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Pour aller au bout de cette quête linguistique et
amoureuse, intime et sociale, il me fallait prendre
deux chemins différents, faire deux spectacles
sur un seul et même sujet : la transmission.
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et j’ai du mal à vous parler d’amour

Yannick Jaulin
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ma langue mondiale

Ma langue maternelle, langue que je salive, qui me connecte à mes
entrailles, à ma dorne, à mes replis de générations, à mon enfance, au
drôle rieur que je papote dans mes intérieurs. Une langue qui a résisté
parce qu’elle est porteuse de plaisir, une langue inventive, musicale et
imagée.
Langue aussi de ma construction amoureuse, héritage d’un monde
paysan où l’amour ne se dit pas, où les mains ne caressent pas.
« I t’aime ».
Dans ma langue le « I » veut dire je et nous.
Quand j’ai tenté de dire « I t’aime » à ma première amoureuse,
Elle m’a demandé : Qui ?
Alors depuis, je dis je t’aime et j’ai à chaque fois l’impression de jouer
dans un film.
Pour aller au bout de cette quête linguistique et amoureuse, intime et
sociale, il me fallait faire prendre deux chemins différents, faire deux
spectacles sur un seul et même sujet : la transmission. Une transmission
contrariée. D’abord de ma langue maternelle, ce vilain patois, dont les
mots sont pourtant enracinés dans mes émotions profondes ;
et puis celle de la langue pour causer d’amour, empêchée par des héritages,
héritages qu’on nous lègue souvent sans notre accord.

							 Yannick Jaulin

Causer d’amour © Renaud Vezin

Un diptyque bilingue
Un duo, un trio, avec en trait d’union, un documentaire, une enquête intime et universelle en forme de huis clos familial.
Deux spectacles musicaux, un film, complémentaires, diffusés dans des lieux différents sur un même territoire.

Ma langue maternelle va mourir

Causer d’amour

Un spectacle avec Alain Larribet : un concert parlé sur la domination
linguistique, la fabuleuse histoire des langues du monde, la transmission
et la langue maternelle. Une interférence musicale en émoi, la dorne qui
dalte sur un chant des tripes béarnaises. Un joyeux baroud d’honneur
des minoritaires. Une jouissance langagière partagée sur un plateau frugal.
Yannick Jaulin

Quand j’ai fini le premier volet Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à
vous parler d’amour, ma vie personnelle a basculé. Le sens de Causer d’amour
m’a sauté aux yeux. je me retrouvais seul face à moi-même sans pouvoir esquiver,
obligé de partir dans les entrailles de mon histoire familiale, de ma mémoire
pour tenter de donner un sens à ce qui n’en avait pas… Moi avec ma langue en
héritage, et tant de fantômes cramponnés à ses beautés et à ses manques. Ne
parler que de soi pour tenter de résonner avec le monde.
Yannick Jaulin

et j’ai du mal à vous parler d’amour

L’amour des mots...
Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de
travail et le voilà qu’il parle de son outil, il met des mots sur les siens,
le français qu’il adore, sa langue de tête, et le patois, sa langue émotionnelle, la vénération pour toutes ces petites langues échappant à
l’économie mondiale.
Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain
Larribet musicien du monde et béarnais. Il parle de son héritage sensible et de ses lubies : la honte des patois, la résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, et la perte
de la transmission, car avec les mots disparaissent aussi les savoir
-faire, les savoir-être au monde. Un spectacle comme un jardin de
simples, vivifiant et curatif et un Jaulin qui bataille avec les « maux »
de sa langue.
A l’intérieur de ce spectacle un temps pourra être réservé pour qu’un
invité local y fasse entendre une autre langue.

Création le 19 janvier 2018 àu Théâtre de Gascogne à Mont de Marsan

Un trio avec Morgane Houdemont au violon et Joachim Florent à la contrebasse. Eux triturent la musique pour en faire une langue et Jaulin explore les
chemins tortueux de sa construction émotionnelle. Des veillées d’enfance sous
la table de la ferme aux histoires mythologiques des profondeurs, des récits poqués
à sa déroute amoureuse qui virent en valses jouissives. Il dit qu’il est né au pays
de l’amour vache, et qu’il sera donc question de vêlages, de caille-bottes, de
Barbe Bleue et autres princes de l’amour.

Des mots d’amour
Jaulin n’a jamais réussi à raconter une belle histoire d’amour, que des histoires
d’amour raté, des horreurs. À travers elles, il se coltine à lui, il enquête sur
ce qui l’a construit, s’approche de sa géographie d’enfance qui a bâti sa
manière ou ses mauvaises manières d’aimer.
C’est un Yannick Jaulin intime, au présent qui nous renvoie chacun à la
terrible difficulté de vivre l’ Amour, libre de tout héritage, un Jaulin qui se
livre comme jamais.

Création les 5 et 6 novembre 2018 au Train-Théâtre à Portes-lès-Valence

Causer d’amour © Renaud Vezin

de la périphérie au centre
L’originalité de ce projet tient au fait que les deux volets de ce travail sont « parages » : ils vont de pair.
Ma langue maternelle... est destiné aux lieux non conventionnels, pouvant donner lieu à des échanges, à des ateliers autour des langues maternelles. Les
deux spectacles sont complémentaires et ont l’ambition de faire migrer les spectateurs de la périphérie au centre et du centre à la périphérie.

Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous
parler d’amour
Spectacle techniquement léger, pouvant facilement s’adapter
aux lieux les plus divers.

Distribution

De et par Yannick Jaulin
Collaboration à l’écriture : Morgane Houdemont et Gérard Baraton
Accompagnement musical et composition : Alain Larribet
Regards extérieurs : Gérard Baraton, Titus
Création lumière : Fabrice Vétault
Création son : Olivier Pouquet

Production

Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin

Coproduction

Les Treize Arches, Scène conventionnée de Brive ; Théâtre de
Gascogne, Scènes de Mont de Marsan ; Le Nombril du Monde, PougneHérisson
Remerciements à Marie-Odile Sansault pour son amitié et son soutien.

Causer d’amour
Spectacle dont la scénographie nécessite l’équipement et les
dimensions de plateaux de théâtre.

Distribution

De et par Yannick Jaulin
Accompagnement musical et composition : Morgane Houdemont
et Joachim Florent
Mise en scène : Philippe Delaigue
Collaboration à l’écriture : Valérie Puech et Marie-Odile Sansault
Scénographie : Alain Burkarth
Constructeur : Vincent Gadras
Lumières : Guillaume Suzenet et Fabrice Vétault
Son : Fabien Girard et Jean-Bertrand André.
Régie : Laurent Jaulin

Production

Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin

Coproduction

Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence ; Théatre Sénart, Scène
Nationale de Lieusaint ; Gallia Théâtre, Scène conventionnée
de Saintes ; Théâtre Le Strapontin, scène des Arts de la Parole,
Pont-Scorff ; CPPC - Théâtre de L’Aire Libre, Saint-Jacques de la
Lande ; Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Astérios
Spectacles.
En partenariat avec le Palais Idéal du Facteur Cheval.
Avec le soutien de l’OARA-Nouvelle-Aquitaine

les pas de côté
Film-documentaire Parlàe Parlanjhe

Tous les spectacles de Yannick Jaulin sont nourris de mots et d’expressions du parlanjhe, le poitevin-saintongeais, la
langue de sa Vendée natale, la seule qu’il ait parlée jusqu’à son entrée à l’école à l’âge de six ans.
Autour de la table de la cuisine, entouré de son père et de sa mère, Yannick nous fait pénétrer, avec pudeur et tendresse,
dans les mots de son univers familial.
Il nous entraîne à la découverte de sa langue maternelle dans laquelle se racontent la mémoire de la famille, les
petits et grands événements de la vie, les parents, les enfants, l’école, le travail, la terre, les bêtes, le village.
Ces échanges intimes sont ponctués d’extraits du spectacle Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous
parler d’amour. Le film est donc le trait d’union entre les deux spectacles.
Filmé et réalisé par Patrick La Vau / Sur une idée originale de Yannick Jaulin / Montage : Jean-François Hautin.
Durée 54 min, en poitevin-saintongeais, sous-titré en français, 2018.
Teaser : https://vimeo.com/ondemand/yannickjaulin
> Disponible à la diffusion autour du spectacle, pouvant donner lieu à des temps de rencontre et d’échanges. [Format
ciné, DVD et téléchargement].

Livre-photo Voyage à pas d’âne

Yannick Jaulin a réalisé à l’été 2017 une randonnée entre Aubigny, village de
sa naissance en Vendée et Pougne-Hérisson, village de naissance des contes en
Deux-Sèvres. Un voyage fondateur pour les deux spectacles.
Cette traversée a donné naissance à un livre-photo, illustré par Eddy Rivière. On
y parle d’héritage et de transmission, la colonne vertébrale des deux créations.
> Disponibles à la vente avant et après les spectacles.

crédit : Stéphane Audran

Yannick Jaulin
A 15 ans, Yannick Jaulin apprend l’esprit critique (et acquière
une conscience politique jusque là inexistante) en faisant le
« cross-over » : il passe de la paroisse à l’Amicale Laïque.
Et part 10 ans durant collecter « la culture des gens de la
vie » (contes et chants compris) chez les vieux du pays. Il
devient porte-parole militant (d’un monde paysan).
En 1985, il s’essaye à la profession : conteur. Accompagné
de musiciens sur scène, il se met vite à recontextualiser les
histoires traditionnelles, rejoignant par là la grande tradition du conte, détourné à travers les âges, jamais fossilisé.
En 1986, il participe à une nuit du conte regroupant des
artistes de 12 nationalités, et s’avère être le plus exotique
de tous.
La même année, il découvre le village de Pougne-Hérisson,
et y relocalise assez systématiquement ses histoires.
En 1990, il y inaugure le Nombril du Monde, événement
invraisemblable qui se reproduira jusqu’en 2000 sous une
forme biennale, et donnera naissance à une légende « ombilicole »
contemporaine et rétroactive.
Avec Pougne-Hérisson (1991), La vie des roses (1994), ou
encore Rien que du beau monde (1996), il défend le récital
d’histoires comme art populaire porteur d’une capacité métaphysique à rendre l’humain à lui-même, le conte comme
un voyage intérieur.
Il œuvre pour le « Penser global, agir local » de l’oralité,
portant la parole des sans-voix et rhabillant les archétypes
du conte.
En 2000, avec J’ai pas fermé l’œil de la nuit, et l’accompagnement de Wajdi Mouawad en dramaturge, Jaulin file
une histoire simple et solide accrochant toutes les autres,
pour évoquer le divorce des vivants et des trépassés « dans
la première société de l’histoire du monde qui s’est fâchée
avec sa propre mort. »
En 2003 il crée Menteur (avec toujours Wajdi Mouawad, et
le compositeur multi-instrumentiste Camille Rocailleux),

road movie musical autour de l’illusion, du mirage, et du
(beau) mensonge qui aiderait, parfois, à mieux vivre.
En 2007, il fait un « coming-out métaphysique » (Terrien),
s’appuyant sur un dispositif vidéo pour dialoguer avec
Bobby, son enfant intérieur.
En 2010, il pousse d’un cran la schizophrénie, avec Le
Dodo, « coming-out sociologique » sur la domination
culturelle, brouillant les pistes sonores autour de la disparition d’un volatile de l’île Maurice, et celle de l’ami Maurice,
vestige d’un paradis perdu qui était aussi le sien.
De son côté, Pougne-Hérisson se jumelle à l’étoile polaire
pour entrer dans le XXIe siècle, et le festival qui redessinait
les contours d’un village des Deux-Sèvres, érigeant la loufoquerie poétique en art de vivre, ouvre la voie au Jardin
des histoires. Un laboratoire d’expérimentation orale à la
lisière de l’art brut, brassant les mots du vrai et du faux sur
quatre saisons.
Au tournant 2013, Jaulin fait sa révolution à la Duchamp,
où l’objet devient sujet, et le conteur ne s’efface plus.
Avec Conteur ? Conteur, il se présente tout nu. Retrouve
une liberté de ton dans l’improvisation, garde de ses
échappées dramaturgiques le goût d’une ampleur du geste,
s’octroie le droit de pousser la causticité, de manier l’ellipse,
et de se dire en creux.
En 2015, Comme vider la mer avec une cuiller voit le jour
et parcourt depuis les plateaux de la France entière. Un
spectacle à l’écho particulier tant il entre en résonnance
avec l’actualité du moment.
En 2016, il pose les premiers jalons de son nouveau champ
d’investigation : une recherche autour de sa propre identité,
à travers le prisme de la langue. Ma langue mondiale verra
le jour en deux temps sur l’année 2018.

Alain Larribet
« A l’âge de 8 ans j’ai su que je deviendrai un musicien,
en entendant une musique des Beatles à la radio
chez un copain. » Alain Larribet
Nourri par ses voyages et passionné par les instruments
ethniques et traditionnels, Alain Larribet, musicien,
chanteur, et compositeur, ne cesse de se former depuis
20 ans auprès d’artistes confirmés tels que Adama
Dramé, Mamady Keita, Youval Micenmacher, Beñat
Achiary et Tran Quang Hai.
En 2006, il s’associe à deux autres artistes, Cédric
Maly et Sophie Sérougne pour fonder la compagnie
Pléiades, à Oloron Sainte Marie dans le Béarn.
Il compose et produit des musiques pour l’audiovisuel (publicités, magasines et documentaires pour
France 2, France 3, France 5, Arte, et Canal +), ainsi
que pour de grandes compétitions (La cérémonie
d’ouverture des Championnats du Monde de Handball Féminin en 2007, et la Cérémonie d’ouverture et de clôture de la Coupe du Monde de Pelote
Basque en 2010 ainsi que les Cérémonies d’ouverture de Coupes du Monde de Canoë-Kayak en 2012
et 2015). Il a aussi composé les créations sonores
pour des spectacles de danse, de cirque (Compagnie Mauvais Esprits) et de théâtre (Compagnie
Humaine).
Aujourd’hui, Alain Larribet réalise de belles collaborations
avec : Murray Head, dont il fait partie de la formation musicale régulière et avec qui il partage les
plus grandes scènes mais aussi Yannick Jaulin (comédien, conteur et metteur en scène), Capitaine
Marc-Alexandre (poète et slameur), Jésus Aured
(accordéoniste et chanteur) et Pierre-Michel Grade
(guitariste).
A ce jour, Alain Larribet mène différents projets tels
que Le Berger des Sons, Soma avec Pierre-Michel
Grade et Nuna Qanik avec Jésus Aured. Musique du
monde, jazz et poésie caractérisent ces 3 spectacles/
concerts.

Morgane Houdemont

Joachim Florent

Morgane Houdemont est une violoniste et compositrice
née à Nantes en 1982. Elle commence par jouer dans
des formations de musiques traditionnelles avant de
développer sa pratique des musiques improvisées
au sein de divers collectifs. Désormais installée
à Rennes, elle est violoniste au sein de Mermonte
(pop orchestrale).
Compositrice et interprète aux côtés de Yannick
Jaulin dans son spectacle Comme vider la mer avec
une cuiller, mis en scène par Matthieu Roy, elle est
également arrangeuse et collabore notamment avec
Santa Cruz. En 2013, elle fonde The Whalestoe Attic,
quatuor à cordes pour lequel elle est compositrice
et interprète, et collabore également avec Olivier Leroy
et Jean-Philippe Goude pour The Secret Church Orchestra.

Joachim Florent est né en 1979 à Schaerbeek – Belgique.
Il étudie à l’ENM de Villeurbanne parallèlement à des
études scientifiques, puis au CNSM de Paris au sein du
département jazz.
Musicien singulier, il est le bassiste du trio Jean Louis
avec Aymeric Avice et Francesco Pastacaldi. Il joue
également au sein d’Impérial quartet et la compagnie
Imperial. Il a fondé avec Benjamin Flament les
ensembles MetaL-O-PHoNe et Radiation10, éléments
moteurs du collectif coax. Ses groupes participent
à plusieurs reprises au programme jazz migration de
l’AJC.
Son goût pour l’aventure et l’improvisation l’amène à
collaborer avec des musiciens finlandais tels qu’Aki
Rissanen, mandingues au sein de l’impérial pulsar ou
encore la musique contemporaine du quatuor bela.
Plus récemment il participe aux derniers projets de
Marc Ducret ou François Corneloup, ainsi qu’au
réseau transatlantique «the bridge». Son travail
s’articule autour de l’interpénétration stylistique et
la recherche de nouvelles sonorités sur l’instrument,
allant puiser dans le jazz comme dans l’ambiant ou la
musique répétitive.
En 2007, Il a obtenu le 1er prix d’instrumentiste au
concours de la défense. Qu’il joue complètement
acoustique ou qu’il transcende la contrebasse grâce à
l’amplification, il est régulièrement invité à se produire
en solo et sort en 2016 son 1er disque en contrebasse
solo «after science».

calendrier de création

contacts

Création Causer d’amour

5 et 6 novembre 2018 au Train Théâtre à Portes-lès-Valence (26)

TOURNÉE 2018-2019

Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à
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9.11.18 – Marennes d’Oléron (17) / L’Estran
23-24.11.18 – Saintes (17) / Gallia Théâtre
25.11.18 - Saint Jean d’Angély (17) / L’Eden
28-30.11.18 – Lieusaint (77) / Théâtre Sénart
01.12.18 – Lieusaint (77) / Théâtre Sénart
07.12.18 – Pont Scorff (56) / Le Strapontin
10-11.12.18 – Nantes (44) / Le Panonnica
12.12.18 – Rezé (44) / La Soufflerie
19-20.12.18 – Chasseneuil du Poitou (86) / La Quintaine
22-24.01.19 – Ibos (65) / Le Parvis
02.02.19 – Varades (44) / Espace Alexandre Gautier
06.02.19 – Les Sables d’Olonne (85) / Les Atlantes
08.02.19 – Rouillé (86) / Salle des Fêtes
13.03.19 – Bar le Duc (55) / ACB Scène Nationale
14.03.19 – Bar le Duc (55) / ACB Scène Nationale
19-20.03.19 – Blanquefort (33) / Le Carré - Les Colonnes
30.03.19 – Layon (49) / Village en scène
02.04.19 – Saint Lyphard (44) / Quai des Arts
08.04.19 – Cébazat (63) / Le Sémaphore
12.04.19 – Monein (64) / Salle municipale
13.04.19 – Mauléon-Licharre (64) / Salle municipale
26.04.19 – Langon (35) / Programmation Redon
27.04.19 – Allaire (35) / / Programmation Redon
04.05.19 – Savoie (73) / Programmation Chambéry
05.05.19 – Savoie (73) / Programmation Chambéry
06.05.19 – Savoie (73) / Programmation Chambéry
07.05.19 – Savoie (73) / Programmation Chambéry
09.05.19 – Plan les Ouates (Su) / Festival La Cour des contes
10.05.19 – Savoie (73) / Programmation Chambéry
11.05.19 – Savoie (73) / Programmation Chambéry
12.05.19 – Savoie (73) / Programmation Chambéry
23.05.19 – Alfortville (94) / Pôle Culturel
24.05.19 – Alfortville (94) / Pôle Culturel
14.06.18 – Hendaye (64) / Saison culturelle Ville
28.06.19 Louvigné (35)
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05.11.18 – Portes-lès-Valence (26) / Train Théâtre
06.11.18 – Portes-lès-Valence (26) / Train Théâtre
08.11.18 – Mont de Marsan (40) / Théâtre de Gascogne
13.12.18 – Rezé (44) / La Soufflerie
14.12.18 – Rezé (44) / La Soufflerie
15.12.18 – Rezé (44) / La Soufflerie
15.01.19 – Lieusaint (77) / Théâtre Sénart
16.01.19 – Lieusaint (77) / Théâtre Sénart
17.01.19 – Lieusaint (77) / Théâtre Sénart
18.01.19 – Inzinzac-Lochrist (56) / Théâtre Trio
25.01.19 – Ibos (65) / Le Parvis
01.02.19 – Saintes (17) / Gallia Théâtre
05.02.19 – Ancenis (44) / Théâtre Quartier Libre
07.02.19 – Les Sables d’Olonne (85) / Les Atlantes
06.03.17 – St Jacques de la Lande (35) / L’Aire Libre
07.03.17 – St Jacques de la Lande (35) / L’Aire Libre
15.03.19 – Bar le Duc (55) / ABC Scène nationale
03.04.19 – Pornichet (44) / Quai des Arts
06.04.19 – Blanquefort / Le Carré Les Colonnes
09.04.19 – Cébazat (63) / Le Sémaphore
10.04.19 – Caluire et Cuire (69) / Le Radiant
02.05.19 – Chambéry (73) / Espace Malraux
03.05.19 – Chambéry (73) / Espace Malraux
16.05.19 – Narbonne (11) / Scène nationale
18.05.19 – Limogne en Quercy (46)
25.05.19 – Alfortville (94) / Pôle Culturel
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