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PROMO RADIO
SAISON 2015-2016
France Inter - Le Nouveau Rendez-Vous, émission présentée par Laurent Goumarre
Sébastien Barrier est invité aux côtés de Laure Gasparotto pour parler de son spectacle et de sa façon de travailler avec annonce
des dates.
Diffusé le jeudi 10 mars 2016 de 21h à 23h.
http://www.franceinter.fr/emission-le-nouveau-rendez-vous-quimporte-la-notoriete-pourvu-quon-ait-livresse

France Bleu - Midi Ensemble, émission présentée par Daniela Lumbroso
Sébastien Barrier est invité aux côtés d’Eddy Mitchell pour parler de son spectacle avec annonce des dates.
Diffusé le jeudi 10 mars 2016 de 12h30 et 13h30.
https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-midi-ensemble/eddy-mitchell-et-sebastien-barrier

France Culture - Poésie et ainsi de suite, émission présentée par Manou Farine
Présentation du spectacle et du livre Savoir enfin qui nous buvons. Interview de Sébastien Barrier au sujet de Chunky Charcoal et
de Savoir enfin qui nous buvons (spectacle et livre).
Diffusé le vendredi 19 février 2016 de 23h à 0h.
http://www.franceculture.fr/emissions/poesie-et-ainsi-de-suite/poesie-et-digression

France Inter - JT, émission présentée par Stéphane Capron
Présentation de Savoir enfin qui nous buvons le spectacle.
Diffusé le vendredi 19 février 2016 à 6h50 (de 2min10 à 3min46).

http://www.franceinter.fr/emission-la-semaine-culturelle-la-semaine-culturelle-du-15-fevrier

France Culture - Backstage, émission présentée par Aurélie Charon
Présentation de Savoir enfin qui nous buvons, extraits lus du livre/spectacle et interview de Sébastien Barrier.
Diffusé le lundi 18 février 2016 de 23h à 0h.
http://www.franceculture.fr/emissions/backstage/numero-21-un-moulin-paroles

Radio Nova - Nova Book Box, émission présentée par Richard Gaitet
Présentation et lecture du livre Savoir enfin qui nous buvons.
Diffusé le mercredi 10 février 2016 de 21h30 à 0h.

http://www.novaplanet.com/radionova/56976/episode-savoir-enfin-qui-nous-buvons

France Culture - Les Nouvelles vagues, émission présentée par Marie Richeux
Coup de fil à Sébastien Barrier. Interview au sujet du livre Savoir enfin qui nous buvons.
Diffusé le lundi 4 janvier 2016 de 14h à 15h.

http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/vos-souhaits-15-un-espace-urbain-vraiment-partage
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SAISON 2014-2015
France Culture - L’Atelier intérieur, émission présentée par Aurélie Charon
Émission avec Sébastien Barrier, Thierry Puzelat, Hélène Martin-Vivier (visites de musées avec dégustation), Alexandre
Lacroix (auteur de “Se noyer dans l’alcool ?”) et le groupe “Salut c’est cool !” pour une émission autour du vin.
Diffusé le lundi 28 avril 2014 de 23h à minuit.
http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-interieur-numero-35-un-verre-de-vin-2014-04-28
France Inter - On va déguster, émission présentée par François-Régis Gaudry
Billet de Dominique Hutin autour du spectacle, avec dates à la Réunion annoncées.
En direct le dimanche 27 avril 2014 de 11h à 12h.
http://www.franceinter.fr/emission-on-va-deguster-antilles-et-papilles
France Culture - Les Carnets de la création, émission présentée par Aude Lavigne
Invitation de Sébastien Barrier autour du spectacle.
Diffusé le mardi 28 avril 2015 de 20h55 à 21h.
http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-la-creation-sebastien-barrier-conteur-2015-04-28
France Culture - Les Nouvelles vagues, émission présentée par Marie Richeux
Invitation de Sébastien Barrier pour une émission autour de l’alcool.
En direct le mardi 23 juin 2015 de 16h à 17h.
http://www.franceculture.fr/emission-les-nouvelles-vagues-l-alcool-25-savoir-enfin-par-quoi-nous-sommes-lies-2015-06-23
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S ! b asti en B arri er,
l e 4 f ! v ri er,
au th! ! tre
Le Grand T,
! Nantes.
FRANCK TOMPS
POUR « LE MONDE »

Ce com! di en
perf ormeur,
! la parole
proli f ! rante,
a f ai t des mots
la mati ! re
de son spectacle
hors normes,
! Chunky Charcoal !
TH

TRE

N

e demandez pas ! cet homme-l! de vous raconter sa
vie en une demi-heure
chrono. Avec S! bastien
Barrier, la parole est tir! e, il
faut la boire. J usqu! !
l! ivresse. Et c! est gris! , l! g! rement divagant,
qu! on sort d! un rendez-vous avec lui, comme
de ses spectacles. Cet ! trange ! tat n! est pas
tant d! ! la consommation d! un excellent
chablis Vendangeur masqu! 2013, qu! au flot
de paroles qui sort de cet homme-l! et vous
emporte dans son flux, dans ses vagues sans
fin, qui d! ferlent encore et encore.
! J e s u is d ! s o l! , ma is q u a n d j e me mets !
p a r ler d e mo i, j e m! en iv r e ! , pr! vient-il assez
vite. La parole et le vin semblent ! tre devenus indissolubles, chez S! bastien Barrier. Il
en a fait un spectacle d! ores et d! j! ! culte ! ,
comme on dit, qui tourne et tourne ! travers notre beau pays, o! le vin est lui-m! me
un objet de culte, et qui est en train de devenir un v! ritable ph! nom! ne ! la crois! e de
l! art, de l! anthropologie et de l! ! nologie :
S a v o ir en f in q u i n o u s bu v o n s ( L e M o n d e du
13 f! vrier 2015).
Barrier le barr! y raconte, au fil de soir! esfleuves dont la dur! e est impr! visible mais
ne descend jamais en-dessous de six heures,
la vie d! une quinzaine de vignerons adeptes
du vin naturel. Et, ! travers eux, il raconte
beaucoup de choses sur l! hurluberlu qu! il est,
mais aussi beaucoup sur les hurluberlus que
nous sommes devenus, dans notre ! poque
! trange o! les mots qui gouleyent et le vin
vecteur de communion n! ont pas forc! ment
le vent en poupe.
Le terme de logorrh! e, du grec ! logo ! , la
parole, et ! rhei ! , couler, semble avoir ! t! invent! pour lui. Et c! est la parole, encore, celle
qui coule, digresse, sous-digresse, s! embranche et se ramifie comme les affluents d! un
fleuve, qui est au c! ur de son nouveau spectacle, C h u n k y C h a r c o a l (qu! on pourrait traduire par ! gros morceau de charbon de
bois ! ), lequel, apr! s Nantes o! nous l! avons
vu le 5 f! vrier, arrive ! Paris, au Centquatre
et au Monfort.

UNE DES F IGURES DU TH! ! TRE DE RUE

S! bastien Barrier dit qu! il a toujours beaucoup parl! . Beau parleur, gros parleur, moulin
! paroles, pour tout dire. ! P eu t- ! tr e p a r c e q u e
mes p a r en ts ! ta ien t d es ! ! c o u ta n ts ! ! mo n
p ! r e ! d u c a teu r s p ! c ia lis ! , ma m! r e in f ir mi! r e !
et q u e j ! a i eu l! imp r es s io n , en f a n t, q u ! ils ! c o u ta ien t la ter r e en ti! r e, s a u f mo i ! , sourit-il.
! J ! a i ! t! u n g r a n d ba v a r d tr ! s t! t, limite b! g u e. A d o les c en t, o n n e c o mp r en a it p a s c e q u e
j e d is a is , raconte-t-il ! et quand il le raconte,
les mots se bousculent, se pr! cipitent.
Q u a n d j e p a r la is , ! a formait une bouillie de
mots. Je parlais beaucoup trop vite, je crois
qu! on appelle ! a du s! bilement [ce qu! un psychanalyste lacanien traduirait sans doute en
! Sybille ment ! ! ]. C! est-! - d ir e q u ! a u lieu d e
f a ir e u n e p h r a s e, les mo ts f a is a ien t u n ta s !
C ! es t u n p r o bl! me d e r a p p o r t a u temp s , d ! u r g en c e d e d ir e. J e v o u la is tr o p en d ir e, j e f a is a is
le c lo w n , j ! ! ta is v ir ! d es c o u r s , ma is , en m! me
temp s , j e n e p o u v a is p a s ! tr e v ir ! d u ly c ! e
p a r c e q u e j ! a v a is d e bo n s r ! s u lta ts ! J ! a i c o n s c ien c e d ! a v o ir u n r a p p o r t ! la p a r o le p a th o lo g iq u e, et s i j e n ! a v a is p a s tr a n s f o r m! ! a en
spectacles, il aurait sans doute fallu m! interner! Mais avec le temps j! y ai vu un m! tier, et

S! bastien Barrier
! In oratio veritas !
puis ce rapport ! la p a r o le s ! es t a f f in ! , c o mp lex if i! . H eu r eu s emen t! !
Cette longue citation, qu! il serait inconvenant de couper, montre ! quel point il est
difficile de lui couper la parole, ! S! bastien
Barrier. Et, du coup, la parole est devenue
l! objet et le sujet de son art, qu! il est bien difficile de d! finir. L! homme est-il clown, bateleur, bonimenteur, performeur, jongleur de
mots, po! te, paroliculteur ? Un peu de tout
cela, qu! il a r! d! au fil d! un parcours hors les
clous, m! me ceux du th! ! tre de rue, dans
lequel il a longtemps tra! n! ses gu! tres ou
plut! t ses bottes de marin breton, de ! ma r in - p r ! c h eu r ! .
Les mots, les mots, les mots! Le jeune
S! bastien s! en est sao! l! tr! s vite, dans sa
bonne ville du Mans qu! il n! a eu de cesse de
fuir, en se lan! ant dans le th! ! tre et en
jouant des pi! ces de Dario Fo, le ! d iv in j o n g leu r ! , l! homme qui a eu le prix Nobel en
! crivant avec de la parole! Puis S! bastien
Barrier s! est tourn! vers le cirque, qui est plut! t le domaine du corps. Et il n! a eu de cesse
de r! unir les mots et le corps, le corps des
mots, c! est-! -dire! la parole.
Pendant des ann! es, il s! est appel! Renan
Tablantec, et il a ! t! une des figures du th! ! tre de rue, baroudant ! travers toute la
France, mais surtout dans ce pays de Douarnenez et d! Audierne qu! il affectionne, avec
ce personnage v! tu d! une queue-de-pie en
cir! jaune et d! une marini! re achet! e au
Salon nautique de Brest. ! L a r u e, c ! es t u n e
! c o le, constate-t-il. C e q u e les ! c r iv a in s s e f a tig u en t s o u v en t ! c h er c h er es t l! , d ev a n t
v o u s . J e n e d is p a s n o n p lu s q u e la litt! r a tu r e
c ! es t j u s te r eg a r d er d eh o r s : en tr e le v o ir et le
r a c o n ter , il f a u t u n o u til q u i es t la litt! r a tu r e
o u la p a r o le. !
Apr! s s! ! tre bien amus! et avoir tir! des
bords de port en port, Barrier en a eu assez
de Tablantec, son double n! ! d ! u n p ! r e a bs en t et d ! u n e mer a g it! e ! . Il a eu envie ! la
fois de se rapprocher du th! ! tre et d! explorer

les ! critures in (ter) disciplinaires qui explosent dans ces ann! es 2000. ! A p r ! s d es a n n ! es d a n s la r u e, j ! a i eu u n c h o c th ! ! tral avec
le Tg STAN, quand j! ai vu ces deux spectacles
mythiques que sont Le Paradoxe du com! dien et My Dinner with Andr! . Il y avait l! - d ed a n s q u elq u e c h o s e q u i m! h a bita it et me p a s s io n n a it d ep u is d es a n n ! es , ma is s u r leq u el
j ! a v a is d u ma l ! mettr e d es mo ts . J ! a i ! t! s a is i
p a r la ma n i! r e d o n t le T g S T A N n o u s p r o m! n e
d e la f ic tio n ! la r ! a lit! , c o mmen t ! l! in t! r ieu r
d e la r ! a lit! il y a en c o r e d eu x n iv ea u x d e p r o men a d e, a v a n t d e n o u s r a men er en c o r e et
to u j o u r s a u th ! ! tre. Je jubilais. !
COMME UN ! NORME ORGANISME VIVANT

! CHUNK Y
CHARCOAL !
EST COMME
UN D! DALE
VERTIGINEUX
ET LUDIQUE,
UNE PERFORMANCE
LABYRINTHIQUE
ET JOUISSIVE

Alors S! bastien Barrier s! est dit que c! ! tait ce
qu! il voulait faire avec la parole : cr! er ! un
moment de jubilation o! le temps n! existe
plus, une c! l! bration du pr! sent o! l! on devient immortel ! . Comme avec le vin! Il a
cr! ! Savoir enfin qui nous buvons, qui
aujourd! hui est aussi devenu un (beau) livre,
qui rend compte de cette aventure hors normes, et la prolonge.
Et sous la houlette de Catherine Blondeau,
la directrice du Grand T de Nantes, qui, depuis le d! but, a eu l! intuition que s! inventait
l! une nouvelle mani! re d! ! tre un auteur, il a
creus! son sillon, et a imagin! , avec le dessinateur Beno! t Bonnemaison-Fitte et le guitariste Nicolas Lafourest, ce formidable
Chunky Charcoal. Un spectacle comme un
d! dale vertigineux et ludique, une performance labyrinthique et jouissive o! se r! unissent toutes ses obsessions, et dans
laquelle pourtant on ne s! ! gare jamais. Car
S! bastien Barrier retombe toujours sur ses
pattes, ! l! image de son merveilleux chat
Wee Wee, qui est le h! ros bienheureux et
libre de son spectacle.
Mais ce sont les mots qui ont plus que
jamais le premier r! le, dans Chunky Charcoal. Mots parl! s, mots dits, mots ! crits,
dessin! s. Parole prolif! rante, rhizomatique,

de S! bastien Barrier qui, sous le crayon et le
fusain de Beno! t Bonnemaison-Fitte,
se transforme, en direct sur le plateau, sur
l! immense page blanche qui couvre le fond
de sc! ne, en arborescences graphiques, en
sch! mas s! enroulant et s! engendrant euxm! mes comme les mots de Barrier.
La parole alors se mat! rialise comme un
! norme organisme vivant, et cette mani! re
de montrer l! homme comme un ! tre constitu! de paroles parle de nous, de ce que nous
perdons, sommes en train de perdre, pourrions bien perdre si nous n! y faisons pas
attention. Elle parle de rituel, de grand large
et de libert! , d! un art de vivre festif et rebelle,
de l! amour de S! bastien Barrier pour la po! sie de Georges Perros et ses Papiers coll! s, et
de son tropisme pour toutes les addictions
qui soignent.
Il y a dans Chunky Charcoal quelque chose
qui ! voque aussi le po! te Christophe Tarkos,
un art toujours li! ! la vie, et rejoint tout un
mouvement de la po! sie sonore, tr! s vivace
en France depuis trente ans. Le Barrier est un
vin qui vieillit bien, dans lequel l! ! criture-parole est une mati! re qui se s! dimente. Et ce
qui est s! r, c! est que chez lui les mots ne forment plus un tas, mais coulent comme un
breuvage euphorisant. p
fabienne darge

Chunky Charcoal, un spectacle
de S! bastien Barrier, Beno! t BonnemaisonFitte et Nicolas Lafourest. Le Centquatre,
5, rue Curial, Paris-19s. M! Riquet.
T! l. : 01-53-35-50-00. Les 16 et 17 f! vrier,
! 20 h 30. De 12 € ! 20 €. Dur! e : 1 h 30.
Puis au Monfort Th! ! tre, ! Paris, les 19 et
20 f! vrier, et tourn! e jusqu! en mai, ! Evry,
Chamb! ry et Sainte-Maure-de-Touraine
(Indre-et-Loire).
Savoir enfin qui nous buvons, conception
et interpr! tation par S! bastien Barrier.
Tourn! e jusqu! en juin 2016, ! Capendu,
Cavaillon, Blois, Uz! s, Rouen!
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Debout, Sebastien Barner Assis, le musicien Nicolas Lafourest. Perche, le dessinateur Benoit Bonnemaison-Fitte PHOTO N JCUBARD
DIGRESSION

«Chunky Charcoal»,
idées en fusion et au fusain
Le nouveau spectacle
de Sébastien Barrier
convertit la notion
de perte en vivier
créatif inépuisable.
Par
GILLES RENAULT
Envo> t special a N antes

«B;

onjour nous sommes di
manche il est ll h!4 et
vous êtes tous des CAP
carrosserie a Calais » C est par ces
mots que l'on renoue avec Sebastien
Barrier dont le Chunky Charcoal
nouveau bat la campagne (et la
ville) un an seulement apres qu on
fut sorti un peu groggy maîs plus
encore ébahi et comble desaprece
dente creation le totalement hors
gabarit Savoir enfin qui nous bu
vans A vrai dire d ailleurs il existe
jusque dans I autocitation des pas
Tous droits réservés à l'éditeur

serelles entre les deux projets dont
au demeurant les dates de tournee
se chevauchent Façon explicite de
signaler chez cet homme la une
porosité absolue entre les sphères
privee et artistique sans que la no
lion de pudeur y laisse des plumes
pour autant
C est juste qu avec le barre Barner
toute rencontre toute situation
tout aléa du quotidien est suscepti
ble de fournir un matériau combus
tible contribuant a alimenter la
chaudière creativ e Au point d ima
gmer titrer un spectacle Chunky
Charcoal du nom de ce morceau de
fusain (donc de charbon) qui servira
de fil rouge quoique anthracite
aux circonvolutions du récit
Addictions. Reprenons claire
ment a I ouest (naissance dans la
Sarthe, domiciliation en Bretagne),
Sebastien Barrier a vraiment com
mence a faire parler de lui du cote

des arts de rue av ec le personnage
en cire jaune de Renan Tablantec
un «clown anarchique primaire ou
subtil» qu il a trimbale un bon mo
ment a droite a gauche Passe ces
prolégomènes en solo la pate conti
nue de lever avec Savoir enfin
pour lequel on entonne partout un
dithyrambe a la hauteur de I mves
tissement scenique six sept ou
huit heures durant I artiste tient le
crachoir a un auditoire qui boit ses
paroles tout en dégustant les nee
lars dev ignerons ligeriens auxquels
il voue un culte altruiste -et doit
aussi quèlques beurrées Eloge ar
borescent (poétique cabosse, sa
voureux drôle mélancolique )du
vm naturel et a travers ce breuv age
des artisans qui le produisent et a
travers ceux ci de la vie tout court
le panorama révèle une odyssée
gouleyante dans la langue française
que I auteur etreint malaxe choie
avec une bluffante maestria

«Auteur performeur comédien et
médiateur donc artiste complet Se
bastien Barner possède un ina oya
ble talent pour raconter ce qui se
passe autour de lui résume avec
a propos Catherine Blondeau la di
rectnce du Grand T a Nantes ou il
est artiste associe et ou I on decou
vrait Chunky Charcoal début fe
vner Autre < tentative d écriture
orale documentée» le spectacle
- que son auteur appelle aussi com
munement «prise deparole> a ete
cree en avril 2015 au festival Mythos
de Rennes et il a stationne dans le
off d A\ ignon I ete dernier
Al inverse dè Savoir enfin dont
il s inscrit a divers égards dans la
continuité Chunky Charcoal est
plus «tenu» puisque reposant sur
une duree stable (une heure trente)
et un socle plus rigoureux -pour
autant que cette epithete ait un sens
chez ce funambule des mots Passe
I entree en matiere mentionnée ici
104 1037496400501
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en incipit, Barrier entraîne derechef
ses congénères dans une enfilade
de digressions dont il ne semble finalement guère judicieux de dresser l'inventaire, tant le sel de l'expérience existentialo-dadaïste repose
sur l'immersion (le profane sera
bien avancé d'apprendre que, chemin faisant, on croisera une bistrotière défunte, un ancien maître nageur, l'écrivain Georges Perros...).
«Apriori tout est vrai, quoique tronqué, ou augmente», précisera juste
le guide hors plateau. Travaillé par
«les labyrinthes et les planètes»-ce
qui, convenons-en, offre un vaste
champ d'investigation-, l'échalas
décline en réalité une thématique
fétiche autour des addictions et du
sentiment de perte, placé en exergue du propos anthropocentrique
quand il prolonge à l'infini l'infinitif
du verbe «perdre» : «les pédales»,
«sonpucelage», «haleine», «le nord»,
«un enfant», «ses moyens», «lefil»,
«du terrain», etc.

dessinateur Benoît BonnemaisonFitte (qui signait l'an dernier l'habillage du Bestias de la troupe de
cirque Baro d'Evel), inscrit au fusain (le fameux Chunky Charcoal)
des bribes de texte qu'il entend,
pour former en définitive une immense constellation de termes entrelacés renvoyant à la pensée
méandreuse du conteur. Une trouvaille scénographique que le maître
de cérémonie ne manque pas d'associer à l'art pariétal inscrit dans les
gènes du dessinateur, originaire
d'Aurignac, village pyrénéen identifié comme berceau de l'aurignacien,
une culture du paléolithique...
Tandis que, troisième larron de la
célébration, le musicien Nicolas
Lafourest (membre de Cannibales
et Vahinés, rompu aux expériences
transversales), conforte avec sa
guitare la dimension rock d'un projet né, selon l'auteur, «non pas
comme un choix, mais suite aune série de petits accidents». A prendre
ici au sens d'heureux hasards, pluAurignacien. Ordonnateur de tôt que de tuiles. •*•
cette «messe sans dieu», Sébastien
Barrier s'entoure pour l'occasion de CHUNKYCHARCOAL
deux sacristains à l'engagement dè SÉBASTIEN BARRIER
d'autant plus méritoire qu'ils par- CentQuatre, 75019. Les 16
viennent à irriguer le dispositif, et 17 février. Rens. : www.104.fr
sans devoir se contenter de la por- Mont orl Théâtre, 75015.
tion congrue que pourrait laisser un Du 18 et 20 février.
tel ogre d'oralité. En fond d'écran, Rens. : www.lemonfort.fr
sur un immense panneau blanc, le Et en tournée.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Barrier
l'irréductible
ETIENNE SORIN esorin(â>lef igaro.fr

On a croisé la route de Sébastien Barrier en avril 2014 à Fégréac, en LoireAtlantique. Il présentait dans une ancienne chapelle Savoir enfin qui nous
buvons, un spectacle «écrit à l'oral»
sur sa rencontre avec des vigneron(ne)s du Val de Loire. Il fêtait ce
soir-là ses 40 ans. Dégustation commentée, apéro documenté, récit de
voyage, réunion d'alcooliques anonymes, stage de récupération du
permis de conduire, autoportrait de
l'artiste en ivrogne, fête d'anniversaire chez un type bavard? Il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Nous non
plus, on ne saurait définir cette performance inouïe. Peu importe, on est
ressorti de ces cinq heures de divagations ivre de bonheur. Plus calé en
vin naturel mais surtout plus vivant.

Artiste associé au Grand T
Barrier a de la cuite dans les idées.
Savoir enfin qui nous buvons est devenu un livre, «le roman du spectacle», publié chez Actes Sud, grâce à
Catherine Blondeau, la directrice du
Grand T à Nantes. C'est elle qui a proposé en janvier 2015 à Barrier d'être
artiste associé, aux côtés de Wajdi
Mouawad, Opéra Pagaï, Patrick Pineau et Aurélien Bory. «J'aieuunpeu
peur d'avoir un fil à la patte, que le
costume soit trop grand pour moi»,
confie l'artiste. Une crainte vite dissipée.
L'irréductible se sent comme chez
lui dans cette grande maison où il
trouve une aide logistique et une stimulation intellectuelle. Le bonimenteur-jongleur-buveur-comédien
reste un nomade. Il vit à Locmiquelic,
en face de Lorient («outre rade»),
travaille à Rennes et à Nantes. «Mon
triangle d'or», dit-il. Surtout, il avale
des kilomètres, pour Savoir qui nous
buvons et Chunky Charcoal, sa nouvelle création. «Je ne sais pas combien de temps tiendra mon corps. » Ses
tournées passent par Paris, au Centquatre et au Monfort, mais jamais
très longtemps. « Tant mieux, car j'ai
besoin de voir la mer. » •
« Chunky Charcoal », au Grand T, du 2
au 6 fevrier, au Centquatre (Paris XIX<0
les 16 et 17 fevrier et en tournee.

Sébastien Barrier, un bonimenteur
qui a de la cuite dans les idées.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LIVRES
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UNE PAUSE G O U R M A N D E

Far DOMINIQUE FIDEL
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L'ASSIETTE
SAUVAGE
Jean Sulpice

(Le cherche
midi 45 !)

Miam, miscellanées culinaires
Laura Rowe
(Robert Laffont 23 5 !)
Si vous ne jurez que par les livres de recettes bien ranges avec la recette
a gauche et la be le photo a droite vous fer ez mieux de passer votre chemin
ou d accepter d etre surprise par cet ovni editona! croisement improbable
entre la passion de la table et un penchant assume pour les infographies
Si vous voulez enfin connaître e nom dc ecs pates tubulaires parfaitement lisses
qui vous hantent depuis ce diner romain de I ete 1998 e est ici (au passage
cesontdesziti) Idem si vous rêvez de decouvrir le secret du fiat white ou
d un macchiato parfait ou de dénicher de nouvelles idees pour vos burgers
du dimanche Un livre vif malin diablement intelligent qui se picore allègrement

LA PETITE
ENCYCLO RUSTICA
DES FRUITS ET
LEGUMES RARES
ET CURIEUX
Jean-Luc Muselle

SAVOIR ENFIN QUI
NOUS BUVONS
Sebastien Barrier

SAVOIR ENFIN (Actes Sud 35 !)
WI NO US, '

(Hustica 14 95 £)

Herbier precieux livre de recettes
puissante bouffée d air frais
Lassiette sauvage est tout cela a la
fois Deux etc les moins de 40 ans
et p usieurs ouvrages au compteur
le chef savoyard Jean Sulpice se livre
ici a une balade culinaire poétique et
gourmande en compagnie d un
cueilleur de plantes 45 recettes aussi
accessibles qu inventives nous
attendent au détour de ces pages
ou I achillee millefeuille tutoie la
carotte ou la tanaisie fait des veux
doux au choco at et ou I onglet de
bceuf s échauffe a la ba ie de
genievre Le tout magnifiquement
mis en scene par les photos de
Franck Juery

Tous droits réservés à l'éditeur

On les connaît sous les doux noms dè
chervis concombre des Antilles bourrache
orientale serpent vegetal Certains nous
font de l'œil sur les étals des marches sans
qu on ose les aborder d autres restent de
parfaits inconnus pour nos palais
routiniers Eux, ce sont les fruits et legumes
rares et curieux venus d'ici et surtout
d'ailleurs Défenseur de la diversite
potagère, Jean-Louis Muselle leur rend
hommage avec 80 fiches gorgées de
conseils pour reussir leur culture, de la
preparation du sol a la dégustation

Savoir enfin qui nous buvons e est d abord
un spectacle inouï une performance solo
parfa tement déraisonnable créée en 2013
a Calais Pendant sept heures la musique
les photos la conference viticole e* es
dégustât ons ne font qu un au service d un
soliloque aussi digressif quejouissif ou
Sebastien Barrier enchaîne les histoires
liées a I alcool a I ivresse aux vins naturels
aux vignerons et a lu même en passant
par les rites funéraires des papous Ecriture
orale de son spectacle I ouvrage s inscrit
dans la même demarche titubante
truculente et finalement aussi doucement
ensorcelante qu un vin de Loire sans
soufre Une epopee oenologique intime et
homérique Autant aire que la sacre sainte
ment on « a déguster avec modération »
parait ici hors de propos
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Addiction verbale
Avec Sébastien Barrier, le vin
naturel libère la parole. Pour
enfanter une épopée miniature,
drôle et généreuse.

V

oila un drôle de bouquin écrit
par un curieux bonhomme
Qui nous relate par le menu
comment il a imagine un
spectacle d'une duree approximative de
plus ou moins sept heures, apres avoir
rencontre et sympathise avec des vigne
rons ayant choisi de faire du vm sans
adjonction de produits chimiques et
comment il a décide de raconter au
monde entier ce vm et ces rencontres
Un drôle de bouquin dont on ressort
un peu titubant, comme on remonte
d'une cave lorsque son proprietaire a
tenu a vous faire goûter sa production,
toute sa production Incertain des propos qui s'y sont tenus, persuade tout de
même que tous les grands sujets ont ete
abordes et que le monde s'en trouvera
change a jamais, porteur d'un regard
différent sur les gens et les choses alen
tour et riche de nouveaux amis avec les
quels une prochaine rencontre ne man
quera pas d'évoquer joyeusement les
péripéties de la premiere Maîs reve
nons a notre curieux bonhomme
Sebastien Barner est comédien, échappe
d'une compagnie pour poursuivre un
destin solitaire, une sorte de clown
adepte d'un theâtre de rue improvise et
braillard II accouche d'un personnage
de marin p r ê c h e u r de D o u a r n e n e z
nomme Renan Tablantec (<j'avais choisi
ce prénom car je le croyais ndicuk ») et le
promené un peu partout avec bonheur
jusqu'au Vini Circus de Rennes, un salon de vins naturels, ou il est invite par
Antoine Cointre, cuisinier ambulant
« // m'avait vu officier dans mon costume
breton sur une place d'Aurillac » Pas de
problèmes, sauf que les hasards du ca
lendner font qu'il s'y produit le lende
main d'une énorme cuite « je bois tout,
absolument tout et n 'importe quoi Je parle a
tout le monde, mémorise les prénoms, trouve
un mot juste pour chacun de mes partenaires
de cuite, suis bizarrement capable d'écouter,
monopolise de nouveau la parole, mets les
gens en relation, trouve des mots qui soulaTous droits réservés à l'éditeur

gent, débute cinq conversations a la fois, en
oublie trois en route, commence a trébucher,
séduit tous azimuts, me frotte aux plus dangereux,, désamorce a lout va, me les mets
dans la. poche, me sens hyperconcerne par
tout, par absolument tout, et bois, bois, bois,
et bois encore parce que je suis sauve Puis je
m'effondre et plonge dans k noir » Et que
de son propre point de vue, il n'est, ce
jour-la, pas tres bon Tout part de la
Deux ans plus tard, apres de nombreuses rencontres, entretiens, collée
tages et apres avoir vide bon nombre de
bouteilles en joveuse compagnie, il décide de ranger Tablantec et de se lancer
dans un spectacle qui raconterait tout
cela Un spectacle qui a vu le jour a la
Scene Nationale de Calais, et qui de
puis tourne partout en France Et de
cette aventure, Sebastien Barrier extrait
un livre Comme sorti du pressoir Un
livre qui pourrait n'être qu'un récit, le
temoignage d'une experience maîs qui
est bien autre chose Parce que Sebas
tien Barrier, adepte de l'oral ct de la
rencontre directe, est un manieur de
phrases, un jongleur de mots II se
saoule de verbe autant que de vin natu
rcl et nous parle ensuite comme a des
amis pour nous dire ses aventures, ses
rencontres, ses abandons, ses regrets, ses
tristesses, ses doutes, ses histoires et ses
déboires d'amour Parce que cette aven
ture humaine il nous la raconte avec
tout ce qu'elle comporte d'émotions,
de tendresse, d'angoisses et de solitude
Et ce livre, a l'image du bonhomme, est
aussi un curieux objet grand format,
souple, genereux, bourre de photos
dont il faut bien sûr parler Celles réalisées par Yohanne Lamoulere occupent
le coeur du livre et rendent hommage a
la bande de vignerons complices de
l'auteur Et puis les autres, prises avec
son telephone portable, et « montrant,
l'alcool aidant des mines réjouies et des visages souriants » Parfois floues, mal cadrées, anecdotiques, elles racontent un
quotidien, un tra\ail, une vie, sa vie devenue spectacle
Patrick Gay-Bellile
SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS
DE SEBASTIEN BARRIER
Actes Sud 232 pages 35 e
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n rn (conteor) Celui, celle qui écrit
ou raconte des contes Ex «Je suis
pas mort, je te jure, je suis pas un
foutu conteur » - Martin Bouygues
Se dit aussi de grands hommes de
theâtre et de revues qui ne veulent
pas choisir entre réalité et fiction

N
Pic. I : SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS
[ T H É Â T R E - C O N T E ] «II m'a fait entrer dans la maison du
vin; et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour.
Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, fortifiez-moi avec
des pommes; car je suis malade d'amour. » Cantique des
Cantiques, Chapitre 2, versets 4 & 5.
Hier ambassadeur des clowns à cirés jaunes en incarnant
l'époustouflant Rouan Tablantec, Sébastien Barrier s'exprime aujourd'hui
en son nom propre.
Génial anthropologue du quotidien
depuis toujours,
le voici désormais
prophète du nectar
des Dieux sans sulfites. Entre carnet de
voyage oral, conférence « gonzo » et
dégustation contée
et commentée, il

Tous droits réservés à l'éditeur

livre dans « Savoir enfin qui nous buvons » un vibrant et
magnifique hommage à une poignée d'artisans, militants,
résistants qui font du vm. Du vin naturel précisément. Presque
humaniste fleuve qui nous fait savourer sept crus du Val de
Loire et nous fait découvrir, en mots, en musiques, en images
et en goût, les histoires des vigneron(ne)s qui les ont mis
au monde ; cette célébration du présent restitue de manière
unique des parcours d'individus paysans philosophes puis des
histoires d'ivresses, d'alcoolismes et de tournées générales.
Comme Khayyam avant lui, Barrier nous montre la voie et
nous invite à sa table pendant des heures pour nous livrer
la vérité de l'écrivain persan: « Bois du vm... C'est lui la vie
éternelle». Puis comme on dit: «nul n'est censé ignorer la
Loire... ». Alors vous attendez quoi ? Reservez votre table !
François Hugue!
• Savoir enfin qui nous buvons, dè et avec S.Barner à
Aubusson, Scène Nationale, le 20.03, a Aulnay-Sous-Bois,
Espace Jacques Prévert, les 28 & 29 au Théâtre Le Monfort,
les 21, 22 et 23.05, et au CentQuatre, les 12 & 13.06, à Pans.
* 104.fr
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L’Atelier intérieur s'ouvre au vin. A l’expérience de l’ivresse. C’est le persan Omar Khayyam
qui ordonne « Debout ! Verse du vin, pas de creuses paroles ! Ta bouche, ô nuit, sera mon
jour car tu m’affoles ». Le vin c’est la bouche et c’est la parole. Le vin fait parler. De lui
d’abord, puis de celui qui boit. L’image de départ ce soir serait celle-là : c’était vendredi soir,
je partais voir le spectacle de Sébastien Barrier, direction Trédias, côtes d’Armor, en pleine
campagne. Sébastien Barrier est un parleur et il promet de parler des vins et de la vie des
vignerons. De nous faire goûter. Ca s’appelle : Savoir enfin qui nous buvons. Dans la voiture
on me dit : la dernière fois ça a duré 7 heures. Je ne dis rien mais je pense…pourquoi ? Au
début Sébastien Barrier nous dit : ça peut durer 9h. Et on sent qu’il est sérieux. Et on
comprend que ce n’est pas un problème. Il commence à parler et parler… et déjà, on se
décolle de la réalité. On a quitté le temps ordinaire : qui parle 2h pour introduire quelque
chose qui n’a pas encore commencé ? Qui fait ça ? personne. On distend le temps, on
ralentit et déjà c'est l’ivresse : avant même le vin. L’ivresse qui est avant tout, un goût de
l’infini. Un goût de : ça pourrait durer des heures, et on ne sait pas quand ça finira. L’idée
que : la nuit peut être longue. Et on peut s’en inventer des débordements de temps et de
parole. On rêverait de vous proposer l’ivresse, de vous dire : la dernière émission on a tenu
7h. Ce soir, peut être 9. On rêverait de donner du vertige au studio. Sébastien Barrier dit
« en ivresse j’ai fait de gros progrès ». On pourrait donc progresser en ivresse. Gagner en
plaisir et narguer l’addiction. L’ivresse c’est un soir qui ne s’occupe pas d’un matin. C’est,
disait Guy Debord : Le vrai goût du passage du temps. Et puis la façon dont on boit le vin, ça
dit souvent de là où l’on vient. Ca dit qui. Ca dit… ce que buvait notre père. Ca rappelle les
occasions qu’il trouvait dignes d’un bon vin. Ca rappelle sa façon de dire si oui ou non, notre
attente pour voir si c’est bon. Ce soir, on va tenter de vous faire progresser en ivresse. C’est
un soir qui ne s’occupe pas de demain matin. Ce n’est pas que boit-on mais qui boit-on ?
Une émission à la vôtre, à votre façon à vous -- de dire oui ou non, de décider ce qui est bon
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Salut c’est cool ©

Salut c’est cool et Sébastien Barrier ©
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Savoir enfin qui nous buvons, de et par Sébastien Barrier.
La Ferme du Buisson propose un cycle
de conférences « Gonzo », soit une
conférence (et plus souvent un
spectacle) basée sur l’ultra-subjectivité.
Sébastien Barrier, lui, n’hésite pas à
s’immerger dans son sujet, le vin.
© Yohanne Lamoulère

À l’entrée de la salle, chaque spectateur reçoit un verre et s’installe autour de tables
rondes où il trouvera une cartographie dessinée de la Loire, de Nantes à Blois.
Sept vignerons y sont matérialisés et nous allons faire le voyage avec eux, Et, comme
le dit le proverbe que nous rappelle Sébastien Barrier : « Nul n’est censé ignorer la
Loire » ! Sébastien Barrier vient du théâtre de rue : connu pour son personnage de
Ronan Tablantec (voir Le Théâtre du Blog), il s’adresse au public en toute
spontanéité. Il s’est intéressé à sept vignerons du Val-de-Loire qui font chacun un vin
naturel, c’est à dire sans recours à la chimie,que ce soit pour la culture de la vigne ou
pour la vinification. Il les a rencontrés, pris en photo, a passé du temps avec eux, si
bien que quand il boit leurs vins, il ne peut s’empêcher de se souvenir d’eux, ce qui
explique ce beau titre « Savoir enfin qui nous buvons ».
Derrière un vin, et à plus forte raison, un vin naturel, il y a un vigneron qui aura
passé du temps à scruter le ciel, à tailler sa vigne, à la récolter, à en suivre
scrupuleusement la vinification, puis la mise en bouteille. On goûtera donc les sept
vins, servis par le personnel du théâtre, qui respectera les trois centilitres autorisés
pour ne pas sombrer dans l’ivresse! Dés l’entame du spectacle, Sébastien Barrier
débute avec un débit de paroles qui rappelle le théâtre de rue et son personnage de
Tablantec. Pas un temps mort, pas une respiration, peut-être pour contrer son trac et
sa peur du silence. Même si c’est un spectacle très écrit et maîtrisé, cette attaque a
quelque chose de désagréable, qui heureusement, ne dure pas. En arrivant aux
portraits des vignerons, il se fait plus humain, moins « slameur » qu’au début, et
semble lâcher un peu son texte. Ses portraits sont toujours drôles, tendres et nous en
apprennent autant sur eux que sur lui. Il y a aussi, comme un fil rouge au spectacle,
un rapport à l’ivresse qui est un peu dérangeant, on frise l’apologie de l’excès de
boisson, et on en rit comme de cette question lancée au public à peine entré dans la
salle: « Les alcooliques, levez le doigt ». Il propose à la fin un diaporama en musique
sur lequel il pose un mot ou une expression à chaque photo, un peu comme pour
une rétrospective. Et c’est toujours avec un rire pudique, qu’il parle de son affection
pour ses copains de boisson et le souvenir de « soirées habituelles » (avec encore une
fois des preuves d’ivresse manifestes : photos floues, déguisements ridicules, fesses
montrées, voiture dans le fossé…) C’est un bon moment avec de la générosité,
beaucoup d’humour mais aussi des moments où on l’on rit un peu jaune. C’est
aussi un bel hommage aux femmes et aux hommes qui ont fait le choix courageux de
produire des vins de grande qualité.
Julien Barsan
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