
ANGERS

ZUR au fond d'un four à chaux
Le collectif angevin ZUR présente sa nouvelle création, du 12 au 15 septembre, dans un ancien four à
chaux, à la carrière Saint-Charles de Chaudefonds-sur-Layon. Une féerie ouverte aux quatre éléments.

Le groupe ZUR (Zone Utopique-
menl Reconstituée), né en 1984, ne
connalt aucune limite artistique, ni
spatiale. . Lo pluparl de nos crëations
ne naissent qu'ovec la présence du pu-
,/iÇ explique Jean-François Orillon,
f'un de ses artistes associés. . Si l'on
commence ù dëgager une trcme, on
l'évacue. Cest de notre imprégnqtion
des lleux et des gens qul I'hobitent
que nalt l'æuvre. Tout est histolre de
rencôntres... et de divagation ,. Pour
tpus les chanceux qui ont vu . Hori-
ône ", dévoité au Lac-de-À4aine lors
des Accroche-cceurs 201 l, la rêverie
fonctionne...

ry ..Ptutôt que de soutenlr un spectacle
redac.anqer5@couriier_ouest.com dëjàpensé,commecequefontlaopé-

rctews de tenaln, précise Eric Aubry
directeur de La Paperie, on s'es7 dlt
qu'il était bon de casset les cod6 et de
s'ossocier pour un projet one shot qul
s'apparcnte ù ce que 16 Anglais oppel-
lent ' site specnc,, ù savoir une æuvre
dëdiée à un site. Nous sommes donc
deux opûoteurs, La Papeie etWllags
en Scène, et un grcupe d'ortistes, ZUR"
à avoî injecté la mCme somme de
6 000 € pour. Cao (4 ".
Lo Dro( et surtout lo Région, via son
département Patrimoine, qui soutient
le projet ù hauteur de 16 500 €, ont
élé des partenaira indispensobles. l:im-
portont ici est de permettre ù un pùblic
qui n'est pas celui des théôtres ou des
outtes lieux culturels de viwe un temps
de spedocle et de rcdécouvrir un site du
département magique ! ,.

Après. Horizone', La Paperie, (Centre
national des arts de la rue), souhai-
tait poursuivre son travail d'accom-
pagnement avec sÉls voisins de ZUR.

' Celo Jait vingt ans que je connais les
propriétoirps du sitp- de Io cotriëre Saint-
Cldf /p,-ç, confie Jean-François Orillon.

Et quinze ans que l'on se dit qu'il fau-
droitfalrc quelque chose là-bas. Cet an-
clen lour ù chaux possède une mëmoire
lndusttel I e, ( 6t-à-dlie humaine, et de-
meure pouftont une cothédrale notu-
rclle. Toutes les phas6 de la transJor-
motion du calcalre en chaux lont ëcho
qux quate ëlëments qui nourfissent
depuis toujouts Ie tavoll de ZUR. Et il
pofte oussi une mëmolre indivlduelle :
beaucoup de gens se souviennents'ëtre
boignes dans ce qu'ils appelaient le lac
bleu. En somme, note g6te estde rëin-
troduire l'homme dans un site où il se
trouvait eI qui a forgé sa mémoire ,.
Donner corps, chair et songe à une
histoire patrimoniate, tel est le noble
enJeu de ce nouveau spectacle intitu-
lé " CaO (z) ". ' La culture de Ia chaux
estoubliée, renchérit Luc Aubry, Pour-
tont" elle représentoit un gros pan de
l'ëconomie locale au XIX? siècle. . CaO
(4 , rend un hommoge vivant à cette
histoire,.

ou de décrire une image : la magie
ZUR se fait in progress, la poésie
nalt du mouvement et des hasards.
. CoO, c'est la formule de l'oxyde de
calclum, dont Io colcination donne lo
chaux. Le " z ", c'6t ZU R. Et I'ensemble
est un chaos, que l'on peut voir comme
un grand bazaL mois aussi comme la
motière d'un ordre noturel à venir,
I'idée d' u ne si ngu lière harmonie,.

. CaO (z) ' du 12 au 15 septembre,
à 20 h 30, à la carrière Saint-Charles
de Chaudefonds-sur-Layon, en ou-
verture de la saison . Villages en
Scène ,.

Tarif : I € et 6 €. Renseignements,
Iéservaiions au 02 41 78 26 21 et
sur www.villages-en-scene, f r.

A noter que ZUR rencontrcra le pu-
blic le sarnedi 15 septembre, de
I 5 heures à 'l 7 heures, à la carrière
Saint-Charles, dans le cadre des Jour-
nées du Patrimoine.
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Angers Sortir

A chaudefonds, zur a un sacré plan de carrière
Les artistes de ce collectif angevin investissent la carrière Saint-Charles de Chaudefonds-sur-Layon,
pour un spectacle adapté au lieu et à sa mémoire. Différents partenaires épaulent leur démarche.
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Repères

Les acteurs
Au centre de la . scène ", il y a
Zu (zone utcpiquement reconsti.
tuée), un collectif né à Angers en
1984 dans la mouvance des Jo Bi-
thums, Lo'Jo et Lucy Lom - ei instal-
ié à Saint-Barthélemy. li est composé
de musrcrens, danseurs, tomédiens,
o asi c:ens, v'déâsles, ie3lr,c ens,
eic. Zur a deux spécia iiés : les inter-
ventions sur site et ies créations de
soe3tacle.

Po,J. sa nouvelle aveaIu,e, 7tl
s'a3cl e s:ir 'e Oerire 1âlro'r?i iiês
î:i ie a i-e - , .e- ce fab':_c ,
lt., '-:-':s sl-dc:âc.ei- e. vi :;re-.
et soèîes. o,t O cocsc L,io s?.,so;
:,..'-.., I e'i'é :-;-.a :-?r-s es V ilies

du Layon. Chaque membre du trio
débourse 6 000 € - Zur ajouTanl
10 000 € supplémentaires.

La Drac (5 000 €), la Région
(1ô 500 €) et la communauté de
ccmmunes (3 000 €) parlicipent aus-
si à l'eifort commun,

Le lieu

" Je connais depuis 15 ans la car-
rière Saint-Charles, à Chaude-
fonds-sur-Layon. Et cela fait bien
15 ans que j'ai envie d'y créer ce
spectacle,, confessg J-ôa^- F.a1çcrS
Oriion, Ce Zur. Dans cette oarrière,
cr ext'ayaii e calcaire q|r était brû-
é :iz.s ie.; 'o-.rs à :'ès':::e ie-pé
'a\.e cc-' c'ée' ::e'a o.âJX e:
:r-ii :3sierre :ôs:'.i^as à :^-.
ca--:é:'23 " tqi{r: rle jar nrain de
l'homme :,, âvgc Uae bei3 éte"ctL,e

d'eau, le fameux lac bleu.

" Zur crée une ceuvre dédiée à un
site et à un moment ", définit Eric Au-
bry, le directeur de la Paperie. Même
e titre du spectacle CaO (z) est une
référence au lieu - en plus d'un jeu
de mot sur le chaos. CaO est en effet
la formue chimique de la chaux, Et le
( z D est un clin d'ceil à Zur.

L'esprit
. On a posé notre n campement "
sur place et on accueille tout ce
qur vient à nous, comme ce voisin
venu nous offrir des courgettes et
des prunes, hier. De ce magma va
rraitre une histoire, que nous allons
,,onf.{)rtÈr,rvoc notre imaginaire,
:'é' '. -e:--::-Çc s 3' ,J- Notrr
t.rcorr rie trev,lillcr,]st tràs proclte
rles; scrrtrles "

C'est précisément ce qui plaît à
Eric Aubry : n C'est du défrichage,
de I'expérimentation, à l'opposé
des spectacles normés. Zur, c'est
une invention sans cesse renouve-
iée. "

La Région, par la voix de sa
consgillère régionale en charge
du patrimoine, Rose-Marie Véron,
adhère aussi : u Nous sommes fiers
de soutenir un tel projet qui pro-
meut un patrimoine vivant, ouvert
à tous ".

Laurent BEAUVALLET.

Du 12 au l5 septembre, à
20 I 33. Oa.';ère Sâ .1 Ona:o:, e".iie
r : s. r-ù->!. .J v --. \/ a-r"i-
f<rrls s-i-l a,vcn I €./a € -,é
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La carrière Saint-Charles va accueillir le prochain spectacle de Zut


