20 h au Théâtre des 13 vents
durée 2 h, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables

 
jeudi 27 février, représentation accessible aux personnes déficientes visuelles

mar 3 mars à 20 h, mer 4 mars à 14 h 30 et 20h, jeu 5 mars à 20 h au Théâtre des 13 vents
tout public à partir de 8 ans 

durée 1 h 30, tarifs de 8 € à 22 €, abonnements, cartes partageables

 
jeudi 5 mars, représentation accessible aux personnes déficientes visuelles

Saga met en scène un « roman familial » vécu au début des années 1990 
au pied des Pyrénées. Travaillée par les souvenirs et leur transformation, 
la pièce revisite des lieux, ranime les personnages et les figurants 
de l’époque, leurs voix, leurs chansons et leurs silences. Deux lignes 
se dessinent : l’une tenue par Jojo, l’autre par sa sœur, qui tracent deux 
entrées dans une même histoire. Au milieu du plateau, l’immense bloc 
de pierre de la mémoire, opaque et fatal, morceau de montagne arraché 
au temps, et qu’il faut encore gravir, subir, repeupler.

Le roman d’Hector Malot, Sans famille, suit le trajet de Rémi, un orphelin 
confié par sa famille adoptive — moyennant finance — à un bonimenteur 
itinérant. L’enfant y apprendra, au milieu des masques et des animaux 
(singe et chiens), l’art de survivre par l’art, le goût inquiétant de l’inconnu, 
la rudesse des hivers et la chaleur de la troupe. Sur scène, l’intensité 
initiatique en passe par les corps, l’extravagance transformiste 
des costumes, et les voix, toujours, les voix, qui poursuivront leur route, 
par-delà le spectacle, dans une pièce sonore qui s’exportera hors 
du théâtre.
 
Un projet en 2 épisodes, épisode 1 : spectacle ; épisode 2 : fiction audio, qui sera distribuée sous forme 
de CD à chaque spectateur à l’issue de la représentation, accompagnée d’un poster illustré.

conception et mise en scène Jonathan Capdevielle  
texte Jonathan Capdevielle avec la participation de Sylvie Capdevielle et Jonathan Drillet  
traduction en occitan Joseph Fourcade  
interprétation Jonathan Capdevielle, Marika Dreistadt, Jonathan Drillet & Franck Saurel  
conseiller artistique - assistant à la mise en scène Jonathan Drillet  
conception et réalisation scénographique Nadia Lauro  
assistant à la scénographie Romain Guillet  
lumières Patrick Riou  
régie générale et plateau, bruitages live Jérôme Masson  
régie son Vanessa Court  
réalisation costume animal Daniel Cendron  
réalisation costume traditionnel Cécilia Delestre  
images Sophie Laly, Jonathan Capdevielle  
enfant Kyliann Capdevielle  
regard extérieur Gisèle Vienne et Virginie Hammel 
 
production déléguée Association Poppydog  
La pièce Saga a été portée en production déléguée par le Bureau Cassiopée de février 2015 à mars 2016.  
coproduction (création) Bureau Cassiopée / Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées (FR) / Pôle sud, Centre de développement 
chorégraphique --Strasbourg (FR) / Les Salins, scène nationale de Martigues (FR) / Scène nationale d’Orléans (FR) / CCN de Montpellier 
Languedoc-Roussillon dans le cadre de ]domaines[ et du projet Life Long Burning soutenu par le programme Culture de l’Union 
Européenne (FR) / L’Arsenic-Lausanne (CH) / Les Spectacles Vivants - Centre Pompidou-Paris (FR) / Maison de la Culture d’Amiens — 
centre de création et de production (FR) / Latitudes contemporaines-Lille (FR) / BIT Teatergarasjen- Bergen (NO) / Théâtre Ouvert-Paris 
avec le soutien de la Région Ile-de-France (FR) / La Ménagerie de Verre-Paris (FR) / Théâtre Garonne, scène européenne Toulouse (FR) 
/ Arcadi (FR).  
coproduction (reprise) CDN Orléans/Centre – Val de Loire  
Avec l’aide du Quartz, scène nationale de Brest (FR) et du Centre National de la Danse-Pantin (FR)  
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet.  
Pour ce projet, Jonathan Capdevielle est artiste soutenu par APAP — Advanced Performing Arts Project —  
qui reçoit le soutien de la Commission européenne 

conception et mise en scène Jonathan Capdevielle  
adaptation Jonathan Capdevielle, en collaboration avec Jonathan Drillet  
interprétation Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall  
assistante à la mise en scène Colyne Morange  
conception et réalisation des masques Etienne Bideau Rey  
costumes Colombe Lauriot Prévost  
assistante Costumes Lucie Charrier  
coiffe Vitalis Mélanie Gerbeaux  
lumières Yves Godin  
musique originale Arthur Bartlett Gillette  
création son Vanessa Court  
régie générale Jérôme Masson  
production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée

production déléguée Association Poppydog  
coproduction Le Quai, Centre Dramatique National – Angers Pays de la Loire / Nanterre-Amandiers, centre dramatique national (FR) / 
Festival d’Automne à Paris (FR) / La Ménagerie de Verre – Paris (FR) / Théâtre Garonne, scène européenne Toulouse (FR) / Théâtre Saint 
Gervais – Genève (CH) / CDN Orléans-Centre-Val de Loire (FR) / L’Arsenic – Centre d’art scénique contemporain Lausanne (CH) / Tandem 

– Scène nationale de Douai (FR) / TNG – Centre dramatique national de Lyon (FR) / Le Parvis, scène nationale de Tarbes (FR) / La Rose 
des vents, scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Asq (FR) / Le Maillon – Théâtre de Strasbourg – Scène européenne (FR)  
avec l’aide de la Région Ile-de-France, au titre de l’aide à la création  
avec le soutien du CN D, centre national de la Danse – Pantin (FR) 
Jonathan Capdevielle est artiste associé au Quai CDN Angers Pays de la Loire, au Centre Dramatique National d’Orléans  
et au Théâtre Garonne – Scène européenne, Toulouse.

mer 4 mars rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation de 20 h

à partir de 18 h les soirs de représentation dans  
le hall du théâtre, entrée libre. Ce mois-ci : 

 
en partenariat avec le 

mercredi 4 mars à 16 h
« Les 13 vents », un programme radiophonique 
mensuel à écouter sur L’Eko des Garrigues 88.5 FM 
« Les 13 vents » sur l’Eko, c’est l’écho du Qui Vive !

Billetterie
du lundi au vendredi au théâtre de 13 h à 18 h
04 67 99 25 00 • www.13vents.fr

Navettes 13 vents
aller : Place de France (Odysseum), 1 h avant  
la représentation, plusieurs rotations 
retour après le spectacle : plusieurs rotations 
jusqu’à Place de L’Europe (Antigone) 

Théâtre des 13 vents 
Domaine de Grammont • CS 69060 • 34965 Montpellier Cedex 2 
administration : 04 67 99 25 25 • billetterie : 04 67 99 25 00 
www.13vents.fr
Licences 1-1109288, 2-1109289, 3-1109290

du 17 au 21 fév, stage Autocad 
dans le cadre de l’atelier décor, destiné aux professionnels 
 

du 17 au 21 fév, atelier « Me construire 
un personnage » pour les 13 -17 ans
initiation à la création d’un costume de théâtre

 
mer 26 fév de 10 h à 18 h, atelier de lecture 
ouvert à tous  

 
jeu 5 mars de 19 h à 21 h, atelier 
de la critique à la Maison pour tous 
Frédéric Chopin  
retour sur Saga, ouvert à tous 

jeu 6 fév à 20 h au Blackout

« toujours derrière ceux 
qui s’éteindront dans la lumière 
nouvelle colère 
nouvelle porte 
refermée sur la première »
lecture suivie d’une scène ouverte

entrée libre dans la limite des places disponibles
avec le soutien d’Occitanie Livre et Lecture 

samedi 29 fév de 17 h à 1 h
tarif unique 10 €

Qui Vive ! est un programme composé de pièces brèves, de rencontres, 
de projections, de lectures… Les artistes présents au Théâtre des 13 vents vous 
conduisent de proposition en proposition. Une traversée qui s’achève par 
un repas et un concert. En février, Qui Vive ! est conçu avec Jonathan Capdevielle 
et son équipe

 Reflets de France, performance  
de et avec Jonathan Drillet et Marlène Saldana  
 

 Le Sang noir, film de Safia Benhaim, avec Didier Gavens 
et Jonathan Capdevielle 
 

 Chorale de chants occitans, avec la Chorale Écume 
Montpellier 
 

 Karaoké politique de Jonathan Drillet et Marlène Saldana 
 

 DJ Set de Jean Biche
 

précédé de 14 h 30 à 16 h 30 de

séminaire mensuel d’Olivier Neveux 
Olivier Neveux est chercheur, penseur des rapports entre théâtre et politique

ouvert à tous, entrée libre


