Philippe Caubère : Triptyque Alphonse Daudet
Création mondiale
Du 07 au 10 septembre 2022 aux Baux-de-Provence

Avec Alphonse Daudet, la Provence a trouvé l’un de ses chantres les plus emblématiques et
l’un des plus connus des petits et des grands. Qui n’a pas lu, entendu, récité peut-être l’une
des histoires que les Lettres de mon Moulin charrient dans une langue savoureuse au service
de personnages tous plus attachants les uns que les autres ?
Plus de 150 ans après leur parution, Philippe Caubère les a portées à la scène et, comme on
l’entend dans La Chèvre de Monsieur Seguin, « ce fut un ravissement » !
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Philippe Caubère : Triptyque Alphonse Daudet
Création mondiale
du 07 au 10 septembre 2022 aux Baux-de-Provence
A l’initiative de la Région Sud et produit par Arsud, Phillipe Caubère joue pour la première fois ses trois
spectacles sous la forme d’un triptyque : les 07, 08 et 10 septembre, sous les étoiles, au château des
Baux-de-Provence.
La Chèvre > Mercredi 07 septembre à 19h30
La Mule > Jeudi 08 septembre à 19h30
Les Étoiles > Samedi 10 septembre à 21h

INFORMATIONS PRATIQUES

Ces spectacles sont gratuits sur réservation auprès de l’office du tourisme des Baux-de-Provence :
04 90 54 34 39 / tourisme@lesbauxdeprovence.com
Les spectacles se dérouleront au château des Baux, ancienne forteresse médiévale qui domine le
célèbre village des Baux-de-Provence sur son éperon rocheux.
Cette opération est une initiative de la Région Sud produite par Arsud, en partenariat avec la
commune des Baux de Provence, le Château des Baux-de-Provence, Culturespaces.
Retrouvez les informations sur notre agenda : culturo.fr
Contact presse :
Christine Roesch - 06 87 83 16 95 / c.roesch@arsud-regionsud.com
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UNE CRÉATION MONDIALE
A l’initiative de la Région Sud et produit par Arsud, Phillipe Caubère joue pour la première fois
ses 3 spectacles sous la forme d’un triptyque : les 07, 08 et 10 septembre, sous les étoiles, au
château des Baux-de-Provence.

La Chèvre :
Installation, La diligence de Beaucaire, Le secret de Maître Cornille, La chèvre de Monsieur
Seguin, L’Arlésienne, La légende de l’homme à la cervelle d’or, Le curé de Cucugnan, Le poète
Mistral.
> Mercredi 07 septembre à 19h30

La Mule :
La mule du Pape, Les deux auberges, Les trois messes basses, L’élixir du révérend père
Gaucher, Nostalgie de casernes.
> Jeudi 08 septembre à 19h30

Les Étoiles :
Le phare des Sanguinaires, L'agonie de La Sémillante, Les vieux, Le portefeuille de Bixiou, En
Camargue, Les étoiles.
> Samedi 10 septembre à 21h

Chaque spectacle dure environ 1h35.
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UNE INITIATIVE DE LA RÉGION SUD
« Avec Alphonse Daudet, la Provence a trouvé l’un de ses chantres les plus emblématiques
et l’un des plus connus des petits et des grands. Qui n’a pas lu, entendu, récité peut-être
l’une des histoires que les Lettres de mon moulin charrient dans une langue savoureuse au
service de personnages tous plus attachants les uns que les autres ? Plus de 150 ans après
leur parution, Philippe Caubère les a portées à la scène et, comme on l'entend dans La
chèvre de Monsieur Seguin, « ce fut un ravissement » !
« Avec Arsud, trois représentations sont programmées en septembre aux Baux-de-Provence:
on vous y attend. Ça c’est le Sud ! »
Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de
Régions de France
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LE MOT DE PHILIPPE CAUBÈRE
« Attention : ceci n'est pas une lecture… ! Je sais ce qu'est une « lecture jouée » pour avoir
souvent sacrifié à l'exercice. Tous mes spectacles bâtis sur des textes qui n'étaient pas de
moi sont d'abord passés par là. Mais je le dis comme je le pense : jouée ou non, la lecture
reste pour moi le degré zéro du théâtre. Apprendre le texte m'en paraît être le degré un, le
mettre en scène le degré deux, et le jouer le degré trois. Sauf qu'attention : le BIEN jouer !
Ce qui est une autre affaire. Au sujet de laquelle on ne peut, hélas, faire de promesse, ni
donner de garantie. Juste en émettre l'espoir et s'y employer avec le plus de force, de
patience et d'acharnement possibles. Apprendre le texte « par cœur » -qui dit bien ce que ça
veut dire, encore faudrait-il ajouter : « par corps »- c'est choisir de le pénétrer plutôt que de
le survoler, de l'explorer plutôt que de se contenter de le visiter, ou de « se laisser
traverser » par lui, comme le veut une certaine mode. S'en imprégner au contraire, en jouir,
en souffrir, bref se l'approprier. Et de la tête aux pieds. Jouer les Lettres de mon
moulin comme si c'était moi qui les avais pensées, imaginées. Comme si je m'en étais
souvenu. Comme si je les avais vécues.
« Je voudrais distraire et toucher le spectateur et la spectatrice, quels que soient leur âge et
leur condition, en les plongeant dans ce monde à la fois drôle et cruel, romantique et
fantastique, comme s'ils entraient dans un film. Où j'incarnerai aussi bien Alphonse Daudet,
le narrateur, que tous ses personnages : la chèvre, le loup, la mule, jusqu'au curé du
Cucugnan et au Bon Dieu en personne…! Sans oublier les deux vieux du village d'Eyguières,
la Sémillante en déroute au large du détroit de Bonifacio ou le petit berger provençal
amoureux de la fille de ses maîtres, la belle Stéphanette.
« Par ce triptyque j'affirme une nouvelle fois ma vocation et ma passion pour un théâtre
véritablement populaire pour lequel ces textes, burlesques et graves, semblent avoir été
écrits. »
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BIOGRAPHIE DE PHILIPPE CAUBÈRE
Philippe Caubère commence le théâtre en 1968, au Théâtre d’Essai d’Aix-en-Provence. De
1970 à 1977, au Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine il participe aux spectacles 1789,
1793 et L’Âge d’or puis y joue et y met en scène Dom Juan de Molière.
En 1978-79, il joue Lorenzaccio d'Alfred de Musset au Palais des Papes, mis en scène par
Otomar Krejca puis se tourne vers l'écriture. Partant d'improvisations dirigées par JeanPierre Tailhade et Clémence Massart, il crée en juillet 1981 au festival d'Avignon La Danse du
diable, une « pièce comique et fantastique » sur sa mère et son enfance marseillaise.
Le Roman d’un acteur, auquel il consacrera les dix années suivantes, est une œuvre
autobiographique monumentale. Composée de onze spectacles, elle raconte l’apprentissage
artistique et sentimental du jeune Ferdinand Faure - alter ego de Caubère - depuis son
arrivée au Théâtre du Soleil jusqu'à sa décision d'écrire et de produire lui-même ses
spectacles.
A partir de 2000, il entame un autre cycle autobiographique, L’Homme qui danse, qui
comportera huit spectacles. Il est également metteur en scène et acteur des spectacles
Aragon (Le Communiste et Le Fou) en 1996 ; Recouvre-le de lumière d’Alain Montcouquiol en
2003 ; puis d’André Benedetto en 2011 Urgent crier ! en 2013 le Memento Occitan ; Marsiho
d’André Suarès en 2012.
Au cinéma, il joue Molière dans le film d’Ariane Mnouchkine en 1977, Joseph Pagnol dans La
Gloire de mon père et Le Château de ma mère d’Yves Robert en 1989, Claude Corti dans
Truands de Frédéric Schöenderffer en 2005.
En 2014, trente-trois ans après sa création, il reprend La Danse du Diable.
Juillet 2015, création du Bac 68, au Théâtre des Carmes-André Benedetto (adaptation d’un
des épisodes de L’Homme qui danse).
Entre 2017 et 2019, avec la création d’Adieu Ferdinand ! à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet et
au Théâtre du Rond-Point (Paris), il ajoute trois ultimes chapitres au Roman d’un acteur (La
Baleine et le Camp naturiste, Le Casino de Namur 1 et 2).
En 2017, Philippe Caubère reçoit Le Prix Plaisir du Théâtre de la SACD, Le Molière du Meilleur
Comédien dans un spectacle de Théâtre public et Le Prix du Théâtre de l’Académie Française
pour l’ensemble de son œuvre dramatique.
Il adapte et crée sur scène Les Lettres de mon Moulin d’Alphonse Daudet en 2020.
Les spectacles composant Le Roman d’un acteur et L’Homme qui danse ont été filmés par
Bernard Dartigues et édités en DVD par Malavida.
Les textes théâtraux sont publiés aux Editions Joëlle Losfeld, à l’Avant-Scène. Les Carnets
d’un jeune homme 76/81 chez Denoël (1999).
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ALPHONSE DAUDET
L’auteur des Lettres de mon moulin naît le 13 mai 1840 à Nîmes.
Issu d'un milieu bourgeois, Alphonse voit sa famille s'enfoncer dans la ruine, au fil des
spéculations hasardeuses de son père. Cela pousse la famille à s'exiler à Lyon, où le « Petit
Chose » fait des études, qu'il ne peut pousser jusqu'au baccalauréat. Pour vivre, il devient
répétiteur au collège d’Alès, comme on appelait alors les « pions », avant de rejoindre à Paris
son frère Ernest, journaliste en vue (1857). Il fréquente le meilleur milieu littéraire et
politique, de Gambetta ou Vallès, à gauche, jusqu'à Barbey d'Aurevilly et Rochefort, le
polémiste le plus redouté de son temps.
Alphonse publie en 1858 un recueil de poèmes intitulé les Amoureuses, au succès très
mitigé. Le départ de son frère l'oblige à s'engager dans un métier rémunéré : il est embauché
comme chroniqueur au Figaro.
Il trouve le temps de rédiger – sans grand succès – quatre pièces de théâtre et, enfin, le Petit
Chose, portrait doux-amer de son enfance, qui paraît en feuilletons à partir de 1867. De 1866
à 1869, il rédige et publie les chroniques qui, en 1869, forment les Lettres de mon moulin.
C'est un succès colossal. Daudet est définitivement lancé.
L'ensemble du recueil offre aux Parisiens déjà saturés de toutes les malédictions urbaines le
dépaysement qu'ils appelaient de leurs vœux. Tout le Sud défile sous leurs yeux par la grâce
d'un conteur de première force.
Pourtant, les Lettres de mon moulin, sont loin d'être un pur répertoire des beautés du soleil.
Un fond de mélancolie habite plusieurs récits. Au côté du Daudet poète, il y a un Daudet
réaliste, et même naturaliste, dans la droite ligne des écrivains de son temps, Zola ou les
Goncourt. Daudet oscille ainsi de la franche gaieté à l'ironie cinglante et même à la
mélancolie la plus morbide.
Il meurt en 1897 des complications d’une syphilis contractée dans sa jeunesse et qui l’aura
fait souffrir toute sa vie.
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LE CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE
Situé au cœur de la Provence, dominant le célèbre village des Baux-de-Provence, le Château
des Baux est une ancienne forteresse médiévale campée sur son éperon rocheux.
Cette place forte médiévale tient à la fois du castrum et du village. On y découvre sur sept
hectares de nombreux vestiges : le donjon, la Tour du Braü, la chapelle Saint-Blaise, la Tour
Paravelle adossée au nord-est de l’enceinte, surplombant le Colombier, les Tours de Bannes
et Sarrasine… Tout au long de ce périple au cœur du Moyen Age, le visiteur est rattrapé par
l'Histoire.
Son donjon constitue le vestige le plus représentatif de cette architecture militaire. Ancré
dans le roc depuis le XIIe siècle, il semble être l’ultime rempart de cette forteresse
imprenable. Des vestiges décoratifs parent les hauts murs : des culots sculptés et ornés
montrent Saint-Michel terrassant le dragon et le griffon. Le socle du donjon supporte une
stèle votive gallo-romaine : le mystérieux relief des Trémaié (ou des Trois Maries) où les
fidèles croyaient apercevoir les effigies de la Vierge, de Marie Jacobé et de Marie Salomé.
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ARSUD : L’OUTIL DES ARTS ET DU SPECTACLE
Né de la fusion de la Régie culturelle régionale et de l’Arcade, Arsud déploie les missions de
ces deux établissements et devient un outil unique d’accompagnement dédié aux acteurs
culturels de la Région Sud. À ce titre, Arsud propose un soutien technique avec la location
de matériel scénique et d’espaces de répétition ainsi qu’une aide à la structuration des lieux
et des projets.
Arsud initie des rencontres, des ateliers et des modules de formation réservés aux acteurs
culturels stimulant la circulation d’expériences, l’échange sur des problématiques
communes et repérées ainsi que l’acquisition de compétences.
Arsud engage un travail prospectif sur les nouveaux usages avec la mise en place de labos
de recherche, d’expérimentation et établit des liens avec de nouveaux partenaires connexes.
Cette méthode de travail collaborative est utilisable sur l’ensemble des propositions faites
aux acteurs culturels du territoire pour former « un parcours usagers » intuitif et
personnalisable.
Arsud est également opérateur de manifestations culturelles et, par ce biais un outil de
valorisation au service de la politique culturelle impulsée par la Région Sud et la Direction
Régionale des affaires culturelles.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Ces spectacles sont gratuits sur réservation auprès de l’office du tourisme des Baux-deProvence : 04 90 54 34 39 / tourisme@lesbauxdeprovence.com
Les spectacles se dérouleront au château des Baux, ancienne forteresse médiévale qui
domine le célèbre village des Baux-de-Provence sur son éperon rocheux.
Cette tournée est une initiative de la Région Sud produite par Arsud, en partenariat avec la
commune des Baux-de-Provence, le Château des Baux-de-Provence, Culturespaces.
Retrouvez les informations sur notre agenda : culturo.fr

CONTACT PRESSE :
Christine Roesch
06 87 83 16 95
c.roesch@arsud-regionsud.com
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EXTRAITS PRESSE
MARIANNE
Philippe Caubère emmène en tournée des « Lettres de mon moulin » auxquelles il donne une incarnation
charnelle jubilatoire.
LE FIGARO MAGAZINE
Que le peuple soit debout à la fin du spectacle pour l’applaudir est le signe d’une curiosité littéraire qui nous
réjouit.
LA PROVENCE
En mode Marx Brothers et Buster Keaton, Philippe Caubère nous réserve une leçon de théâtre à nulle autre
pareille…
L’EPATANT
Il faut courir voir ces lettres. Et y emmener vos parents, enfants, élèves et amis. Il faut rêver, partir loin, au pays
des cigales, du mistral et de Frédéric Mistral
LE PELERIN
Ce spectacle évoque le voyage éternel entre Paris et la province…aux accents chantant, vestiges de notre
magnifique langue d’oc.
LE PARISIEN
Ces lettres s’avèrent bien plus riches et fécondes, graves, violents et drôles. La Provence et des histoires
peuplées d’une galerie de personnages.
LE FIGARO
L’acteur conteur se plait à jouer ces textes burlesques ou graves qui mettent en scène la comédie humaine
sous le soleil.
CORSE-MATIN
Acteur-auteur, auteur-créateur, il dessine les hommes, rappelle leurs mémoires, écrit la musique se ces
histoires qu’il joue.
LE CANARD ENCHAINE
Il suffit que dans « Les Trois Messes Basses » il nous fasse le curé, et les paroissiens, le clerc Garrigou, la vieille
douairière pour que tout ressurgisse…l’esprit d’enfance, l’émerveillement.
CAUSEUR
Daudet poussiéreux ? Non, puisqu’il vit devant nous, sautille, s’agite, chuchote, hurle, rit et souffre, nous tire
les larmes des yeux.
L’HUMANITÉ
… La chèvre de M. Seguin . Elle devient par la magie des mots prononcés, un régal philosophique
LE PROGRES
Extraordinaire Philippe Caubère ! La salle était plongée dans l’hilarité la plus totale, chacun étouffant de rire
sous son masque.
L’OFFICIEL DES SPECTACLES
« Provence mon amour » - Il s’en donne à coeur joie en interprétant « avé l’assent » des personnages hauts en
couleur…
CORSE-MATIN
Acteur-auteur, auteur-créateur, il dessine les hommes, rappelle leurs mémoires, écrit la musique se ces
histoires qu’il joue.
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