
BISTROT MAGNAN

Résidence par le collectif Européen P.U.Blic

03-24 Septembre 2013

Forcalquier - Marseille

Initiative transnationale de jeunes – Programme Jeunesse en Action – 
Fonds Jeunesse de la Commission Européenne

Contact:

Léonard Cortana
Coordinateur du projet - « Bistrot Magnan »

leocorta@hotmail.com
06.60.74.35.94

mailto:leocorta@hotmail.com


Le projet en quelques mots....

"Bistrot Magnan" est un projet de résidence de théâtre où les douze membres du 
collectif européen "PUBlic" provenant d'Allemagne de République Tchèque et de France 
s'immergent pendant trois semaines au mois de septembre / octobre 2013 dans la ville 
de Forcalquier et de Marseille pour étudier l'héritage de l'œuvre de l'écrivain local Pierre 
Magnan, décédé en 2012. Le collectif est composé de jeunes artistes qui viennent de 
différentes disciplines et qui profitent de leur réunion pour échanger leurs pratiques et 
leurs savoir faire.

Pendant la résidence, le collectif s'installe dans la ville de Forcalquier pendant deux 
semaines (3-16 Septembre)  où les participants rencontrent les locaux pour échanger sur 
l'auteur et les habitudes de vie de la région et effectue, en parallèle, un travail 
d'investigation à la rencontre des lieux phares et des habitants des communes de la 
Montagne de Lure. De leurs observations et du recueil des différents témoignages, ils 
créent une première restitution qu'ils jouent dans la ville et les villages des alentours. 
Le collectif réalise à la suite une résidence d'une semaine à Marseille (17-24 Septembre) 
où il travaille plus précisément à la mise en scène finale de la représentation et 
collabore avec un théâtre ou une institution prenant en charge une résidence d'artistes. 
A la suite de chacune des représentations, un débat est organisé avec le public pour 
comprendre l'impact de la méthodologie employée.

A leur retour dans leur pays d'origine en Allemagne et en République Tchèque, les 
participants organisent des événements culturels (expositions photographiques et café 
littéraire) afin de partager leur expérience, les impressions sur l'auteur et le contexte 
provençal qu'ils auront découvert mais aussi voir comment le projet est perçu à travers 
les yeux d'autres européens. 

En apportant une dimension européenne à la réinterprétation d'histoires locales, le 
collectif souhaite explorer un nouveau langage théâtral en établissant un nouveau 
rapport avec le public qui devient à la fois son conteur d'histoires.  Après une première 
expérience en République Tchèque, le collectif veut s'essayer à une nouvelle résidence 
en utilisant un thème différent mais tout en conservant le cœur de sa méthodologie - 
être en interaction et immersion totales avec les locaux.



La méthodologie:

Le collectif est né de la volonté commune de jeunes de différents pays européens, qui 
travaillent sur l'utilisation du théâtre à des fins d'intégration sociale, de s'associer dans 
une démarche artistique. Provenant de disciplines diverses telles que l'art dramatique, 
la marionnette, le cirque, la littérature, la vidéo performance ou encore les arts 
plastiques, ils décident d'associer leur savoir faire dans un projet artistique multiforme à 
la dimension européenne.

L'idée est de prendre le défi de s'immerger dans une réalité locale, d'en observer ses 
particularités culturelles et par la rencontre avec les locaux, de les confronter à ses 
propres perceptions. En étudiant plus précisément une œuvre emblématique du 
patrimoine régional, le travail de réinterprétation ira de pair avec l'adoption d'un point 
de vue européanisant sur les valeurs qui se dégagent de cette œuvre.  
Ainsi, le collectif permet la confrontation avec des thèmes qui semblent être déjà 
acceptés comme faisant partie du patrimoine culturel local et questionne le bien fondé 
de l'héritage d'une œuvre en cherchant à en extraire une forme européenne. S'installer 
en résidence dans la ville de l'auteur est aussi un moyen d'intégrer plus rapidement la 
réalité locale. En effet, la rencontre peut se faire de manière informelle et toutes les 
personnes indifféremment de leur classe sociale pourront échanger avec le collectif sur 
ce thème.

Notre première résidence a eu lieu deux semaines en octobre 2012 en République 
Tchèque à Nahorany, dans un village ne comptant pas plus de 50 habitants. Nous avons 
travaillé sur le roman de Bohumil Hrabal - Quand j'ai servi le Roi d'Angleterre - et 
sommes partis à la rencontre tous les soirs des clients du bistrot pour nous documenter 
sur la culture tchèque et tout l'univers autour du livre. A la fin, nous avons créé une 
représentation théâtrale et une vidéo d'accompagnement qui s'inspiraient de toute notre 
période de recherche.

Différemment de l'expérience que nous avions pu avoir en République Tchèque, le choix 
de Pierre Magnan et de Forcalquier poussent plus loin notre expérimentation. En effet, 
cet auteur, décédé l'an dernier, est connu comme un enfant du pays qui a vécu presque 
toute sa vie à Forcalquier et qui a basé l'intrigue de tous ses romans dans un paysage 
provençal, plus précisément sur les territoires de Lure et des Alpes de Haute Provence. 
Tous les Forcalquériens connaissent à la fois l'homme et son œuvre. Pierre Magnan se 
décrivait lui même non pas comme un auteur mais comme un conteur d'histoires. En 
effet, il aimait à s'installer dans son bistrot préféré du village et compilait dans son 
cahier toutes les histoires qu'il entendait pour en créer une trame narrative. Ainsi, poser 
la recherche du collectif dans des lieux publics tels que les bistrots prend tout son sens 
au moment de s'intéresser à son œuvre. 

Dans cette perspective, pour les locaux que nous rencontrerons et qui ne seront pas à 
l'aise à nous décrire sa littérature, nous questionnerons le ressenti de la personne sur 
l'homme, celui qu'ils croisaient tous les jours et parmi les souvenirs que nous pourrons 
rassembler, nous créerons des images qui seront autant d'inspirations pour notre 
performance finale.

Notre but est donc d'observer une nouvelle forme d'utilisation du théâtre et de la culture 
en général comme une méthode de communication sociale et d'intégration dans un 
contexte local tout en y apportant une dimension européenne.



Une dimension européenne et interculturelle :

Dans sa méthodologie, le collectif souhaite développer l'échange entre les cultures 
européennes et les confronter à un contexte très local et voir en quoi ces dimensions 
peuvent se lier. En analysant les différences et les similitudes nationales et en prenant 
le médium du théâtre comme contribution au changement social et à la démocratie 
participative, les participants prennent conscience de leur rôle actif comme citoyens 
européens en plaçant leur passion au service de la compréhension mutuelle et du 
rapprochement entre les peuples européens.

Pendant les activités du projet, les participants s'interrogent sur leur degré d'adhésion à 
l'image d'une Europe unie et analysent comment interagit le passé sur le présent sur le 
devenir de nos sociétés. Le choix de Pierre Magnan est là encore pertinent - son œuvre 
très locale a pourtant été traduit en allemand, anglais, suédois, danois, grec et italien - 
il gagna en 1983 le prix du meilleur roman étranger en Suède avec -le Sang des Atrides - 
et certains de ses livres ont eu plus de succès a l'étranger que dans son propre pays.

Comment comprendre ce phénomène? Que rattachent les Européens à un auteur qui se 
targuait d'être un conteur d'histoires attrapées à la sauvette dans des conversations de 
bistrots?
Toutes ces questions sont "en or" pour notre collectif qui cherchera à décrypter comment 
il va comprendre la réalité de cette œuvre à travers leurs yeux d'européens.

Nous souhaitons vivement montrer notre travail à Marseille dans le cadre des 
événements parallèles de la Capitale Européenne de la culture 2013 afin de montrer un 
nouveau visage de la création européenne en espérant aussi avoir un public multiculturel 
avec lequel nous pourrions débattre et échanger sur notre méthode.

Ainsi, le collectif espère montrer que des actions purement locales peuvent peu à peu 
conduire à un changement plus significatif dans le paysage européen. A terme, nous 
espérons professionnaliser notre collectif afin qu'il puisse avoir un écho dans la 
recherche artistique européenne et surtout motiver d'autres jeunes à se lancer dans ce 
type d'expériences. Le collectif est ouvert et espère pouvoir voyager dans d'autres pays 
et constituer une famille plus grande dans toute l'Europe.

C'est en mettant en commun leur passion et en nourrissant leur inspiration principale de 
la rencontre avec l'autre que les participants du collectif souhaitent montrer une autre 
Europe, celle de la proximité dans des zones qui sont parfois difficiles d'atteinte pour 
certaines institutions faute de temps et de lieu pour cela.

Le symbole que nous souhaitons montrer derrière le collectif est que le théâtre n'a  
pas de frontières ni de langues ou de nationalités - l'artiste comme le public est un  
acteur-récepteur et le message bien qu'emprunt d'interculturel lui parvient encore  
mieux lorsqu'il est réalisé après une collecte d'informations et d'images qui parlent  

aux locaux.



Photographie extraite du spectacle inspiré de l'œuvre de Bohumil Hrabal 
« Quand j'ai servi le Roi d'Angleterre »

Nahorany, République Tchèque, octobre 2012

Article de presse extrait du quotidien tchèque Strakonico – Octobre 2012


