LE COLLECTIF SCÈNES 77
VOUS INVITE À DÉCOUVRIR SON

PLATEAU
D'ARTISTES
Tout Public

LUNDI 21 JANVIER 2019
Rendez-vous au Théâtre de Chelles
Place des Martyrs de Châteaubriant
77500 Chelles
Accès : Paris/Gare de l’Est – Meaux : descendre à Chelles – Gournay (15 min)
Accueil à partir de 9h30 / Présentations : 10h à 13h et 14h à 16h
Merci de confirmer votre venue par retour de mail

PROGRAMME DU PLATEAU
10H00-11H00
Danse Contemporaine - Tout public
LA TAXIDERMISTE
Compagnie la Planquette des Animaux Humides
Chorégraphie, mise en scène: Véronique Maury
Interprète: Hélène Marionneau
Scénographie: Laurent Descotils, Vincent Descotils
Films d'animation: Vincent Descotils
Lumières: Fabrice Peineau

Mystérieuse, poétique, un peu différente, la taxidermiste n'aime pas qu'on la
quitte. Elle traficote des choses mystérieuses, elle range, organise. Elle est
couturière, taxidermiste, on ne sait pas trop. Elle a commencé par empailler des
animaux puis... Elle est passionnée par la technique, la mécanique les engrenages.
Elle travaille beaucoup. Elle collecte, répare, conserve, mélange et recrée un
homme tel qu'elle aurait aimé qu'il soit, parfait, idéal. Les mesures, les coutures,
les broderies et les fronces... Ça la rend joyeuse, satisfaite. C'est un oiseau. Quand
elle s'emballe et qu'elle perd pied, elle retourne dans son nid, sa cage.. Elle danse,
bricole, essaye un beau chapeau, répare, danse encore, assemble des peaux, des
poils, de la laine. Elle met en place des rituels qu'elle traverse chaque jour qui
transforment son quotidien.

PROGRAMME DU PLATEAU
11H00-12H00
Danse - Tout public
ROSALIE
Compagnie Joséphine Tilloy

Rosalie est une pièce qui interroge nos rapports aux normes et critères
esthétiques à travers deux corps féminins. Dans une fiction, relative à des
questions sociales et culturelles, elles vont s’approprier, étirer des codes de
séduction par le biais des danses d’hier et d’aujourd’hui. « Et les
damoiselles avec une contenance humble, les yeulx baissez, regardant
quelquesfois les assistans avec une pudeur virginale »
Dans un temps cyclique, entre relâchement et contraction du bassin, ces
femmes grimaçantes proposent une superposition de mouvements. «
J’apparaissais nue mais je dénonçais la gestuelle stéréotypée de la sé
duction féminine tels les déhanchements, la bouche en avant, les jeux avec
les cheveux. Je créais des attitudes rebelles, inventives, expressives »

PROGRAMME DU PLATEAU
12H00-13H00
Théâtre - Tout public
EN QUÊTE DE LOUIS
Compagnie Les Tréteaux intrépides
Mise en scène : Emmanuel Bodin
Avec Emmanuel Bodin, Hélène Liber et Gilles Bellomi

Un fauteuil de cinéma, un psy et un acteur célèbre face à ses angoisses, Louis de Funès.
Autour d’eux, les personnages de sa vie, comme des fantômes issus de son imagination.
Cet acteur exubérant et drôle, qui s’est illustré dans des rôles d’hommes acariâtres,
tyranniques et obséquieux, confie ses doutes et ses joies. Au cours de cette plongée dans
sa psyché, Louis va revivre différents pans méconnus de sa vie : de la rencontre
rocambolesque de ses parents, à ses premiers succès au cinéma, en passant par sa
rencontre avec sa femme Jeanne sous l’Occupation, son rendez-vous manqué avec Jean
Paul Sartre mais aussi ce déjeuner mystérieux avec Roman Polanski. Des personnages
imaginaires tirés de ses films viennent à sa rencontre, et même un certain Molière. Louis
de Funès sera également confronté à sa pire angoisse : les critiques de l’époque. Sa vie
personnelle et sa filmographie s’entrecroisent, s’enchevêtrent, créant ainsi loufoqueries,
songes et cauchemars. « En quête de Louis » met De Funès sur un divan pour mieux
comprendre qui était Louis. Prendre l’acteur français le plus populaire comme matériau
de recherche théâtrale, est né d’une volonté de creuser l’icône, l’individu, sa personnalité
complexe. Car l’apparence bouffonne, drôle, hilarante de ce personnage haut en couleur
vient se confronter à la gravité profonde de son être. Entre le paraître et l’être, entre le
personnage public et la personne privée, entre le rire notoire et le drame intérieur, Louis
de Funès, comme les deux faces d’une même médaille. Ce paradoxe, cette ambivalence
est le point de départ de la création de « En quête de Louis ».
https://vimeo.com/244917364 (Mot de passe : EQDL)

PROGRAMME DU PLATEAU
14H00-15H00
Théâtre - Tout public
LE LIVRE DES CIELS
Compagnie Cyclone
Mise en scène • Philippe Penguy
Interprétation • Isabelle Fournier,
Agnès Valentin, Audrey Vandomme
Musique • Denis Zaidman
Lumières • Anne-Marie Guerrero

Le livre des Ciels est l’adaptation à la scène du roman de Leslie Kaplan,
paru chez POL en 1983. C’est une histoire d’aujourd’hui. Comme un planséquence qui décrit lieux et personnes, constructions et paysages.
Trois femmes racontent. Parler parfois pour parler, sans forcément tout
expliquer. Leurs mots, leurs actes, leurs sensations. Elles ne se livrent pas à
une psychanalyse sauvage les unes des autres comme on le voit souvent.
Une vie où l’argent manque, mais où le plaisir existe, qu’il soit fait de joies
quotidiennes comme un apéritif ou une soirée passée à faire l’amour. Et
puis aussi, in fine, la liberté de femme. Qui ne va pas de soi. Dans un monde
où l’infinité des cieux sera toujours là.

ciclone@free.fr - https://compagnie-cyclone.com/
Contact diffusion : Peggy Riess - peggy.riess1@gmail.com - 06 80 55 23 92

PROGRAMME DU PLATEAU
15H00-16H00
Théâtre - Tout public
L'ENFER DU NET

Création de Ariane Boumendil et Pascale Oudot avec la collaboration de Mikael Chirinian
Avec Ariane Boumendil et Pascale Oudot / Mise en scène Mikael Chirinian

Travail, hyperconnexion, burn-out... Deux chercheuses en santé publique
décident de témoigner de leur descente aux enfers : elles veulent raconter leur
addiction au net et comment elles s'en sont sorties.
Les spectateurs sont donc invités à une conférence sur les usages d'internet,
ses avantages et ses dangers. Nos deux conférencières sont doctes,
impliquées et le discours fait de poncifs : on redoute l'ennui.
Très vite, on s'attache à leur duo : l'une enthousiaste et hilare est spécialiste
des épidémies, l'autre concernée et soupe au lait travaille sur les médecines
alternatives ; l'une est en flot continu, l'autre est en économie, en retenue.
A chacune son obsession, hygiène et sécurité versus paix de l'âme et chemin
intérieur. Duo burlesque : leur burn-out est l’événement fondateur d'une relation
complexe qui se devine sans jamais s'exposer complètement.

PROGRAMME DU PLATEAU
15H00-16H00
Théâtre - Tout public
L'ECOLE DES MARIS
Compagnie Zone Franche
Création 2019 - 1ère de création
De Molière - Mise en scène : Luc Cerutti
Assistante à la mise en scène : Delphine Ory
Avec : Jean-Paul Dias, Grégory Faive, Marion Lecrivain, Irina Solano, Gilles Vandeweerd, Margaret
Zenou

Deux frères s’opposent sur l’éducation de deux soeurs orphelines. Le cadet,
Sganarelle, prône la sévérité et refuse à Isabelle la moindre liberté. L’aîné, Ariste,
plus complaisant, laisse Léonor vivre sa vie comme bon lui semble. Les deux
hommes souhaitent épouser les jeunes filles mais, évidemment, quand l’une est
heureuse et loue la bonté de son tuteur, l’autre malheureuse fait tout pour
échapper à son bourreau et rejoindre son amant, Valère…
L’action prend place sur un palier d’immeuble. Simple lieu de passage, il
représente aussi le carrefour de plusieurs vies. Espace de transition et
d’éphémère, il n’est pas surprenant d’y retrouver des personnages agissant sous le
coup de leurs passions. Comme souvent chez Molière, la légèreté de la forme
masque tout juste la gravité du fond qui dépeint des êtres en crise, poussés à la
démesure par leurs sentiments.

Contact : zone.franche75@gmail.com
Luc Cerutti 06 87 03 87 83

PROGRAMME DU PLATEAU
16H00-17H00
Conte musical- Tout public
LE BULLDOZER ET L'OLIVIER
Compagnie Le 7 au soir
Yvan Corbineau : voix, écriture (et trompette)
Naïssam Jalal : flutes, composition et voix
Osloob : machines, beat-box, composition et voix
Marek Havlicek : régie son
Elsa Hourcade : regard extérieur

L'olivier est là. Il est là depuis longtemps. Il est bien vieux maintenant...
Un beau matin, débarque le bulldozer. Le bulldozer dit à l'olivier qu'il n'a plus rien
à faire ici, maintenant, ici, c'est chez lui, il était là avant.
L'olivier va-t-il faire ses bagages et prendre la route ?
Va-t-il aller toquer chez le voisin avec ses enfants et toute la famille ?
Ou bien va-t-il s'accrocher à sa terre avec ses racines, profondes et résister,
comme il peut, au chant des machines ?
Le Bulldozer et l'olivier suit de manière imagée l'histoire récente de la Palestine.
Il pose, avec poésie, la question de la résistance et de l'attachement à la terre.
Il débute comme un conte classique, le nez dans l'imaginaire, et petit à petit, le
réel prend racine jusqu'à la douleur.
Un conte plein d'espoir ?

le 7 au Soir - compagnie@le7ausoir.fr
Christelle Lechat- chargée de diffusion et de productioN diffusion@le7ausoir.fr
https://www.le7ausoir.fr/

