Avignon Les Vagabonds des étoiles
décrochent la lune

Michel Bissière (à droite), Pierre Beffeyte (à gauche) et Valérie Bournet ont remis le premier
prix de la jeune création à Stefan Mandine et Charlotte Clément ce samedi à bord de la
péniche de la Région.
À bord de la péniche amarrée sur le quai de la Ligne, antenne éphémère de la Région Sud
dans le Off, Michel Bissière, conseiller régional en charge de la culture, a remis samedi le prix
de la jeune création 2019 de la Région Sud et du festival Off, en présence de Pierre Beffeyte,
le président de l’association Avignon Festival & Compagnies (AF & C) et de Valérie Bournet,
codirectrice de la compagnie Agence de voyages imaginaires, et présidente du jury.
Les douze jurys, dont neuf lycéens, sont allés voir les dix spectacles en lice pour ce premier
concours. Pour pouvoir concourir, les compagnies devaient remplir certains critères : être de
la région, jouer un texte contemporain, être au moins deux sur scène, présenter leur spectacle
pour la première fois dans le Off, et n’avoir eu aucun soutien de la Région auparavant.
C’est la compagnie marseillaise, Les Vagabonds des étoiles, avec son spectacle jeune public,
qui a finalement emporté les faveurs du jury. « On reconnaît le travail de tout le monde, a
insisté Valérie Bournet. On sait la fatigue, le travail, les efforts, les privations et
l’investissement que représente le festival. Il n’y a qu’un prix, mais vous êtes tous nominés. »
Le président d’AF & C, Pierre Beffeyte, toujours aussi émerveillé par l’énergie des artistes, a
apprécié l’engagement de la Région dans le Off : « Depuis trois ans, AF & C travaille dur

pour une professionnalisation du festival, mais on réfléchit aussi à la question de l’émergence,
ces compagnies les plus fragiles qui travaillent sur des auteurs contemporains. Ce prix est la
première marche pour créer l’accompagnement à l’émergence que l’on veut mettre en place.
Merci à la Région pour l’avoir initié, d’autant que ce n’est pas du saupoudrage
économiquement. » Les Vagabonds des étoiles repartent avec le trophée, un chèque de
3000 euros, une semaine de résidence dans une salle de la région et un accompagnement pour
les aider à développer leurs projets.
"Semeurs de rêve", dès 6 ans, à 9 h 55, au théâtre Au coin de la Lune.
Zoom sur la compagnie lauréate
Très émue, Charlotte Clément n’a pas pu retenir ses larmes samedi à l’annonce des résultats.
« On a mis toutes nos tripes sur ce spectacle. Ce prix, ça nous encourage à continuer. Dans
‘‘Semeurs de rêve’’, on traite de la thématique des rêves et là, c’est un rêve qu’on réalise. »
Elle a rencontré son camarade de jeu, Stefan Mandine, dans une autre compagnie. Ensemble,
ils ont décidé de créer à Marseille Les Vagabonds des étoiles en 2014 pour jouer leurs propres
spectacles. « On est parti de zéro, se souvient Stefan, compositeur au départ, qui a glissé sur le
plateau. Nous en avons créé un premier, ‘‘Voyage du cœur au corps’’. ‘‘Semeurs de rêve’’ est
notre deuxième création. Nous avons travaillé dessus pendant plus de deux ans. Charlotte l’a
écrit et moi, j’ai composé les musiques. Nous avons fait ensemble les films d’animation, les
décors… C’est notre premier festival avec notre compagnie : on joue, on s’autofinance, on
s’autoproduit, personne ne nous connaît. On mise gros dans ce festival. »
Par Marie-Felicia ALIBERT

