
U n spectacle vivant, suivi
d’un échange avec des ly-
céens: c’est la formule re-

tenue par le Théâtre Durance
de Château-Arnoux-Saint-Au-
ban qui propose du 11 au 13 jan-
vier une tournée dans plusieurs
classes (480 élèves au total) de
trois établissements du départe-
ment. Le spectacle intitulé La
Pointe du Compas, de la compa-
gnie HKC, "interroge" à travers
le personnage principal, Tessa,
16 ans, "la place du corps de la
jeune fille dans notre société et
l’héritage des jeunes générations
sur la sexualité, le genre, les rap-
ports de domination", explique
la compagnie.

Ateliers d’écriture
avec les élèves
"Ces thèmes soulèvent beau-

coup de questions chez les élèves.
Il nous semble nécessaire que
l’équipe artistique prenne un
temps de discussions après les re-
présentations et même que les
élèves puissent en parler entre
eux, souligne Lisa Moneret,
chargée des relations avec le pu-
blic pour le Théâtre Durance.
Certains élèves ont participé à
des ateliers d’écriture avec l’au-
trice sur les thématiques du spec-
tacle. Une classe de seconde du
lycée Pierre-Gilles de Gennes
(Digne-les-Bains) va présenter
le spectacle à leur camarade".

La Pointe du Compas a été
écrit en 2021 par Anne Rehbin-

der, 46 ans, directrice de la com-
pagnie HKC. "Je voulais mon-
trer ce passage de l’adolescence
où le corps de la jeune fille de-
vient féminin. Tessa s’émancipe
à travers la découverte et la com-
préhension d’un secret de fa-
mille, l’histoire de sa mère qui a
été victime de violences dans sa
jeunesse", explique Anne Reh-
binder.

Le texte est paru, en mai 2022,

sous la forme de livre aux édi-
tions Actes Sud Junior. Et le voi-
là aujourd’hui à travers ce spec-
tacle avec sur scène Mélodie
Morin, une circassienne qui ma-
nipule une roue Cyr, un anneau
en métal de 18 kg. Sa chorégra-
phie et l’anneau permettent de
créer des images et de donner
vie au personnage de Tessa.

En résidence au Théâtre Du-
rance pour écrire le texte de son

prochain spectacle, intitulé Pro-
messe, Anne Rehbinder s’est dé-
p l a c é e d a n s l e s A l p e s
de-Haute-Provence pour y ren-
contrer diverses associations.
L’écriture de son spectacle de
danse-théâtre sera terminée le
mois prochain. Promesses de-
v r a i t ê t r e p r o g r a m m é a u
Théâtre Durance la saison pro-
chaine.

JérémyMICHAUDET

Ils sont 300 élèves à pratiquer
la musique dans cette école de
musique un peu particulière
puisqu’elle propose mille et une
activités musicales sur quatre
pôles, ceux de Sisteron, de La-
ragne-Montéglin, de Serres et de
la Motte-du-Caire. Enfants et
adultes sont les bienvenus, et les
rythmes d’apprentissage de cha-
cun se veulent respectés, que ce
soit en individuel ou en collectif.
C’est la communauté de com-
munes du Sisteronais-Buëch qui
gère cette structure, et un bud-
get de plus de 740 000¤ est alloué
à l’enseignement musical sur le
territoire.

Des spectacles toute l’année
Avec ses 18 salles de cours,

sans parler de l’Auditorium de
musique de Sisteron, écrin aux
gypseries rénovées, l’école de
musique intercommunale per-
met d’apprendre à jouer de 20
instruments différents. Plus de
20 professeurs distillent leur sa-
voir dans cette école qui propose
cinq ensembles musicaux : mu-
sique de chambre, orchestre
symphonique, harmonie, mu-
siques actuelles et ensemble vo-

cales.
L’école propose de débuter la

programmation musicale 2023
le lundi 16 janvier à 19 h à la
salle des fêtes de Laragne-Mon-
téglin, par une "conférence" dé-
calée "Olympicorama", propo-
sée par Frédéric Ferrer, en colla-
boration avec le Théâtre Du-
rance. La saison musicale sera ré-
gulièrement ponctuée des spec-
tacles proposés par les élèves et
leurs professeurs, et verra son
point d’orgue les mercredi 21 et
samedi 24 juin avec Les Nuits de
l’École de Musique dans le cadre
de ses portes ouvertes.

J.-M.D.

Quatre représentations
sur trois établissements.
-Le 11 janvier à 10h30 au
lycée Carmejane (Le Chaf-
faut-Saint-Jurson).
-Le 12 janvier à 10h30 au
lycée Pierre-Gilles de
Gennes (Digne-les-Bains).
-Le 13 janvier à 10h30 et
13h30 au lycée Beau de Ro-
chas en lien avec le lycée
Alexandra David-Neel
(Digne-les-Bains).

CÉRÉMONIESDESVŒUX
SISTERON
Le maire et les élus invitent la population à la cérémonie des
vœux aujourd’hui à partir de 18 h au complexe des Marres.

AUBIGNOSC
La cérémonie des vœux du maire d’Aubignosc, René Avinens, se
déroulera ce jeudi 12 janvier à 18 h 30 à la salle des fêtes.

SISTERONAIS-BUËCH

Début de saison pour
l’école demusique

Val de Durance
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

Une étrange roue pour parler
aux lycéens de l’adolescence

La pointe du compas
Écriture : Anne Rehbinder

Mise en scène : Antoine Colnot

Interprète : Mélodie Morin

Tout public à partir de 14 ans

Durée prévisionnelle : 50 min
suivies lors des séances sco-
laires d’un débat de 45 min.

Le spectacle "La Pointe du compas" est un monologue assuré
par Mélodie Morin, une circassienne spécialisée dans la roue de
Cyr, un anneau en métal de 18 kg. / PHOTOS DR
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Virginie Rousset dirige l’École de
musique intercommunale du
Sisteronais-Buëch. / PHOTO J-M.D.
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