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Communiqué de presse du 11/02/2019 

 
 

LA CIE CREATION EPHEMERE PRESENTE 
DU 15 AU 19 FEVRIER - MILLAU 

Autour de l’auteur de théâtre Filip Forgeau 
 

A travers deux spectacles et une rencontre avec l’auteur, la Cie Création Ephémère met en lumière les 
textes Filip Forgeau.  Également metteur en scène, comédien et réalisateur, il accompagne par ses mots, 
depuis plusieurs années, certaines créations de la compagnie à travers des commandes d’écritures…  
 
VENDREDI 15 FEVRIER – 20H30 à la Fabrick (9, rue de la Saunerie – Millau) 
« UNIVERS ELLE »  
Théâtre. Par la Cie Création Ephémère 
 
Le 15 juin 1980 à Codegua (Chili). Pendant la dictature, ELLE chante l'interdit. Antonio Gonzalez, son mari, 
est arrêté. ELLE doit fuir son pays. En l'attendant, ELLE chante, sert les clients dans ce bar de nulle part… 
fait quelques passes aussi peut-être. Gagne de l'argent qu'elle envoie régulièrement afin de retrouver celui 
qu'elle aime. 
Depuis combien de temps est-ELLE là ? 
Est-ELLE orpheline ? Est-ELLE arrivée enfant ? 
Parle-t-elle à son enfant perdu ? A son enfance perdue ? 
 
Texte de Filip Forgeau, mis en scène par Philippe Flahaut  
Avec : Marie des Neiges Flahaut et Philippe Flahaut 
A partir de 12 ans. Participation libre. 
 
SAMEDI 16 FEVRIER – 19H à la Fabrick (9, rue de la Saunerie – Millau)  
« LES PENSEES EPHEMERES » #3 
Rencontre autour et avec l’auteur 
 
En présence de l’auteur, une soirée conviviale au cours de laquelle le public est invité à venir découvrir et 
partager les écrits de Filip Forgeau. (Nous vous proposons de partager une soupe à l’issue, n’hésitez pas à 
apporter votre petite spécialité sucrée ou salée à partager autour d’un verre au bar de La Fabrick…) 
 
A noter que l’auteur sera présent à la librairie « Syllabes » (14, rue du Mandarous), de 16H à 18H, pour une 
séance de dédicaces à l’occasion de la parution de « Federico(s) » aux Editions Théâtrales. 
 
MARDI 19 FEVRIER – 20H30 
Au Théâtre de la Maison du Peuple - Millau 
« FEDERICO(S) »  
Théâtre. Par la Cie Création Ephémère 
 
Il a tout à la fois 30 ans, 60 ans et 90 ans. Il est tout à la fois le fils, le petit-fils, le père et le grand-père. Né 
trois fois dans le même siècle. Trois naissances pour forger une même mémoire. Celle de ceux que l’on a 
exilés, déportés, refoulés, abandonnés, assassinés. Federico(s) c'est la somme de trois naissances, de trois 
hommes, de trois êtres venus au monde dans la fureur et dans les cris d’un siècle plus turbulent que les 
enfants auxquels il a donné naissance.  
 
Spectacle autour de la guerre d’Espagne, de Filip Forgeau, mis en scène par Philippe Flahaut 
Avec : Kevin Perez 
Tarifs : 15 € / 8 € 
 
Ces propositions culturelles sont organisées dans le cadre du projet « Les chemins de l’exil. (De la Retirada 
aux migrations contemporaines.) » en partenariat avec la Ville de Millau… 

 
Renseignements et réservations : 

Cie Création Ephémère 
La Fabrick - 9, rue de la Saunerie – 12100 Millau 

T. 05 65 61 08 96 
cie.ephemere@wanadoo.fr 

www.creation-ephemere.com 
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