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Voyage intra-muros  

La Cie JosephK projette ce soir un documentaire décalé, filmé 
sur la commune  

 
Après trois jours de tournage, le trio comique animera ce soir la ciné-conférence. PHOTO PH. BATAILLE  
 
Birgitt s'arrête devant une poubelle à mégots et interpelle son mari : « Regarde, Conrado, nous avons là un geyser… »  
Ce couple d'explorateurs ne passe pas inaperçu, depuis quatre jours, à Castéra-Verduzan. Elle, est affublée d'un tablier 
sans manches, d'une besace et de chaussettes en laine montées jusqu'aux genoux et aussi écarlates que son rouge à 
lèvres. Lui, porte une longue barbe grisonnante, un bâton de ski à la main et un couteau suisse à la ceinture.  
Sous le bob de Conrado et Birgitt Escobar-Zeppelin se cachent en fait Jérôme et Stanislas de la compagnie tourangelle 
JosephK, suivis de près par un autre Jérôme, alias Bill, le cameraman.  
 
Des images à décrypter  
 
Depuis dimanche, le trio tourne des images qui feront l'objet d'une ciné-conférence (1). « Il s'agit d'une parodie des 
documentaires "Connaissance du monde", explique Jérôme. Nous sommes amenés à voyager de par le monde… tout en 
faisant du surplace ici, à Castéra. »  
Après avoir visionné et trié trois heures de rushes, puis monté vingt-cinq précieuses minutes de reportage, le couple de 
touristes scientifiques commentera en direct, ce soir, son tour du monde.  
À l'invitation de La Petite Pierre, ces professionnels des arts de la rue, rompus à la création sur le vif, emmèneront le 
public aux quatre coins du monde en ne montrant que des images locales.  
En filigrane de ce documentaire décalé, JosephK attire l'attention sur l'importance du décryptage des images auxquelles 
«on peut faire dire n'importe quoi».  
Ainsi, la rivière Auloue sert de décor au fleuve Mékong, la passerelle métallique fait office de pont de San Francisco, le 
parc Lannelongue le Yellowstone et la mairie prête son image à la basilique Saint-Pierre de Rome. Tout est question de 
détails : « N'oublie pas de filmer la dame qui nettoie le marbre de Carrare », demande Birgitt à Bill en indiquant un 
employé communal qui passe l'aspirateur sur le sol moucheté du hall municipal.  
« Cependant, nous allons avoir du mal à représenter la Roumanie, déplore son épouse, car nous n'avons pas encore 
trouvé de HLM ou de bâtiments désaffectés ici. » Pas de gratte-ciel non plus. « Nous filmerons donc New York à Auch. 
Ce n'est pas vraiment de la triche puisque pour les Castérois, Auch c'est un peu New York », justifie- t-elle sans détour.  
La plupart des Castérois qui ont croisé le chemin de ces drôles de pèlerins ont été mis en boîte. En tant qu'ethno-
géologiste, Monsieur Escobar-Zeppelin s'est intéressé de près aux autochtones qu'il juge « enclins à la surprise » et 
espère assez curieux pour venir découvrir leur commune sous un angle original.  
 
(1) « Conférences du monde », par la compagnie JosephK, ce soir, à 21 h 30, à la mairie de Castéra-Verduzan, après un pique-nique sorti du panier au 
parc Lannelongue, à 19 heures. À partir de 8 ans. Tarifs : 10, 7 et 5 euros. Renseignements et réservations : La Petite Pierre au 05 62 68 19 00. 
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Castéra-Verduzan. Birgitt et Conrado en 
Castérakistan 

spectacle 

 
Les deux explorateurs-ethnologues. / Photo DDM, Sébastien Lapeyrère  

Bas rouge, robe à fleurs et grosses lunettes, c'est Birgitt Zeppelin. Shorts, sac à dos et barbe grise, 
voilà Conrado Escobar. En ce mardi après-midi, ils ne passent pas inaperçus dans les rues de 
Castéra-Verduzan surtout quand leur réalisateur Jérôme Dupin filme Birgitt émergeant en souriant 
d'une jardinière. «On est là pendant trois jours et les gens ont le temps de se demander: qu'est-ce 
que c'est que ces oiseaux?», commente-t-elle. Ce soir, ils présenteront le fruit de leur travail à 
Castéra-Verduzan dans «Conférences du monde». Il s'agit d'un spectacle créé voilà deux ans. Il est à 
chaque fois différent et construit très vite, le trio l'a fini cette nuit. Stanislas Hilairet et Jérôme 
Heuzé incarnent ces deux ethnologues-explorateurs qui commenteront les meilleurs films de vingt 
ans de «Conférences du monde», où comment marier sur pellicule le golden gate et l'Auloue. «Le 
spectacle est né en patientant dans une file d'attente. Il y avait une affiche d'une de ces fameuses 
séances de Connaissances du monde. ça nous a rappelé des souvenirs d'enfance», explique Birgitt-
Stanislas. Or, les deux acteurs de la Cie JosephK aiment à créer des spectacles qui s'adaptent aux 
lieux. «On a visionné des heures de documentaire pour voir comment se passe le montage», dit 
Birgitt-Stanislas. «C'est un peu toujours pareil, zoom, dézoom, pano...», constate Jérôme, le 
réalisateur. Les deux comédiens ont alors créé des personnages. «Je suis un vulcanologue jeyseriste 
né à Lima et qui a grandi vers Clermont-Ferrand, ce qui m'a donné la passion de la vulcanologie 
non éruptive», précise Conrado le barbu. «Des gens comme lui, ça existe. Il y a quinze jours, on a 
vu son sosie», dit Jérôme le réalisateur. Et Birgitt, «c'est Dora l'exploratrice mais vieille. Les petites 
filles l'aiment beaucoup», ajoute Stanislas. 

Ce soir à 21h30 à la mairie de Castéra-Verduzan. De 5€ à 10€. 

 

 



 
 


