
Par les villages 
 de Peter HANDKE 
 Spectacle en plein-air
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Une jeune femme, Nova, nous ouvre les portes d’une l’histoire.

Un village. Les parents viennent de mourir, Gregor, Hans et So-
phie, les frères et sœurs se retrouvent pour le partage de l’héri-
tage et de la maison familiale.

Gregor, l’aîné, a quitté le village il y a de nombreuse année pour 
s’établir en ville. Il est devenu écrivain. Son frère cadet Hans, 
devenu ouvrier, demande à Gregor de renoncer à sa part de la 
maison familiale, qui en tant qu’aîné lui revient de droit, pour 
que leur sœur Sophie puisse y rester et ouvrir un commerce. 
Hans et Sophie, demeurés au village, mènent eux une vie beau-
coup plus modeste et ont des parcours et conditions sociales 
opposées.

Le village est occupé par un important chantier, au sein duquel 
des ouvriers terminent leurs dernières journées de travail, avant 
de partir ailleurs. Un moment de passage pour ces ouvriers, 
qui vont repartir, comme pour Gregor, qui revient. Le paysage 
lui-même porte la marque de cette transition. “Là où il y avait 
le milieu, on a mis une plaque : « Centre village ». Même les 
anciens sentiers ont été, entre-temps, tous munis de plaques, 
ils portent le nom des riches nouveaux arrivants”.

Hans après des embrassades avec son frère présente ses col-
lègues de travail Anton, Ignaz, Albin. Les trois ouvriers et l’inten-
dante du chantier racontent chacun à leur tour leurs histoires, 
leurs anecdotes. Ils font surgir par leurs paroles, cet autre 
monde auquel nous ne prêtons pas attention.

Sophie retrouve elle aussi son frère ainée. Elle lui parle de ses 
perspectives, projet d’avenir ; devenir gérante de son propre 
commerce, elle voudrait sortir de sa condition de vendeuse, de 
sa soumission. Gregor qui vouait autrefois un amour véritable 
à sa soeur, la dénigre et lui demande renoncer à ce projet qui 
n’est pour lui que vanité. Il veut conserver la maison, et ne veux 
pas dénaturer les choses par le commerce.

Au milieu de ces retrouvailles tumultueuses une vieille femme 
veille, écoute et commente cette histoire. Elle connaît le monde 
ancien et voit le passé qui s’écroule. Une histoire que tout le 
monde essait de reprendre dans ses mains et qui se répand 
sur le sol comme du sable, comme la poussière de morts que 
l’on voudrait faire revivre. Les frères et sœurs se trouvent irré-
conciliables. L’expérience d’étrangeté se retourne sur Gregor 
lui-même, que les autres personnages ne reconnaissent plus 
comme l’un des leurs : “Retourne chez-toi à l’étranger. Il n’y a 
que là-bas que tu es ici”.

Mais surgit de nulle part, à l’image d’un choeur antique, Nova, 
la jeune femme qui n’appartient pas à cette histoire, nous rat-
trape au bord du précipice, à la clôture de la tragédie. Elle fait 
l’éloge de la vie réelle, à laquelle on ne prête aucune attention 
et qui se révèle dans toute sa puissance. Les mots reprennent 
de leur force et nous dévoilent un large champ poétique, une 
parole d’espoir, une parole lumineuse. Une parole qui est tout 
autant une réflexion philosophique sur notre monde qu’un acte 
politique, aujourd’hui plus urgent et nécessaire que jamais.

« C’est un théâtre du langage le plus simple et 
le plus ample qui soit. Dix personnages, des 
gens ordinaires pour peu qu’on les entende, sont 
porteurs de mondes inépuisables et toujours inat-
tendus. La parole ici fait voir l’intime des choses, 
des faits et des gestes. Il y est parlé de ce qu’on 
néglige, de cet essentiel que l’on élude et qui 
fonde tout ce qui a lieu ; les mots deviennent des 
images et le théâtre se fait récit. Le quotidien de-
vient monumental, l’insignifiant se fait grand. Une 
épopée du quotidien où chacun des personnages 
parle par et pour les autres. Nova réinvente le 
monde tel qu’il est et chacun est toujours autre : 
c’est peut-être ce que veut montrer ce «poème 
dramatique» ».

Georges-Arthur Goldschmidt

PAR LES VILLAGES / ÜBER DIE DÖRFER
Par les villages est une pièce publiée en 1981, le dernier volet d’une tétralogie composée de Lent Retour 
(1979), La Leçon de la Sainte Victoire (1980) et Histoire d’enfant (1981), quatre oeuvres qui, selon Peter 
Handke, sont comme une amplification sur plusieurs personnages dont le point de départ est l’enfant : “J’ai 
engagé de faire renaître toute l’innocence qui était en moi avant que j’écrive ma première phase littéraire. ”



NOTES D’INTENTIONS
Si Par les villages possède les caractéristiques d’une tragédie, 
Nova serait un coryphée, les frères Hans et Gregor en Polynice 
et Étéocle et la soeur Sophie dans le personnage d’Antigone.
Laïos et Jocaste dans les parents morts, et enfin La vieille 
femme membre d’un choeur de vieillards. Les trois ouvriers 
Anton, Ignaz, Albin présentés par Hans à la manière des chefs 
de guerre défenseurs des sept portes décrits par Étéocle dans 
les Sept contre Thèbes.
Si tragédie il y a dans Par les villages, c’est celle du temps qui 
passe. Le passé est écrit et ne peut pas se réécrire. Le temps 
perdu ne se rattrape plus. Une tragédie des espaces-temps 
entre ville et de la campagne. Des années durant lesquels s’est  
érigé un mur entre ville et campagne, entre les deux frères, un 
mur de temps. Tout est déjà écrit. les morsures du temps ont 
tracé leurs sillons dans l’histoire. Ce qui est fait ne peut être 
défait, nous écrivait Vilém Flusser.
L’histoire de la modernité qui après avoir dévoré la ville, vient 
maintenant grignoter des parties de campagnes, de villages.
Quand la traditionnelle borne kilométrique, qui faisait corps 
avec le paysage, est remplacée par un panneau indicateur 
fluorescent aux normes européennes.
Nous allons mettre en scène Par les villages avec Claire Cathy, 
dans un lieu vierge de tout théâtre, mais pas vierge d’histoire : 
le lieu-dit de Barizière. Le plein-air, les vieilles pierres et la vue 
sur le parc des volcans d’Auvergne apportent un cadre unique à 
ce travail de création. Ce sera certainement une mise en scène 
déambulatoire, passant de la route à une porte de maison puis 
à une autre. Nous allons inclure dans le spectacle la fanfare de 
Lapalisse, qui viendrait le temps d’une ou deux scènes jouer 
sa musique au loin dans un champs ou sur la route un écho du 
village, du vrai, celui de Barrais-Bussolles.
La scénographie, les accessoires pourraient être choisit comme 
un cancer qui vient petit à petit modifier le paysage, le village 
aux allures anciennes (antique) affublé d’éléments qui lui 
sont étrangés : panneaux publicitaires vidéo, des caméras de 

surveillance… Christophe Marthaler avait, dans le palais des 
papes installé des climatiseurs, sur le mur mythique de la cour 
d’honneur.
Malgré ces ajouts, les choses ressemblent encore à ce qu’elles 
étaient, jusqu’au moment où elles n’y ressemblent plus. Elles 
sont défigurées. C’est cette histoire, les rapports entre frères 
et soeurs, entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés 
qui sont méconnaissables, défigurés. On ne reconnaît plus le 
passé, la charrue a labouré l’histoire : une vraie tragédie.

Philippe Vincent, octobre 2020

Il existe des paysages qui vous inspirent. Où l’on se sent à sa 
place. Dès la première visite à Barizière, j’ai su que des gens si 
rencontreraient pour fabriquer ensemble  des images, des films, 
des musiques et surtout une magnifique caisse de résonance 
pour le théâtre. Et ce moment est venu. Nous avons tissé des 
liens avec anciens et nouveaux habitants de ce territoire du 
Bourbonnais, entre la grande ville de nos origines et les villages 
de notre immersion rurale, comme autant de passerelles 
créatives, unique remède, pour moi, au cœur de cette société 
fracturée. 

A la lecture du texte Par les villages de Peter HANDKE, son 
écriture chorale, cette épopée du quotidien qui chemine à 
travers l’histoire du théâtre m’a totalement séduite. Je vois ces 
personnages dans un grand dépouillement mais réclamant une 
présence de l’acteur dans l’incarnation de la parole , parole qui 
se libère, donne la voix à ceux qui ne l’ont pas, à ceux que l’on 
ne voit pas.
 C’est cette aventure que j’ai proposé de vivre à mes camarades 
artistes de ces Rencontres de Barizière pour la partager avec le 
public de ce territoire.

Claire Cathy, octobre 2020

Arrivée de Grégor sur un panneau publicitaire vidéo



PHOTOS DE RÉPÉTITIONS JUIN 2021



Philippe Vincent : GregorBob Lipman : le guitariste

Anis Dridi : l’enfant Claire Cathy : La vieille femme Emmanuel Robin : Hans Véronique Bettencourt : Sophie

Damien Faure : IgnazBertrand Renard : AlbinAnne Ferret : l’intendante du chantierMargot Serraille : Nova



LE RETOUR AU PAYS NATAL
COMME EXPÉRIENCE DE DÉPAYSEMENT

…/… En ce sens c’est le lien à la nature qui se trouve entravé, 
détourné, au profit d’une société du clinquant, du folklore et 
du pittoresque, de tout un « bric-à-brac anachronique ». Ainsi 
l’expérience de dépaysement est-elle avant tout vécue par 
les habitants eux-mêmes, au sein de leur propre village, sur 
le mode de la non reconnaissance et de la perte : « Peut-être 
le village n’a pas même existé. », « Comme tout est devenu 
étranger ici » dit la vieille femme. Les personnages ne cessent 
d’évoquer la rupture avec la nature : « Nature sauvage, où 
es-tu ? », dit l’intendante. Par-delà les transformations du 
paysage, ce sont donc les relations elles-mêmes qui ont été 
perverties, sans qu’aucune communauté soit désormais 
possible. Le regard porté par Gregor lui-même sur sa propre 
sœur et la vie de commerçante qu’elle souhaite mener souligne 
encore davantage ce qui ne peut être pour lui que perte de 
l’authenticité : corps contraint, gestes faussés, parole dévoyée. 
Bien plus, la dénaturation imposée par ce monde moderne est 
alors présentée comme une véritable aliénation :

LA VIEILLE FEMME : 
Même en forêt ou au bord de la mer, au lieu de 
bruissements tu n’entendras plus que le clinquement 
des caisses enregistreuses ; ton pays natal sera le 
registre du commerce et ton nom « commerçante » 
sera de ton vivant un nom sur une tombe.

Le retour de Gregor au village après son exil et l’expérience de 
dépaysement dont il fait part face à ce qui lui était autrefois 
le plus familier, cristallisent donc les sentiments de perte et 

les angoisses de dénaturation éprouvés par les habitants eux-
mêmes. Son regard, qui libère l’espace et la parole, permet de 
donner voix à tous ceux qui ne l’avaient pas, à tous ceux que 
l’on ne voit d’ordinaire pas. Son passage au village et le regard 
distancié, rénové, qu’il porte sur lui jouent en quelque sorte le 
rôle d’un révélateur, puisqu’ils permettent de faire ré-émerger 
un monde d’avant, déjà perverti, bientôt irrémédiablement 
perdu. Ce qu’éprouve Gregor relève certes pour une part d’une 
expérience commune de dépaysement qui touche tout homme 
qui revient dans son pays après une longue vie menée ailleurs. 
Le lieu fantasmé ne peut être celui que l’on retrouve, car, 
comme l’explique Vladimir Jankélévitch dans L’Irréversible et 
la nostalgie :

Le voyageur revient à son point de départ, mais il a 
vieilli entre-temps ! […] S’il s’était agi d’un simple 
voyage dans l’espace, Ulysse n’aurait pas été déçu ; 
l’irrémédiable, ce n’est pas que l’exilé ait quitté la terre 
natale, l’irrémédiable, c’est que l’exilé ait quitté cette 
terre natale il y a vingt ans. L’exilé voudrait retrouver 
non seulement le lieu natal, mais le jeune homme qu’il 
était lui-même autrefois quand il l’habitait. […] Ulysse 
est maintenant un autre Ulysse, qui retrouve une autre 
Pénélope…Et Ithaque aussi est une autre île, à la 
même place, mais non pas à la même date ; c’est une 
patrie d’un autre temps.

Claire Lechevalier - L’entre deux N°4 - 2018

Site de Barizière des possibles (Barrais-Bussolles - Allier)



Poète, romancier, essayiste, auteur de théâtre 
et cinéaste autrichien, il a construit une œuvre 
littéraire et théâtrale qui fait de lui l’un des 
principaux écrivains de langue allemande au-
jourd’hui.

Né à Griffin, en Autriche, en 1942, Peter 
Handke vit actuellement à Paris. Son oeuvre 
romanesque lui a valu le prix Büchner, l’un des 
prix littéraires allemands les plus importants. 
Il est l’auteur de pièces de théâtre comme Le 
pupille veut être tuteur, La chevauchée sur le 
Lac de Constance, Outrage aux publics. Il a 
porté lui-même à l’écran son roman La femme gauchère.

Le théâtre de Peter Handke est dans ce refus d’un héritage du 
spectacle traditionnel, du théâtre mimétique, fonctionnant à la 
fable. Il est avant tout affaire de langage : on méconnaît encore 
que la littérature est faite avec la langue, et non avec les ob-
jets décrits par la langue. Le théâtre de Handke tente d’épuiser 
cette question : qu’est-ce que parler ? La parole doit rendre 
visible ce qui est perdu, faire revenir ce qui est oublié, enfoui 
sous le quotidien... Cette pensée est le socle dramaturgique de 
Par les villages.

LE RETOUR AU NATAL COMME EXPÉRIENCE DE DÉPAY-
SEMENT 
par Claire Lechevalier

En 1981, Peter Handke publie Par les villages (Über die Dörfer), 
« poème dramatique » qui vient clore une tétralogie initiée avec 
Lent Retour et poursuivie par La Leçon de la Sainte-Victoire et 
Histoire d’enfant. Lent Retour, publié en 1979, suivait le voyage 
du géologue Sorger, du Grand Nord de l’Alaska à la côte est des 
États-Unis, puis vers l’Europe natale, dans une expérience de 
déracinement qui se faisait aussi redécouverte de la commu-
nauté. Le cycle se poursuit en 1980 avec un essai, La Leçon 
de la Sainte-Victoire, qui explore ce que pourrait être un réap-
prentissage de la perception à travers la peinture de Cézanne. 
En 1981, Histoire d’enfant, évoque le voyage du narrateur (« 
l’adulte ») de la France à l’Autriche, « l’espace de la langue pre-
mière », en compagnie de l’enfant, sa fille. Par les villages met 
en scène la fin de ce périple à travers le personnage de Gregor, 
revenu au village de son enfance. Les quatre œuvres se pré-
sentent donc comme une Odyssée, récit d’un long retour vers le 
« pays natal » qui est aussi quête lentement déployée d’un lieu 
à habiter. L’arrachement premier de Sorger devenu « Personne 
», tel l’Ulysse d’Homère, lui permet de porter sur le monde un 
regard neuf, non orienté par une recherche d’utilité immédiate, 
faisant émerger ce qui d’ordinaire reste inaperçu. C’est un 
bouleversement des repères qui se construit progressivement, 
le lieu de l’exil se révélant comme un nouvel espace du fa-
milier, dans lequel pourraient émerger de nouvelles relations 
à l’autre, tandis que le « pays natal » devient quant à lui le lieu 

de l’étonnement et de la désorientation. Peter 
Handke souligne lui-même la dimension au-
tobiographique de cette tétralogie : originaire 
de Griffen, un village de Carinthie, une région 
habitée par des Slovènes qui fut intégrée à 
l’Autriche, il explique n’être « pas parvenu 
à établir, ni en y travaillant ni en ressentant 
les choses ni les deux à la fois, une relation 
durable à [son] pays natal ». L’ambivalence 
se manifeste en particulier dans la difficulté 
à apprendre le slovène, matière obligatoire 
dans le village de Carinthie où il habitait en-

fant, et où l’on ne pouvait selon lui vivre que tiraillé entre deux 
États ou bien entre deux langues. Cette difficulté à habiter le 
lieu natal et à le reconnaître comme familier, ancrée dans la 
complexité de l’histoire récente autrichienne, motive on le sait 
les multiples voyages ou errances de Peter Handke lui-même 
comme elle motive l’exil et le retour de ses narrateurs. Elle ins-
pire aussi le besoin de « réinventer [son] pays [l’Autriche] d’une 
manière qui ne soit pas réaliste, avec des détails réalistes, mais 
avec une vision qu’[il] espère acquérir à travers l’écriture ».

Par les villages, qui clôt donc la tétralogie du Retour, s’inscrit 
dans cette problématique. La pièce s’ouvre sur ce qui devrait 
être le point d’orgue de l’itinéraire, l’arrivée de Gregor au village 
de l’enfance. Écrivain parti vivre à la ville, ce dernier revient à 
la demande de son frère, Hans, afin de régler la question de 
l’héritage de leurs parents. Il s’agit plus précisément de leur 
maison, qui lui revient de droit (il est l’aîné), mais que son frère 
habite et à laquelle il lui demande de renoncer au profit de sa 
sœur, Sophie. Ce retour fait revivre les conflits de l’enfance et 
ressentir à nouveau les rivalités entre frères, ce qui constitue 
le support de l’intrigue. Mais il est aussi l’occasion pour Gre-
gor de redécouvrir son pays natal, aujourd’hui métamorphosé. 
Alors qu’il évoque son rêve d’un « retour dans le cadre d’ori-
gine » (« in deinen ersten Umkreis ») comme expérience de 
« vraie ”félicité” », la pièce va lui offrir plusieurs expériences 
de décadrages successifs. C’est que le village est occupé par 
un important chantier, au sein duquel des ouvriers terminent 
leurs dernières journées de travail, avant de partir ailleurs. Le 
moment de la pièce est donc un moment de passage pour ces 
derniers, qui vont repartir, comme pour Gregor, qui revient. Et le 
paysage lui-même porte la marque d’une transition qui modifie 
la perception :

GREGOR : Le chemin jusqu’ici était long. Déjà à l’en-
trée de la vallée les nuages de poussière s’élevaient 
des chantiers. L’eau du fleuve en était jaune. Derrière 
chaque plaque de localité une autre beaucoup plus 
grande portait le numéro du chantier, mais moi j’ai 
pris le chemin de crête entre les vergers.

PETER HANDKE



ZONE LOGOS

WEEK-END 1 
VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Ouverture des festivités à 19 heure 
Buvette et restauration

20H / Pièce de Théâtre
Par les Villages de Peter Handke (environ 1h40)
Création des Rencontres de Barizière par Philippe Vincent

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Ouverture du site à 15 heure - Buvette

15H30 / Compagnie TANAWA  
Initiation de danse africaine

17H30 / Ciné-concert 
conte documentaire fantastique « Paysage.. »
Tourné avec des habitants du Bourbonnais

19H / Buvette et restauration

20H / Pièce de Théâtre
Par les Villages de Peter Handke (environ 1h40)
Création des Rencontres de Barizière par Philippe Vincent

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Ouverture du site à 15 heure

15H30 / Conférence sur les bactéries  
par Bertrand Grevet

17H Ciné-concert 
conte documentaire fantastique « Paysage.. »
Tourné avec des habitants du Bourbonnais

18H Concert des Raccoon Tycoon 
Jazz Groove

19H Buvette et restauration

20H Pièce de Théâtre
Par les Villages de Peter Handke (environ 1h40)
Création des Rencontres de Barizière par Philippe Vincent

WEEK-END 2
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Ouverture des festivités à 19 heure 
Buvette et restauration

20H / Pièce de Théâtre
Par les Villages de Peter Handke (environ 1h40)
Création des Rencontres de Barizière par Philippe Vincent

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Ouverture du site à 15 heure - Buvette

15H30 / Théâtre équestre Cie Hors(e) Série - « En-
fourchement immédiat »

17H30 / Ciné-concert 
conte documentaire fantastique « Paysage.. »
Tourné avec des habitants du Bourbonnais

19H / Buvette et restauration

20H Pièce de Théâtre
Par les Villages de Peter Handke (environ 1h40)
Création des Rencontres de Barizière par Philippe Vincent

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Ouverture du site à 15 heure

15H30 / Débat citoyen animé par Yann Delaty

17H30 / Ciné-concert 
conte documentaire fantastique « Paysage.. »
Tourné avec des habitants du Bourbonnais

19H / Buvette et restauration

20H Pièce de Théâtre
Par les Villages de Peter Handke (environ 1h40)
Création des Rencontres de Barizière par Philippe Vincent
 

PROGRAMME
DU 3 AU 12 SEPTEMBRE 2021

Par les villages 
 de Peter HANDKE 
 Spectacle en plein-air

Tarifs : de 8 à 15 Euros
Gratuit pour les moins de 14 ans

Réservations et renseignements au 06 63 84 57 89
ou sur www.barizieredespossibles.com
et à l’Office du tourisme de Lapalisse : contact@lapalissetourisme.com - 04 70 99 08 39

Restauration et buvette sur place. 
Parking / Lieu dit Bariziére - 51 route de Bussolles  -  03120 Barrais-Bussolles
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Claire Cathy - Philippe Vincent
Véronique Bettencourt  - Anis Dridi
Damien Faure - Anne Ferret
Bertrand Renard - Bob Lipman
Emmanuel Robin - Margot Serraille 
Charles Wattara - le cheval Vencedor 

COPRODUCTION 
Bariziére des possibles 
Scènes-Théâtre-Cinéma  
 
avec le participation  
de la Compagnie Hors(e)série, 
la Compagnie Fenil Hirsute et
la Société musicale Saint Gérand le Puy

RÉPRÉSENTATIONS 

3, 4 et 5 
10, 11 et 12 septembre 
20 heures



UNE AMITIÉ ET DES COLLABORATIONS
Outre que ce sont des amis de plus de vingt ans, avec qui 
nous avons partagé ensemble toute l’épopée de Philippe Faure 
au Théâtre de la Croix-Rousse, que Claire Cathy a joué avec 
nous dans plus d’une douzaine de créations de la compagnie, 
et qu’elle est aussi l’une des trois gorgones du logotype de la 
compagnie, nous avons depuis leur installation en 2010 à Ba-
rizière (Allier) partagé avec eux plusieurs aventures artistiques.

TOURNAGE DE DEUX PETITS DOCUMENTAIRES
Le début de l’histoire commence en 2012. Em-
manuel Robin nous convie à Barizière et nous 
fait rencontrer deux amis à lui, paysans instal-
lés sur la commune de Barrais-Bussolles.
Didier Delorme et Stéphane Lamoureux deux 
amis d’enfance et maintenant éleveurs indé-
pendants de vache charolaises, de poulets et 
de pintades.
Nous décidons tous ensemble de faire des 
images documentaires sous la forme de por-
trait. Je travaillais à l’époque sur un prototype 
de caméra 3D, que je voulais expérimenter au théâtre en live.
Malgré la lourdeur du dispositif 3D, (deux caméras synchrones 
: oeil droit - oeil gauche) nous décidons avec Pierre Grange 

d’utiliser ce procédé pour la 
réalisation de ces deux do-
cumentaires.
L’idée était de présenter 
les deux éleveurs, non sous 
forme d’interview réaliste 
qui nous décrirait, mon-
trerait leur vie, mais de les 
voir comme 
des per-
s o n n a g e s 
au milieu 
d’une pseu-
do fiction 
imaginaire, 
dans leur 
environne-
ment fami-
lier, à l’ac-

tion dans leur 
travail et leur exploitation, musique et montage 
dramatissant la situation.
Les deux 
films de 
5 mi-
nutes en-
viron ont 
été tour-
nés en 
o c t o b r e 
2 0 1 2 
et pré-
s e n t é s 
en avril 
2013 au 

Théâtre de l’Elysée dans une borne stéréoscopique, conception 
inspirés des vieux stéréoscopes du début du siècle dernier.

RENCONTRES AVEC DES PAYSANS ET DES ARTISTES 
BURKINABÉ
En 2014, nous travaillions avec le collectif d’artistes burkinabé 
Bénéeré. Je voulais montrer à nos amis africains, Emmanuel 

Mbaide Rotoumbam, Mahamadou Tindano, Charles Wattara, 
Rémi Yameogo et Paul Zoungrana comment pouvait fonctionner 
une ferme française. Précisément ce que je voulais c’est qu’ils 
voient comment un éleveur, en l’occurence Didier Delorme, 
travaillant seul avec l’aide de son frère, gérait un cheptel de 
plus de deux cent bovins (élevage de veaux) cinq mille poulets 
et cinq mille pintades. Et comment, en plus, avec l’aide d’une 
multitude de machines agricoles, il cultivait toute la nourriture 
de ces bêtes sur une exploitation de plusieurs centaines d’hec-
tares. La rencontre, et la visite de l’exploitation, furent riche 
d’enseignements pour tout le monde.

REPRÉSENTATION DE TO BED (home made)
En 2019 nous avons présenté à Barizière dans la grange d’Em-
manuel et Claire, notre spectacle To Bed (home made) d’après 
le texte du philosophe tchèque, Vilèm Flusser. 
Cette présentation devant des habitants du village était comme 
la pose d’une première pierre que Claire et Emmanuel posaient 
pour la mise en place de leur “Rencontres de Barizière du pos-
sible“.

Stéréoscope théâtre l’Élysée - avril 2013

Tournage stéréoscopique : Portraits # - Barizière- octobre 2012

Voyage avec le collectif Bénéeré pour une visite de ferme à Barrais-Bussolles - juillet 2014

To Bed (home made) dans la grange de Barizière - Barrais-Bussolles - septembre 2019

PETITE HISTOIRE DE BARIZIÈRE ET LA COMPAGNIE SCÈNES 2012-2021
par Philippe Vincent



C’est suite à un coup de cœur pour le lieu-dit Barizière que nous 
avons peu a peu quitté Lyon où nous travaillions dans le théâtre.
Depuis près de dix ans de présence à Barrais-Bussolles, nous 
découvrons des gens d’ici et d’ailleurs, des paysages et des 
réalités de territoires.
Des personnages comme tout le monde et uniques dans leur 
façon d’être.
Des individus qui se reflètent à la surface du pays de Lapalisse 
comme à la surface d’un étang qui changerait au grès du vent, 
déformant ainsi les hommes et les femmes. Des personnages 
découverts avec une perception intime et décalée.
Des gens que nous croisons sans vraiment les connaître mais à 
côté desquels nous vivons.
Un des buts de notre association est de composer avec les 
expériences de chacun, et d’en faire naître des créations, des 
rencontres, des aventures improbables entre personnes qui ne 
se rencontrent pas toujours.
Notre ambition est de renouveler chaque année ces rencontres 
et d’en faire un outil d’échanges et de liens sur le pays de 
Lapalisse.
Nous travaillerons avec la compagnie Scènes, une compagnie 
de théâtre basée à Lyon. Philippe Vincent, le metteur en scène 
de cette compagnie qui est aussi réalisateur, nous accompagne 
depuis plusieurs années dans la découverte de Barrais-
Bussolles et bien sûr de ceux qui y vivent. La compagnie Scènes 
s’est déjà produite à Barrais-Bussolles avec la pièce de théâtre 
To Bed qu’ils ont joué en septembre 2019 dans la grange de 
Barizière.
Barizière est le nom du lieu dit à Barrais-Bussolles où se 
dérouleront ces rencontres. C’est un lieu entre terre et ciel où 
tout nous pousse à l’imagination et à la création.
L’Association Barizière des Possibles présentera sur deux 
week-ends, du 3 au 12 septembre 2021 à Barrais-Bussolles, les 
«rendez-vous de Barizière» : dès le samedi 4 septembre à 15h, 
un espace ouvert et en plein air pour profiter des expositions 
imaginées par divers artistes, et des rendez-vous d’échange 

sur des sujets divers et improbables.
Une buvette et une restauration rapide sera proposée.
Des ateliers de découverte comme la sculpture, animée par une 
sculptrice professionnelle.
Des conférences sur divers sujets: permaculture, micro 
organisme etc....
A 19 h sera joué un spectacle théâtrale Par les villages de Peter 
HANDKE joué par des comédiens professionnels et amateurs. 
Nous espérons aussi associer la fanfare de Lapalisse à ce 
spectacle.
Nous avons choisis ce texte car l’histoire est la rencontre du 
monde urbain et du monde rural et ouvrier par le biais d’un 
héritage.
À travers des personnages bien trempés et uniques, nous 
serons spectateurs de la vie et d’un territoire.
À 21 h, nous irons à la découverte des personnalités du 
territoire : le réalisateur Philippe Vincent a déjà réalisé les 
portraits de deux agriculteurs de Barrais-Bussolles. Le tournage 
reprend et se fera sur plusieurs mois jusqu’au rendez-vous 
des rencontres de Barizière pendant lesquelles sera projeté le 
film dans un champ sur grand écran avec un texte lu par un 
comédien accompagné d’un musicien.
Nous serons à l’affût des moindres petits détails qui font d’une 
personne ce qu’elle est avec ses humeurs, ses habitudes, ses 
regards sur ce qui lui tient à cœur.
Pour tenter de cerner les plaisirs et les peurs de chacun et 
entrevoir l’empreinte globale qu’ils laissent sur le pays de 
Lapalisse et du Bourbonnais.
Le premier samedi soir sera organisé un concert et une soirée 
dansante dès la fin du film.
Pour le deuxième samedi, un bal aura lieu pour clore la première 
édition des rendez-vous de Barizière.

Claire Cathy et Emmanuel Robin
Responsables des Rencontres de Barizière des Possibles

BARIZIÈRE DES POSSIBLES
Rencontres artistiques et culturelles dans un village de l’Allier

L’équipe de Barizière des Possibles : Damien Faure, Claire Cathy, Margot Serraille, Bertrand Renard,
Philippe Vincent, Emmanuel Robin, Corinne Cathy, Anne Ferret


