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Questionner les facettes que nous laissons entrevoir et celles 
que l’on garde pour soi. S’interroger sur la place que nous 
prenons et celle que l’on nous laisse, celle que nous aimerions 
avoir et celle que l’on nous impose... 

Théâtre, expression corporelle et Danse contemporaine

Installation sonore, larvaire et visuelle interactive
(+ Actions culturelles liées)

(tout public dès 12 ans)
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 La Genèse
Durant une grande partie de ma vie j’ai cherché ma place. Je l’ai questionnée, malmenée, située, 
prise, re-située, perdue, re-perdue croyant que celle-ci se trouverait à l’apogée d’un “moi” atteint...

Étais-je la seule à ressentir ce drôle de phénomène ? 
Non. À mon grand étonnement. 
Soulagement.
Je me suis rendue compte que cette question était “monnaie courante” même chez celles et ceux 
qui selon moi, avaient trouvé la leur et cela sans failles...

Depuis j’observe... 
Les gens, leurs places, leurs façons de la chercher, la batailler, la laisser, l’imposer.
Et puis d’un point de vue mondial, nous avons connu une histoire malmenant/confortant ces places-
ci. D’un point de vue personnel, j’ai pour la première fois été engagée dans une courte “forme 
de militantisme” auprès des occupations des théâtres en France. Je crois avoir été profondément 
touchée par la part de liberté que nous avons peu à peu laissée s’éffilocher... 
Devenant spectateur.trice de nos vies, de la suite, nous laissions pour beaucoup entrer l’évidence, 
le convenu.

Les places ne se décidaient plus, elles s’imposaient à nous, par nous, contre nous. Cela dépend... J’ai 
donc eu l’envie de questionner en proposant une forme où l’ego, la place, les places ne seront pas 
tout à fait convenues (finalement) et cela dès la création du spectacle...

J’aime l’idée qu’une multitude soit possible, en l’état de ce que sont les gens, dans l’instant sans 
attendre un mieux, une apogée. Un de suite qui se crée, cassant les convenances avec l’envie de 
célébrer l’ENSEMBLE.

                                                                                                                                                                    Élodie Bretaud 

Infos pratiques
Production : Collectif FA.diese
Cette création bénéficie d’un soutien régional Parcours de Production Solidaire de la Région Centre Val de Loire, d’autres 
demandes de subventions sont en cours de demandes.
Coproductions : Centre Culturel Albert Camus d’Issoudun, MJCS de La Châtre
Partenariats : Théâtre de la Carosserie Mesnier de St-Amand-Montrond, Le Préambule à Barrou
Soutiens de Création : 37° Parallèle de Tours et Centre Académique de Danse de Châteauroux     
Diffusion : Les Filles du Jolivet
Au plateau : Elodie Bretaud / Jérôme Piatka / Thomas Perriau-Bebon / Rémy Villeneuve / Hubert Perrin 
Mise en scène : Elodie Bretaud
Oreilles et regard extérieurs : Olivier Thillou
Création musicale : Rémy Villeneuve
Chant Lyrique (diffusé) : “Ô Solitude” - Purcell - interprété par Charlotte Labaki
Enregistrement et mastering du chant lyrique : Olivier Thillou à l’Abbaye de Noirlac
Création et régie lumière : Théo Lebourdonnec
Création des masques larvaires : Elodie Bretaud
Scénographie et construction des décors : Elodie Bretaud, Rémy Villeneuve, Olivier Thillou
Photos et vidéos : Thierry Rouillaud 
Durée : 50 minutes (estimation)
Public : tout public dès 12 ans
Disposition : tri-frontale 
Adaptation : Salle de spectacle, Gymnase, cour extérieur, place, ...
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Le public est en place pour assister à un spectacle. La scène, la cour, l’espace est 
nu.e.s. Totalement nu.e.s. Pas d'éclairage, pas de décor, rien... Une équipe à 
l'allure détonante arrive et se met à préparer, installer, câbler, ...
Une mise en place, un quotiduen qui prendra petit à petit des allures de chorégraphie 
humaine, de pas millimétrés mais aussi de tous les travers que cela peut engendrer et des 
egos entrechoqués. 

En deux temps, trois mouvements, il pleut de larves humaines grouillantes à la 
recherche de LA PLACE mais la poésie opère. Un dôme se constitue, le public ne 
s'est pas tout à fait rendu compte que les choses sont inversées et s’inverseront encore. 
Le spectacle n'était pas tout à fait, puisque c'est lui qui en sera l'acteur, et cela dans les 
moindres détails...

 Le Projet
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4 intervenants pour 4 disciplines. 
Mise en scène / Corporalité / Musicalité / Technique

1 groupe de participants. Collégiens / Lycéens / Adultes en tous genres !

1 Répartition des participants dans chaque discipline.

1 temps défini. 1 demi-jounrée / 1 journée / 1 semaine

Pas d'initiation mais de la création instinctive et collective 
en direct encadrée par des professionnels.

1 représentation à la clé inédite faite ENSEMBLE...

(Créer, à partir de ce que chacun est dans l’instant et de ce que nous en faisons en nous 
rencontrant...)

Travaillant sur un projet où l’interaction sera présente tant scénographiquement, 
corporellement que “sonorement”, il nous est impératif de consacrer (et cela tôt dans 
notre processus de création) des temps de résidences avec des publics.

26 au minimum pour être exact ! une trentaine, approchant un idéal 
dans un second temps...

Un dôme de 26 parapluies d’1 mètre X 1 mètre sera constitué lors du spectacle, tenu par 26 
personnes donc - une poignée restante se verra devenir par la place qu’il tiendra, “acteur” 
à l’intérieur de ce dernier à un moment donné...

Nous devons donc essayer, rater, réussir, réajuster et construire avec eux.
Et puis quelle jolie coïncidence de devoir travailler ensemble, 
déjà et mélanger les places de suite...

 Les temps de créations : ensemble, déjà ! 

 Les actions culturelles liées
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 L’Équipe du projet

Elodie Bretaud
Direction artistique - Comédienne/marionnettiste
Formée à la marionnette par François Lazarro et en 
stage avec Alice Therese Gottschalk, au théâtre à l'Ecole 
Internationale Jacques Lecoq sous l'enseignement de Jos 
Houben, François Lecoq et Paola Rizza, elle travaillera 
entre autre avec Judith Deschamps, Sylvain Dufour et 
réalisera ses propres créations dès 2019.

Théo Lebourdonnec
Artiste Associé - Eclairagiste et régisseur lumière
Formé au Centre de Formation Professionnelle aux 
techniques du spectacle de Bagnolet, il réalise son 
apprentissage à Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux. 
Il est fort d'une expérience menée en festivals, théâtres  
tel que le “Théâtre de Poche” et directement au sein de 
diverses compagnies.

Hubert Perrin
Artiste Associé - Régisseur Son
Formé au Campus la Salle pour un BTS Audiovisuel 
option métier du son à bordeaux, en apprentissage 
aux Bains-Douches à Lignières (18), il continue sur sa 
lancé de technicien son principalement en spectacle 
vivant, mais aussi en post-production audiovisuel 
et musicale.

Jérome Piatka
Artiste Associé - Danseur
Formé à l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris sous la 
direction de Claude Bessy et à l'Ecole de danse ARTYS 
à Annecy sous la direction de Bénédicte Windsor, il 
travaillera entre autre avec William Forsythe et Trisha 
Brown avant d'être chorégraphe et professeur au Centre 
Académique de Danse à Châteauroux.



/7

Rémy Villeneuve
Artiste Associé - Musicien
Formé au conservatoire de Châteauroux en cornemuse 
par Willy Soulette, il découvre ensuite d'autres 
instruments tels que la clarinette, la guitare, le banjo, 
la mandoline, ... Il enseigne au conservatoire de 
Châteauroux et travaille entre avec Patrick Bouffard, la 
Cie Entr'act, Fabien Villeneuve, Benoit Michaud, ...

Charlotte Labaki
Artiste Associé - Mezzo-soprano
Formée au Conservatoire régional de Lyon, puis au Cnipal de Marseille, 
elle travaille comme dans des ensembles et en soliste. Elle a notamment 
chanté le rôle de Dryade dans Ariane à Naxos de Strauss à l'Opéra de 
Toulon, Mercédès dans Carmen de Bizet avec la Fabrique Opéra Val-de-
Loire. Elle apprécie les projets pluridisciplinaires et travaille régulièrement 
avec des danseurs, clowns et comédiens  (Cie Aour, Le Mataf, Barda Cie).

Olivier Thillou
Artiste Associé - Musicien/Régisseur Son/Créateur Vidéo
Formé en musique classique dès l'âge de 8 ans, il élargit 
son expérience en tant que musicien de rue. Il devient 
créateur sonore et découvre la MAO. Il créé un studio 
d'enregistrement, dans lequel il réalisera de nombreux 
albums puis revient vers le spectacle vivant, avec  la  
vidéo  en  proposant  des  décors  animés  sur  mesure.

Thomas Perriau-Bebon
Artiste Associé - Comédien
Formé au Cours Florent de Paris par Julie Recoing, Bruno 
Blairet, Olivier Tchang-Tchong, Suzanne Marrot, Maud Ferrer 
et Hugo Horsin, il travaillera ensuite avec Théodore Piat, 
Éléonore Seguin, Gauthier Ployette, Louise Laigle, Déborah 
Dahan. Il sera également assistant metteur en scène de 
Laurence Côte et Olivier Dhénin.



contact@fa-diese .fr

www.fa-diese .fr

T. 06 98 59 42 08

contact@lesfillesdujolivet.com
T. 06 98 57 88 75

Diffusion les filles du jolivet


