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Yourte un spectacle écrit par Gabrielle Chalmont et Marie-Pierre Nalbandian, mis en 
scène par Gabrielle Chalmont, avec Claire Bouanich, Bastien Chevrot, Sarah Coulaud, 
Louise Fafa, Maud Martel, Jeanne Ruff, Hugo Tejero, Benjamin Zana 
Tous les jours au théâtre des Lucioles à 22h30. 
Un soir d’été 98, alors que la France entière agite des milliers de drapeaux tricolores, 
quatre enfants en protestation se font une promesse : « Un jour on vivra tou.te.s 
ensemble dans une grande Yourte. » Quitter la ville, troquer mille supermarchés pour 
un potager, larguer patron.ne.s, voitures, ordinateurs, portables, argent, et ne viser 
qu’un seul but ensemble : la cohérence. Vingt ans plus tard, ces enfants ont grandi. 
Leurs rêves aussi… 
Une énergie débordante, dans ce spectacle remplit de conviction. Cette troupe a le 
don d’occuper l’espace jusque dans les gradins. Ils sont partout tout le temps 
Elle nous transmet des messages important, sur la surconsommation, l’écologie, la 
lutte contre la société actuelle ses profits, ses ambitions, bref tous ses travers. 
A la fin de la prestation, nous aussi avons envie d’aller vivre dans une Yourte, tant 
nous avons été emportés par leur histoire 
Véronique Morin 
 
 



                 23 juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
EMISSION L’INOFFICIELLE 
 
Interview de Gabrielle Chalmont, Louise Fafa et Sarah Couleaud pour YOURTE 
 
https://www.mixcloud.com/radiocampusavignon/linofficielle-23-07-avec-les-équipes-
de-yourte-et-les-passagers-de-laube/ 
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Le Off d’Avignon rit de l’effondrement écologique  
Par Youness Bousenna, A Avignon  

Sur les scènes du Off, deux pièces prennent le parti du rire pour évoquer 
l’effondrement écologique. Une façon de ne pas en pleurer et de mieux y réfléchir. 
Une troisième pièce fait le pari du muet pour rendre hommage à la forêt.  

Et vous, si vous deviez écrire une lettre à votre futur bébé pour lui expliquer notre 
monde, que lui diriez-vous ? Qu’il aurait une belle chance de naître au sein de la 
septième puissance mondiale, au sommet de la pyramide du bien- être ? C’est par le 
bon côté des choses que la future maman de Chair à canon choisit de débuter sa 
missive à ce « petit bébé chéri » qui risque, au vu de son ventre gonflé, de débarquer 
d’un jour à l’autre. Mieux vaut donc qu’il soit prévenu... même si ça fait mal ! Car, 
aussitôt savourée son aubaine, le privilège de naître blanc chez les riches se dévoile 
pour ce qu’il est : une malédiction imposée au reste du monde.  

Avec cette pièce en rodage à Avignon, Audrey Vernon poursuit dans la veine de son 
précédent spectacle à grand succès, Comment épouser un milliardaire ?. Elle 
approfondit son personnage de femme à l’air candide, presque nunuche, pour servir 
un texte ciselé et percutant montrant qu’un théâtre militant peut aussi être intelligent. 
Elle égrène ainsi les mille et un méfaits d’un capitalisme qui ravage la nature, asservit 
les plus pauvres et, surtout, promet à l’humanité une funeste alternative : mourir de 
chaud ou mourir de froid, c’est-à-dire « du réchauffement climatique ou d’un hiver 
nucléaire ». A nouveau femme d’un homme représentant le système dénoncé, elle 
met ici en scène les interactions avec son mari riche, énarque qui ne voit que des 
opportunités économiques dans les problèmes du monde. Résultat : il transforme tout 
en une novlangue qui repeint les mots en leur contraire. « Aujourd’hui, on ne colonise 
plus les pays, on les dé-ve-loppe. On a bidouillé le mot », explique-t-il à sa femme. 
Distillant les vannes pour ne pas trop accabler le spectateur, Audrey Vernon résume 
son sujet en quelques jolies formules, dont celle-ci : notre Terre risque de devenir un 
escape game...  

Alors, tous vers Mars pour rejoindre le si parfait Thomas Pesquet ? C’est par ce doux 
fantasme que s’achève Rien ne saurait me manquer (J'ai découvert Pierre Rabhi sur 
mon iphone 7), pièce étincelante de trois jeunes comédiens qui parlent d’abord à leur 
génération : celle qui a grandi après la chute du mur de Berlin et des Twin Towers et 
vit dans l’angoisse de l’effondrement du monde.  

PIÈCE TREMPÉE DANS UN RIRE ACIDE  



Cette pièce, trempée dans un rire acide, est aussi cinglée que le monde qu’elle décrit. 
Le seul fil rouge tient à une émission radio singeant « France Cu » dans laquelle un 
sociologue vaticine sur ces millenials sans repères face à une philosophe obsédée par 
Epictète. Pour le reste, les scènes se succèdent et dressent, par petites touches 
intelligentes, le portrait de ces jeunes urbains perdus dans une société dont ils sont 
pourtant les winners. Voyager mais être enraciné, évoluer mais rester authentique, 
avoir des enfants mais profiter... Ces injonctions contradictoires, noyées dans la 
coolitude d’une happy socialisation, se transforment en gigantesque nausée quand 
ces absurdités sont mises face à l’horizon de l’effondrement. Au point que les trois 
comédiens finissent par s’en remettre à l’ultime refuge : téléphoner à leur mère. Parmi 
ces coups de fil – tous signifiants –, un cri de révolte : « On peut être né au cœur du 
système et lutter contre ses failles. »  

Pause.  

Direction La Caserne pour se reposer des mots. Pendant 40 minutes, Frédéric Parison 
rend hommage à la forêt dans un spectacle muet. L’immersion n’est pas vraiment 
aboutie, mais elle a le mérite de l’originalité. L’homme tend l’oreille vers une table en 
bois et entend le bruit des oiseaux. Il dépose une coupe de tronc sur un lecteur de 
vinyles, et la symphonie de la forêt en sort. Puis se demande comment on fabrique 
une planche à partir de branches. C’est bête mais, dans le public, on se le demande 
aussi. Pour se reposer, il se couche et se met à lire un livre singulier : les pages sont 
en bois. Dans la salle, on entend des ébahissements et quelques rires. Cette fois-ci, 
ce ne sont plus les spasmes noirs de millenials déprimés : seulement le rire d’enfants 
émerveillés.  

>> Rien ne saurait me manquer (j’ai découvert Pierre Rabhi sur mon Iphone 7), 
jusqu’au 24 juillet au Train bleu 

>> Chair à canon, le 23 juillet au théâtre du 56 Rempart 

>> Une forêt en bois... construire, jusqu’au 22 juillet à La Caserne  

Et aussi...  

>> Nous étions debout et nous ne le savions pas, jusqu’au 27 juillet (relâche le 22) à 
Présence Pasteur 

>> Yourte, jusqu’au 28 juillet (relâche le 23) au théâtre des Lucioles  
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Radio web locale Avignon 
 

 
 
Côté Scène, l’Actu Spectacle 

Gabrielle Chalmont et Sarah Coulaud de la compagnie des mille printemps nous présentent "Yourte" 
au Théâtre des Lucioles à 22h30  

Une comédie engagée et militante sur l'écologie. 

avec Claire Bouanich, Bastien Chevrot, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud Martel, Jeanne Ruff, 
Hugo Tejero, Benjamin Zana 

Un soir d’été 98, alors que la France entière agite des milliers de drapeaux tricolores, quatre enfants 
en protestation se font une promesse : « Un jour on vivra toutes ensemble dans une grande Yourte. 
» Quitter la ville, troquer mille supermarchés pour un potager, larguer patronnes, voitures, 
ordinateurs, portables, argent, et ne viser qu’un seul but ensemble : la cohérence.  

Vingt ans plus tard, ces enfants ont grandi. Leurs rêves aussi… 

"L’énergie de la troupe est assez ahurissante, les comédiens tous très bons, et le propos 
passionnant : la nouvelle création des mille Printemps est audacieuse et pleine d’espoir." Usbek & 
Rica 
 



              17 juillet 2019 

 

Festival Off d’Avignon 2019, une image par jour 

Critique Chaque jour, du 5 au 24 juillet, notre envoyée spéciale au Festival d’Avignon, 
Jeanne Ferney, livre ses coups de cœur.  

Aujourd’hui, « Yourte », de Gabrielle Chalmont. 

«!Yourte!» brosse le portrait réjouissant d’une génération «!Y!» 
inventive et engagée. / Chloé Guilhem 
« Un jour, on vivra tous ensemble dans une yourte!! », s’étaient promis Maxime et sa 
bande de copains lorsqu’ils étaient adolescents. Dix ans plus tard, ils ont renoncé à 
leur rêve pour mener une existence bien rangée, régie par le précepte du « un peu »!: 
un peu de tri sélectif pour la planète, un peu d’activisme politique, un peu 
d’engagement féministe… Mais un peu, est-ce suffisant quand s’annoncent des 
catastrophes écologiques et humanitaires sans précédent!? Voici que leurs vieilles 
utopies ressurgissent… Loin des lumières de la grande ville et des étals opulents des 
supermarchés, ils se lancent dans l’aventure communautaire, en rase campagne, sans 
électricité ni argent. Portée par les jeunes acteurs et actrices de la compagnie Les 
Mille Printemps, installée en Charente-Maritime, cette comédie épingle avec humour 
les dérives de la société de consommation comme les excès de certains 
altermondialistes. Et brosse le portrait réjouissant d’une génération « Y » engagée et 
inventive. 

Jusqu’au 28 juillet au Théâtre des Lucioles, à 22 h 30. Rens.!: 04.90.14.05.51. 
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Yourte, formidable chronique collective d’un effondrement vers le haut 
La compagnie des Mille Printemps revient à Avignon avec Yourte. Amis de longue dates,  frère et 
soeur, sont réunis dans une Yourte, lieu d’une vie alternative, tentative de création d’un collectif 
nouveau. Le choc des ambitions, des idéaux crée un cocktail détonnant, qui questionne notre rapport 
aux enjeux climatiques, sociaux, au futur. Après mon Olympe, les Mille Printemps offre une pièce 
réjouissante, pour tous. 
Ce ne sont pas les sièges du théâtre des Lucioles que l’on rejoint en entrant dans la salle mais les 
atours d’une tente, lumineuse façon luciole, justement. Dispositif étonnant. Quelques comédiens 
parmi la foule et à l’intérieur de la tente, trois amis, non, quatre, qui font acte de résistance face à la 
ferveur coupedumondesque de 98. Un rejet de ce commun et une promesse, d’un autre : vivre, 
adultes, ensemble, dans une Yourte. 
20 ans plus tard, la Yourte existe mais tous n’y sont pas. Maxime (Hugo Tejero), coach-motivateur, 
docteur-es bullshitage pour managers du Nouveau Monde, incarnation parodique, quoique, de la 
novlangue promue dans la  wannabe start-up nation, Maxime donc, est conduit par son couple 
d’amis Juliette (Sarah Coulaud) et Isaac (Benjamin Zana), respectivement styliste et chômeur, tous 
deux en mal de « sens de la vie », tous trois à rejoindre la Yourte. On y découvre la soeur de 
Maxime (Louise Fafa) et ses acolytes. Yourte est une réplique de l’hilarant film Problemos au théâtre. 
On y retrouve quelques ressorts : le contraste entre les individus, les contradictions de la modernité 
bien sûr, mais aussi l’humour. 
Dans ce lieu de vie alternatif, les résidents de la Yourte ont jeté leurs pires défauts dans un puits.Ces 
personnages-défauts, véritables doubles odieux des comédiens, sont une très belle trouvaille de 
mise en scène et d’écriture, un Vice-Versa pour la scène. L’occasion pour les comédiens et 
comédiennes de montrer l’envers de leurs rôles et d’ajouter au comique, à la tension, à l’intrigue de 
la pièce. 
Comme c’était le cas dans le réjouissant Mon Olympe avec le combat féministe, la compagnie des 
Mille Printemps passe au crible les sujets qui font nos contradictions contemporaines, en en 
explorant, les recoins, les paradoxes. Cette fois le casting est agrandi, l’histoire plus établie et les 
arcs narratifs mieux fournis.  
La pièce, dont le rythme est effréné, porte un propos choral, construit, qui ne tombe ni dans la 
pensée béate face au catastrophisme ni dans la disqualification complète d’aucun discours. Elle 
recherche, chez chacun, leurs fondements et plutôt que de faire le jeu simpliste de la dénonciation, 
de l’indignation, elle nous conduit, à travers un processus de deuil complet, d’une part à fracasser la 
renonciation qui peut naître de l’idée de l’effondrement, d’autre part à retrouver une sensibilité, une 
écoute, une tolérance face aux décisions, aux choix de nos voisins, de nos amis, des autres. Un 
travail de remise en question du confort inconfortable des vies dans lesquelles les personnages se 
sont établis, à travers leurs démons, pour enfin choisir la vie. 
Sarah Coulaud et Benjamin Zana forment un couple tiraillé, réaliste, qui est le coeur de l’écriture.Les 
habitants de la Yourte sont pertinents et bien postés : Louise Fafa, toujours aussi drôle dans ses 
passages exubérants et touchantes dans ses moments sobres, Maud Martel en mi-chaman mi-
Christine Boutin est délirante, Jeanne Ruff très crédible dans ses désirs de Seychelles, Claire 
Bouanich en gardienne de l’ordre zélée, Bastien Chevrot en égomaniaque qui hésite entre la 
littérature et le terrorisme. Hugo Tejero ne manque pas à l’appel, on l’a dit, notamment dans une 
scène d’ouverture hilarante. 
Encore une fois l’écriture de Marie-Pierre Nalbandian et de Gabrielle Chalmont touche juste. Toutes 
les générations peuvent venir se distraire et réfléchir, tester ses certitudes, son optimisme ou son 
défaitisme, son réalisme approximatif, même face à ce qui nous dépasse. La mise en scène de 
Chalmont, assistée de la création Lumière d’Agathe Geffroy et la scénographie de Lise Mazeaud 
nous transporte de l’appartement de ville à la Yourte, du monde idéalisé du retrait à son désastre. 
Une écriture documentée et intelligente, un jeu précis et drôle, une scénographie engageante.  Qui 
dit mieux ? On ne peut que recommander d’aller voir Yourte, pour se divertir, pour réfléchir, pour 
remettre en question ses complaisances et ses facilités. Un oeuvre d’utilité publique et de qualité 
drolatique, sensible. 



                 16 juillet 2019 

 
Yourte (la meilleure pièce du festival) 
 

Décidément, la compagnie Les Mille Printemps, qui souhaite créer des spectacles 
engagés, ne signe que des réussites avec son tandem d’autrices. Comment la 
jeunesse du nouveau millénaire rêve-t-elle de son avenir face aux réalités 
d’aujourd’hui ? Pour répondre à cela, après la pièce féministe Mon Olympe, qui a 
triomphé par deux fois au Off au théâtre des Corps Saints, et qui continue à tourner, la 
compagnie nous présente sa nouvelle création dans une veine altermondialiste. Dès 
qu’on entre dans la salle, le ton est donné. La salle est sombre, on est invités à 
s’asseoir pendant quelques minutes sur scène tout autour de la yourte (une sorte de 
petit tipi), avant de gagner nos sièges. Yourte est un spectacle complètement 
immersif, où l’interaction avec le public est constante. Un soir de l’été 1998, quatre 
enfants font une promesse. Quand ils et elles seront grand.e.s, ils et elles vivront 
ensemble dans une yourte. Quelques années après, les enfants ont grandi, mais que 
reste-t-il de leurs idéaux ? Certains les ont épousés, d’autres sont partis aux 
antipodes, mais tous finissent par se retrouver autour de la yourte pour remettre en 
question la société et leurs propres démons. On salue d’abord la mise en scène et 
l’imposante scénographie. Les comédien.ne.s réalisent des manipulations complexes, 
déplacent les décors, gèrent la lumière, construisent eux-mêmes les yourtes sur 
scène… L’énergie est palpable, la synergie entre les comédien.ne.s de talent est 
brillante, et le fond du propos est essentiel et passionnant. Yourte nous questionne et 
nous pousse à réfléchir : quelle est notre place dans l’incertitude, que faire pour que 
ce monde qui va mal ? En sortant de la salle, on n’a qu’une envie : essayer ! 
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Pourquoi je viens à la Fête. Gabrielle Chalmont, raconteuse de rêves 
 

 
 
Fête de L'Humanité 2019 
Après le Festival d’Avignon, l’autrice et metteuse en scène Gabrielle Chalmont 
présentera à la Fête!(1) sa dernière pièce, écrite avec Marie-Pierre Nalbandian, Yourte. 
Depuis 2016 et sa première pièce Mon Olympe, la jeune créatrice défend un travail de 
réflexion, basé sur «!des recherches de terrain (…) autour de questions de société!» 
dans un «!monde qui s’effondre!». «!Yourte, créée en compagnonnage avec le Théâtre 
Gérard-Philipe de Saint-Denis, est le récit du rêve de jeunes gens qui se regroupent 
pour imaginer, inventer, construire un nouveau monde.!» Gabrielle Chalmont explique 
que «!(s)a génération vit une transition. Un immense bordel complexe vécu par des 
individus qui n’ont plus envie de subir les bras croisés. C’est de ce groupe d’individus 
dont (elle) a envie de parler aujourd’hui. Il est l’heure de se raconter des histoires!». 
L’heure aussi de regarder autrement le monde. À l’image de ces jeunes inventés mais 
pourtant si réels. Un soir de l’été 1998, quatre gamins s’échappent de la foule en 
liesse pour imaginer un monde «!hors foule, sans coupe ni drapeaux, sans 
vainqueur.e.s ni perdant.e.s!». Un beau début… 
 
(1) Yourte, le dimanche après-midi à l’Espace des arts vivants et du cinéma Jack-
Ralite. 
Gérald Rossi 

 

 

https://www.humanite.fr/gabrielle-chalmont-raconteuse-de-reves-674863 
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 VAUCLUSE 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interview de Gabrielle Chalmont par Yves Séspédès 
 
 
https://rcf.fr/culture/le-festival-se-poursuit-sur-une-meme-dynamique 
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YOURTE - FESTIVAL OFF 2019 
A MEDITER 
 
 
Maxime, Hélne, Isaac et Juliette sont des enfants en ce soir de finale de coupe du 
monde de football. Alors que la France entière entonne "Et 1, et 2 et e 3- zéro" ils sont dans le tipi qui 
abrite leurs jeux d'enfants et font le serment que toute leur vie sera une révolution. 20 ans plus tard 
qu'ont-ils fait de ce serment ? Dans un monde en transition c'est la génération des trentenaires qui 
s'interroge sur son présent et son avenir. 
 
20 ans ont passés. Maxime est coach en management. Il motive des cadres à coup de grandes 
phrases creuses au vocabulaire novlangue. Il est passé de Che Guevara à Steve Jobs lui disent ses 
amis. Hélène vit dans une communauté écolo-responsable. Juliette et Isaac vivent leur amour en 
tentant de surmonter le mal-être que leur cause le monde du travail. Il est temps pour le quatuor de 
se retrouver et dans la communauté de la yourte ouverte tous vont être confrontés à leurs 
contradictions. 
 
"Yourte" fait le constat d'une génération qui accédant à l'âge adulte est confrontée à un monde en 
transition. Ils sentent bien que leur environnement, la société, tout leur univers ne va pas bien. Ils 
essaient (ou pas) par de plus ou moins petits gestes de faire bouger les lignes. Ils sont tiraillés entre 
la difficulté de faire le deuil d'un monde qui tue, exploite, divise et les freins inconscients qui les 
retient de se lancer dans l'action (parce que ce n'est pas le tri sélectif et une petite manif de temps en 
temps qui sont vraiment efficaces il faut bien le reconnaître). 
 
Si les situations sont parfois délibérément dans l'excès et la caricature, le spectacle déroule avec 
réussite toute les sentiments ambivalent qui traversent cette jeunesse ballottée par cette époque un 
peu bizarre. Les contradictions et les freins de chacun sont illustrés par les personnages 
représentant "les âmes contraintes", ces défauts qui pourrissent notre société (Médiocrité, Autorité, 
Intolérance, Fric et Ego). La bataille de l'inconscient est rude... et déroulée avec énergie, malice et 
humour caustique. Ces âmes contraintes arriveront-elles à sortir du puits aux adieux et à retourner 
l'ambition d'un monde meilleur de chacun des protagonistes ? 
 
On retrouve ici toute la belle énergie que l'on avait aimée dans "Mon Olympe". Le décor évolutif se 
peuple de tipis tandis qu'en fond de salle la masse des costumes et décors des autres spectacles 
programmés dans cette salle des Lucioles pendant le festival fourni le cadre idéal de ce bric-à-brac 
qui nous encombre physiquement et psychologiquement et dont on a envie de se débarrasser. 
 
En bref : un spectacle bien dans son époque, débordant d'énergie, qui nous interpelle sur notre 
rapport à un monde en transition, et dont on sort avec la pêche. Intelligent et drôle. 
 
Christine Eouzan 
!
!
!
!
https://le*theatre*cote*coeur.blogspot.com/2019/07/yourte*festival*off*2019.html!
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Yourte de Gabrielle Chalmont et Marie- Pierre Nalbandian  
 
21 novembre 2018 / dans Agenda, Paris, Théâtre / par Dossier de presse  
 
Octobre 2017, Les mille Printemps se lancent dans la création de Yourte,  
accompagné.e.s par le Théâtre Gérard Philipe – Centre Dramatique National de Saint-
Denis. Pour cette nouvelle création, ils.elles choisissent de s’intéresser à la question 
de l’altermondialisme.  
Ce choix correspond à l’envie de questionner artistiquement la révolution silencieuse 
actuelle, petite sœur des différentes vagues migratoires néo- rurales d’après 68, des 
luttes syndicalistes du XXème siècle, des ZAD et autres initiatives collectives ou 
communautaristes. Ensemble, ils.elles essaient de retracer le parcours de cette 
jeunesse engagée désireuse d’aventures collectives et de changements profonds qui 
se dresse face à l’individualisme roi. Yourte raconte l’histoire de ces enfants du 
XXIème siècle qui ont  
grandi sous l’ère de la mondialisation et du capitalisme et qui, face aux menaces 
écologiques et tous les enjeux politiques qu’elles sous-tendent, décident de tout 
plaquer pour vivre en autonomie dans la nature.  
C’est pour rendre compte de leurs rapports au temps, à l’espace, au travail, à la 
beauté, aux autres et à eux.elles-mêmes que les deux autrices des mille Printemps 
cherchent à analyser les étapes et les enjeux humains de cette migration utopique. À 
quel point peut-on se libérer du monde qui nous a construit ? Est-il réellement possible 
de se réinventer ? Narrer leur histoire c’est aussi parler de celles et ceux qui ne rêvent 
pas, plus, ou qui rêvent de tout l’inverse. Confronter les utopistes et optimistes aux 
sceptiques et fatalistes.  
 
YOURTE 
Un texte de Gabrielle Chalmont et Marie-Pierre Nalbandian 
Mis en scène par Gabrielle Chalmont 
Création 2018, en compagnonnage avec le Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint 
Denis 
 
durée : 1h30  
 
Off 2019 Avignon 
du 5 au 28 juillet 
à 22h30 au Théâtre des Lucioles relâche les mardis 9, 16 et 23  
 
 
https://sceneweb.fr/yourte-de-gabrielle-chalmont-et-marie-pierre-nalbandian/ 


