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La grande horizontale / Parade / Hesperos
A s s o c i a t i o n r i o -H O M E T H E A T R E / L a r o c k e t / L ’i n d i v i d u
E n a v a n t s c e n e / L ’i m p r i m e r i e -l e s f e m m e s s a u v a g e s
Collectif a vrai dire / Qui pousse
M A V O S I N E S ’A P P E L L E C A S S A N D R E
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pour toutes les sorties de résidence
en tout lieu de programmation
- Merci de votre compréhension -
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10 septembre > 17 octobre 2021 AUBAGNE
&

LES RESIDENCES /LA DISTILLERIE
Les fourberies d ’Escarpine
Compagnie La Grande Horizontale
Mise en scène > Jonathan Bidot
Avec > Geoffrey Coppini, Franck Dimech, Magali
Fremin du Sartel, Anne-Claude Goustiaux, JeanNoël Lefèvre, Jocelyne Monier, Peggy Péneau,
Frédéric Schulz-Richard,
LIBREMENT INSPIRE DE ROY & AL DE RALF KÖNIG
Appeler un chat un chat : l’ère de la
marchandisation généralisée a eu pour
conséquence la transformation du spectateurcitoyen de l’Age moderne en spectateurconsommateur
contemporain.
Une mort
symbolique résultant d ‘une dialectique,
diabolique et mortifère, désunificatrice
et
narcissique, entre le spectateur et son objet, le
spectacle. Qui n’est plus désormais et trop
souvent que le reflet pauvre d’une réalité
amputée de sa part de poésie et de complexité
composite
que
devrait
rester
La
Représentation !
Au centre des intentions de Jeu, qui sont la
corde invisible que tend le metteur en scène
dans l’arc électrique que sont les âmes fragiles
des acteurs, La Joie. La cible étant l’âme forte,
le spectateur. Le but étant de transformer l’âme
forte en âme fragile et sensible. C’est un but
politique, esthétique et éthique, Moral ! La joie
comme principe de vie du plateau. Une joie pure,
brute, radicale, sauvage sans autre justification
qu’elle-même et de l’urgence à l’amitié du
groupe/collectif.
RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION LE 17 SEPTEMBRE À 19H00 À
LA DISTILLERIE

Le DIEU DE LA FETE
COMPAGNIE HESPEROS
Texte > Étienne Delfini-Michel
Mise en scène et adaptation > Nicolas Rochette
Avec > Louise Desmullier, Vincent Fruleux et
Étienne Michel

Ce spectacle marque un tournant dans le
parcours d'Hesperos. Il initie un travail plus
ancré dans le réel, plus politique et plus social. Il
implique également plus directement les
membres de l'équipe puisqu'il concerne leur
génération et une ville qu'ils connaissent. La
forme du texte n'est pas strictement théâtrale,
elle est à la fois poème et monologue. La langue
est sans détour, sans recherche de provocation.
La sobriété, et un devoir de vérité, portent
l’intime.
Avec Le Dieu de la Fête, Hesperos met en
lumière une jeunesse victime de la télévision, de
la méritocratie et des familles qui véhiculent les
valeurs bourgeoises de la “réussite”. La création
s'articule autour d'une nécessité de justice
sociale. Elle dresse le portrait de l'échec et tente
d'en expliquer les raisons, si tant est que cela
soit possible. Même si il est difficile de présumer
de sa réaction, Hesperos vise la prise de
conscience et l'empathie du public. La stratégie
de la mise en scène repose sur une dualité
entre le fantasme et le dénuement.
Comment plonger le spectateur dans le délire
de Tony ? Comment témoigner de sa solitude et
de son désespoir ?
“vous êtes peut-être assis à côté d'un Tony qui a
survécu”
RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION LE 25 SEPTEMBRE À 19H00 A
LA DISTILLERIE

Sous chambre

Looking for QUICHOTTE

LA FORCE DE LA GRAVITE

COMPAGNIE L’INDIVIDU

COMPAGNIE LA ROCKET

COMPAGNIE qui pousse

Texte et mise en scène > Charles-Eric Petit

Texte, Mise en scène et jeu > Michelle Cajoletcouture
Scénographie > Juliette Morel
Création lumière /régie générale > Pablo
Hassani
Création Sonore > Pauline Parneix

Texte > Edward Bond
Mise en scène > Clément Bougneux
Avec > Luc Franquine, Aurélie Lillo, Ahmed
Zeghmen

(Texte sélectionné par la Comédie Française)

Avec > Thomas Cerisola et Franck Gazal
Son > Joseph Avermeil
Lumières > Yann Loric
Scénographie > Daniel Fayet
Chargé de production > Abdelkarim Douima

UNE FARCE TRAGICO-BURLESQUE
Il y a dans Looking for Quichotte une portée
politique et sociétale qui atteint, avec humour ou
insolence, parfois avec mélancolie, le plus grand
nombre… On rit des excès du héros – tant de
courage et si peu de moyen – mais ce que
révèlent les folies de notre hidalgo est au bout
du compte la farce de notre société-même. « La
folie, c’est de voir la vie telle qu’elle est – non
telle qu’elle devrait être ! », nous exhorte-t-il ; par
cette maxime, il nous relègue à notre pouvoir
d’enfant. Nous n’avons plus d’autre choix que
d’entrer en empathie avec lui. D’accepter le jeu
du ’’on dirait que’’, que nous avons tous pratiqué
un jour. On reconnaît ses douleurs ; son verbe
performatif, qui affirme « le pouvoir de la langue
» contre « la langue du pouvoir ». Il traduit nos
plus sourdes révoltes et voilà qu’il fait naître,
grâce à ses plus grands échecs, une liberté
inouïe. Artiste ou messie grotesque, nous ne
pouvons en tous cas pas rester insensible à son
outrance.
RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 27 SEPTEMBRE AU 3
OCTOBRE

PRÉSENTATION LE 2 OCTOBRE A 20H00 À LA
DISTILLERIE

AUTOFICTION POUR UNE COMEDIENNE ET NEUF
PERSONNAGES EN CHUTE LIBRE

Résident étranger d’un corps dont la maladie
s’est autoproclamée maître, un père de famille
troque sa modeste condition d’Homme pour
celle d’un Dieu en orchestrant sa mort. Seule
sur scène, sans décor ni quatrième mur, avec
pour seuls accessoires un ukulélé, une pomme,
un marteau, une planche de bois, la fille de ce
père, cadette de la famille, vient raconter son
histoire au public.
Campé dans les vastes territoires sauvages
québécois, La Force de Gravité raconte avec
tendresse et humour, l’histoire d’une famille qui
bascule au coeur d’une odyssée morbide et
céleste où le fantastique embrasse le quotidien.
Une autofiction située à la croisée du théâtre, du
conte et du récit initiatique.
D’une durée de 70minutes, le spectacle
s’adresse à un public à partir de 9ans et
questionne notre rapport à la mort, notre lien
ancestral à la nature et la liberté d’action que
nous avons sur cette vie, ce corps que nous
habitons.
RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 4 AU 10 OCTOBRE

Ce texte parle de la migration humaine. Il évoque
la peur et la défiance qui peuvent naître vis à vis
de celui qui arrive. Il parle aussi de ces lois qui
incitent à la délation et qui inhibent l'hospitalité. Il
y a dans ce texte des réflexions sur les
frontières, sur l'accueil, sur l'exploitation d'êtres
humains par d'autres êtres humains ainsi que
sur les fantasmes et les peurs que peut
procurer l'autre.
Sous-chambre est une pièce d’anticipation sur
l’évolution de nos sociétés occidentales au
regard des immigrés. L’histoire se déroule en
2077 dans une cave d’une ville occidentale.
Le régime de ce pays est violent et corrompu,
basé sur la peur de l’inconnu. C’est un état
totalitaire et fasciste. L’armée rôde dans la ville
pour faire appliquer les lois. La solidarité est-elle
innée ou acquise ? Est-ce normal ou
exceptionnel d’aider quelqu’un ?
Si une loi m’invite à la délation, dois-je la
respecter au risque de faire condamner une
personne ? Un être humain qui utilise un autre
être humain à des fins financières, est-il un être
humain ?...
RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 11 AU 17 OCTOBRE

PRÉSENTATION LE 16 OCTOBRE A 19h00 À LA
DISTILLERIE

PRÉSENTATION LE 9 OCTOBRE À 19H00 À LA
DISTILLERIE

LES presentations DE CREATION /THEATRE COMOEDIA

Les residences en espace urbain

Princesse Miranda

LA PETITE DANS LA FORET PROFONDE

LES ARPENTEURS

DOM JUAN

COMPAGNIE EN AVANT SCENE

COMPAGNIE DES FEMMES SAUVAGES & L’IMPRIMERIE

Association rio / Home Theatre

COLLECTIF A VRAI DIRE

Texte > Sabine Tamisier
Mise en scène > Géraldine Baldini
Conseiller artistique > Dilia Lhardit
Paroles et musiques > Laurent Solferino
Scénographie > Samir Rouissi
Costumes et accessoires > Joséphine Carlino

Texte > Philippe Minyana
Mise en scène et jeu > Nicolas Geny, Xavier Kuentz,
Sophie Lahayville
Dramaturgie et collaboration artistique > Claudine Galea
Eclairagiste–Manipulateur > Boualeme Bengueddach

Conception-Réalisation-Jeu > Jean Marie Arnaud Sanchez,
Jeanne Dubos, Julien Bucci

Conception-Jeu > Maïna Madec, Sylvère Santin, Mathieu
Tanguy, Alice Thalamy
Dramaturgie > Mathieu Huot
Regard artistique > Jacques Livchine
Communication-Photographie > Annah Schaeffer

Une jeune femme, anciennement obèse, nous raconte
son parcours pour sortir du cercle vicieux et définir le
chemin de son propre cercle vicieux. Douceur, humour,
poésie, interaction, pour ce spectacle citoyen et engagé
dans l’accompagnement compassionnel de tous et
chacun, confrontés de près ou de loin à cette
thématique.
L’esprit est un état d’esprit, c’est une orientation du
cœur. Ce n’est pas la conviction qu’une chose aura une
issue favorable, mais la certitude que cette chose a un
sens, quoi qu’il advienne. Vaclav Havel.
RÉSIDENCE DU 11 AU 13 OCTOBRE

PRÉSENTATIONS LE 13 OCTOBRE À 14H30 ET 19H00
AU THÉÂTRE COMŒDIA

Le texte de Philippe Minyana est une adaptation d’un
conte d’Ovide, extrait des Métamorphoses : une famille
maudite, un viol, une parole interdite et l’histoire d’une
vengeance sacrilège. L’auteur transforme le poème
d’Ovide en un conte tragique. Dans La Petite dans la forêt
profonde, il est question d’abus de pouvoir, de mensonge
de langue coupée, d’amour, de sauvagerie, de survie, de
châtiment et de sacrifice.
La compagnie choisit de raconter ce conte pour adultes
à la manière des enfants : Nous voyageons léger. Et avec
ce peu, tout nous est permis.
RÉSIDENCE DU 14 AU 16 OCTOBRE

PRÉSENTATION LE 16 OCTOBRE À 18H00 AU THÉÂTRE
COMŒDIA

Notre monde a développé durablement son délitement. Comme
la terre, il s’assèche ou se noie, se fragmente, s’il n’accueille
pas la diversité et la complexité. Nous ne pouvons plus
(sur)produire, comme avant, des spectacles. Produisons plutôt
du sens commun. Interrogeons de nouvelles formes de
collectivités. Nous pourrions être, artistes, des facilitateurs,
permaculteurs. Plutôt que des montreurs de sens et des
montreurs d’égos. Nous pourrions mettre en relation ce qui est
coupé, délié, clos, distancé, étouffé.
CONCRETEMENT... Une équipe d’arpenteurs intervient dans
l'espace public pour inventorier ce qui est remarquable dans
une rue, une place… en interrogeant les personnes qui
connaissent le mieux cet espace : celles qui y habitent, qui y
travaillent, le fréquentent... La médiation repose sur
l’interrogation intime du rapport de chacun à des éléments
concrets, solides, tangibles. Interroger le matériel, le bâti, le
“touchable”, ce qui nous entoure de façon immédiate.
.

RÉSIDENCE DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

PRÉSENTATION LE 2 OCTOBRE À 15H00 (Espace à confirmer)

Dom Juan comme matière théâtrale formidable, ressort de
jeu burlesque, comique et dramatique, une langue sublime,
avec comme axe dramaturgique : la relation d' amour. Les
personnages, seront revisités et questionnés, afin de
centrer l'attention sur leurs relations, de placer la distance
nécessaire entre le spectateur et l'histoire, crédibilité et
surprise, qu'il puisse renouveler son idée et son rapport à
l'oeuvre de Molière.
L’AMOUR. Avec ce mot on explique tout, on pardonne tout,
on valide tout. On ne cherche jamais à savoir ce qu'il
contient. C'est le mot de passe qui permet d'ouvrir les
cœurs, les sexes, les sacristies et les communautés
humaines. Il couvre d'un voile prétendument désintéressé,
voire transcendant, la recherche de la dominance et le
prétendu instinct de propriété. C'est un mot qui ment à
longueur de journée et ce mensonge est accepté, la larme
à l’œil, sans discussion par tous les hommes.
RÉSIDENCE DU 4 AU 10 OCTOBRE

PRÉSENTATION LE 7 OCTOBRE À 19H00 AUX JARDINS
PALISSY

LES LECTURES theatrales OUVERTURE / CONFERENCE DE PRESSE
/

DEBOUT -PAYE ou le regard du vigile

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

COMPAGNIE MA VOISINE S’APPELLE CASSANDRE
Texte > GauZ’ (aux éditions Le Nouvel Attila)
Mise en lecture et adaptation > Nanouk Broche
Avec > Léa Jean-Theodore, Sofy Jordan
Musique > Hassan DJ Rebel

18H00 > SOIRÉE D’OUVERTURE à La Distillerie

Debout-Payé est le roman d’Ossiri, étudiant ivoirien
devenu vigile après avoir atterri sans papier en France en
1990. Cette écriture alterne le récit et le fragment, des
chapitres où on raconte en continu, et des chapitres
écrits en courtes bulles, jingles ou aphorismes, titrés et
centrés sur les observations et réflexions du vigile
pendant ses heures de travail à Camaïeu Bastille et
Sephora les Champs-Élysées. Souvent ironiques, un rien
provocants, ils éclatent dans le fantasme, l’humour et
l’analyse historico-politique bien frappée, mais n’évitent
pas non plus la platitude des choses, l’ennui de la
consommation ou de la vie. Ces chapitres appartiennent
tous au présent : le 21° siècle après les attentats de
Madrid et de Londres. On avait besoin de plus en plus de
mains et d’yeux pour fouiller dans les sacs, contrôler les
accès, filtrer les entrées… Le récit suit une famille
ivoirienne où on devient vigile de père en fils à Paris.
PRÉSENTATION LE 2 OCTOBRE À 18H00 AU CERCLE DE
L’HARMONIE

20H00 > concert PARADE

Présentation de la saison 2021- 022 et du dispositif de soutien à la production Place aux Compagnies en présence des artistes et compagnies accueillis.
Collation pour un moment de rencontre informelle.

Les quatre membres du groupe (Jules, Marine, Nicolas et Mathieu) lunettes et tout de noir et blanc vêtus semble tout droit sortie d’un numéro des Inrockuptibles de la fin
des années 80, quand le magazine se faisait l’écho du renouveau d’une pop assez sombre teintée de psychédélisme et d’électronique du côté de Manchester. Une période
qu’ils n’ont bien sûr pas connue tout comme la précédente ou Joy division – auquel on compare souvent Parade – et son leader Ian Curtis incarnait le spleen mancunien à
l’ère du thatchérisme. A bien y écouter, les guitares énervées du groupe et la voix rauque de son leader renvoient, elles, plus volontiers au rock garage de Télévisons, au
Post Punk de The Sound, A l’heure où la musique se résume principalement à ‘’faire des sons’’ (comprenez bidouiller des boucles piquées à droite et à gauche en ajoutant
quelques rimes pauvres passées à l’auto tune pour faire de la thune) l’émergence de ce jeune groupe sur la scène du sud à quelque chose... d’inespéré.

GOUTER DES CREATIONS / RENCONTRE PROFESSIONNELLE
VENDREDI 8 OCTOBRE
14H00 -17H00 > LE GOÛTER DES CRÉATIONS à La Distillerie
Selon le principe du Goûter des Créations proposé par Le Cercle de Midi, les 9 compagnies sélectionnées au sein de cette 6ème édition de Place aux Compagnies,
présenteront leur travail de création aux représentants des structures adhérentes au Cercle de Midi et aux partenaires historiques de La Distillerie, soit plus d’une
trentaine de structures régionales. Chacune leur tour, les compagnies se succèderont pour présenter pendant 20 minutes leur projet artistique avec des appuis vidéo,
photo, sons, lecture, performance, à leur convenance.

18H00 -19H30 > LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE à La Coulisse du Théâtre
Covid-19
Réservation obligatoire
pour toutes les sorties de résidence
en tout lieu de programmation
- Merci de votre compréhension -

Cette rencontre est ouverte aux acteurs culturels de la région, aux représentants institutionnels, aux compagnies et au public. Elle se veut un espace de réflexion entre les
collectivités territoriales, les coproducteurs et diffuseurs de projet artistique et les artistes issus de compagnies professionnelles dans la perspective d'un apport
informatif. Le thème proposé est l’accompagnement de la création, de l’accueil en résidence et au soutien à la production. Divisé en 3 temps distincts, y seront abordés : L’espace de création - La temporalité d’une production - Les étapes de la diffusion et/ou la perspective d’une mise en réseau sur les territoires.
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Christophe Chave
Chargée de production
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Chargé de communication
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Relations publiques-accueil
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Remerciements >
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