Résidences 2022
Le Lieu : Pôle de création pour l’enfance et la jeunesse à Saint-Paul-de-Serre

Chaque année, le Lieu accueille en résidence des artistes ou compagnies dont
les créations sont visibles par l’enfance et la jeunesse. Les équipes invitées
sont émergentes ou confirmées.
Projets déjà mûris ou simples prémices, Florence Lavaud s’attache à créer du
lien avec les artistes accueillis au Lieu : désir d’accompagnement... envie
partagée... résonance avec ses créations ou son projet artistique, ils sont
toujours le fruit d’une rencontre artistique. Chaque année, ce sont 6 à 12
résidences au Lieu, de 8 à 10 jours chacune.
Depuis 2012, 51 projets théâtraux, chorégraphiques, musicaux...
ont été accueillis en résidence au Lieu.
Le Lieu accueille :
• Des résidences de création
• Des résidences d’expérimentation
• Des résidences non planifiées pour rester ouvert et réactif à la création
• De jeunes créateurs autodidactes ou récemment sortis d’une école de
théâtre : première écriture, première mise en scène

Site de la compagnie : https://www.cieflorencelavaud.com
Site du Lieu : https://www.lelieu-cieflorencelavaud.com/
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Les compagnies accueillies au Lieu en 2022
Les écoles de théâtre au centre du projet de l’année
Et les premières écritures
6 projets de création sont portés par des femmes
5 projets de création sont portés par des hommes
2 artistes accompagnés sur long terme dont 1 qui installe sa compagnie en Dordogne
4 projets de jeunes équipes issues de quatre écoles de théâtre
3 artistes qui écrivent leurs premiers textes
3 artistes de Dordogne
10 Compagnies de Nouvelle Aquitaine, une équipe de Provence-Alpes Côte d’Azur, une équipe de
Bourgogne-Franche-Comté
Des thèmes qui sont chers à Florence Lavaud... La différence, mémoire d’enfance, les femmes et la
construction de soi…
Des créations tout public de 18 mois à 17 ans
Les différents modes d’accompagnement et de partenariat pour les résidences au Lieu
https://www.lelieu-cieflorencelavaud.com/instant-t
Février
Du 14 au 20 ………………………………………………………………………………….Motel - MAR Collectif (33)
Jeune compagnie issue de l’ESTBA qui avait besoin d’un plateau pour répéter avant de
participer au festival de la ruche du TNBA
Résidence de création accompagnée par la Cie Florence Lavaud I Chantier Théâtre
Avril
Du 04 au 07 ……………………………………….À voix d’Ailes (titre provisoire) - Cie Au fil du vent (24)
Prêt plateau
Du 25 au 30 ………………………………………..Mine de rien - une création de Jérémy Barbier d’Hiver
Résidence de création accompagnée par la Cie Florence Lavaud I Chantier Théâtre
Mai
Du 05 au 07 ……………………………………………..Du bout de la tête aux pieds - Compagnie Lilo (24)
Prêt plateau pour audition/distribution
Du 16 au 25……………………………………………………………Le gros crépuscule - Cie Astropophe (33)
Cette création est accompagnée par Instant’T
Résidence de création accompagnée par la Cie Florence Lavaud I Chantier Théâtre
Juin
Du 06 au 16…………………Ne ferme pas les yeux (dans le noir c'est pire)- Cie Moi non plus ! (24)
Cette création est accompagnée par Instant’T sur le long cours en 2021-2022.
Du 19 au 24 ……………….…………… Résidences de recherche pour le temps fort PulsationS
Plusieurs partenaires pour ce temps fort
https://www.cieflorencelavaud.com/Actualités
Juillet
Du 07 au 16………………………………………….……………..Maladie Blanche - Pierre de Brancion (13)
Première écriture /Jeune compagnie issue de l’ERACM qui a besoin d’un plateau pour revisiter
la carte blanche de fin d’étude.
Résidence de création accompagnée par la Cie Florence Lavaud I Chantier Théâtre
Du 18 au 21…………………………………………Rituels ( titre provisoire) – Cie Rumeurs des vents (86)
Ce projet de création est accompagné par la Cie Florence Lavaud I Chantier Théâtre
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Août
Du 1 au 12……………………………………… La Langue Des Cygnes - Compagnie Graine de Vie (25)
Ce projet de création est accompagné par Instant’T
Résidence de création accompagnée par la Cie Florence Lavaud I Chantier Théâtre
Septembre
Du 13 au 23………………………………………………………………………….. Rapiécée - Cie Laluberlu (40)
Ce projet de création est accompagné par Instant’T
Résidence de création accompagnée par la Cie Florence Lavaud I Chantier Théâtre
Décembre
Du 5 au 15………………Ne ferme pas les yeux (dans le noir c'est pire)- Cie Moi non plus ! (24)
Cette résidence est soutenue par l’OARA dans le cadre des Résidences en territoire.
Ce projet de création est accompagné par Instant’T sur le long cours en 2021-2022.
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Février
Du 14 au 20 ………………………………………………………………………………. Motel - MAR Collectif (33)
MOTEL - Compagnie le MAR Collectif
Responsable artistique
: Clémence BOUCON
/Garance DEGOS / Louis
BENMOKHTAR / Prune
VENTURA / Mickael
PELISSIER
Spectacle à partir de : Ado
16-17ans et adulte
Première date de
présentation du projet :
Festival de la ruche mai
2022 (TNBA)
Résidence au Lieu : Du 14
au 20 février 2022

Visuel :Notre volonté est d’inscrire l’univers que nous développons dans les années 1960 aux ÉtatsUnis de manière à teinter les corps et les voix de cette période-là. En effet, les années 60 OutreAtlantique nous évoquent un monde édulcoré, précis, dessiné, rangé. Cette peinture dissimule
intelligemment des tabous de l’époque auxquels nous sommes plus ouvertement confronté.e.s
aujourd’hui : le sexisme, la violence, les maladies mentales…
Nous voulons, comme dans notre précédent spectacle Bodega Bay, utiliser comme éclairage principal
et comme délimitation du cadre de jeu, le faisceau lumineux d’un vidéoprojecteur et son impact sur
un écran blanc en fond de scène. Les costumes et la précision des corps joueront un rôle important et
participeront grandement à cette esthétique édulcorée que nous voulons montrer et dénoncer.
Derrière la beauté se trouvent les tabous et l’indicible.
Nous imaginons une ambiance sonore très présente et spécifique, comme dans les films dont nous
parlons. L’univers sonore est directement vecteur de sensation et sera donc acteur de notre propos
au même titre que les corps et les images. Les procédés de répétitions visuelles et sonores, de
déformation des images et du son, d’enfermement dans du playback, nous sont chers et sont nos
premières portes d’entrées à l’expérience.
Note d'intention : L’angoisse, de manière générale, est inhérente aux êtres humains. Notre équipe
constate qu’elle est de plus en plus présente dans notre société, relayée par les médias, les
gouvernements, les arts. C’est peut-être le mal du début du XXI° siècle ? Elle nous met face à nos
contradictions, nos tabous, nos perversités, nos peurs. D’où peut-elle jaillir ? Comment se traduit-elle
mentalement et/ou physiquement ? Comment s’en défaire ? Faut-il “affronter ses peurs” ? Faut-il s’en
défaire ? À partir de Psychose, qui est notre inspiration première, nous nous appuyons sur de multiples
références dans le travail de réalisateurs coréens, comme Na Hong-Jin (The Strangers) ou encore Park
Chan-Wook (Old Boy, Thrist, Stoker). Par ailleurs, nos recherches s’élargissent aux faits-divers passés
(par exemple celui impliquant Ed Gein, célèbre tueur qui a inspiré Hitchcock pour le personnage de
Norman Bates dans Psychose) ou aux problématiques sociétales actuelles pouvant générer de
l’angoisse (racisme, sexisme, sectarisme, écologie, pandémie...). Nous voulons jouer à entremêler ce
foisonnement d’inspirations, chercher notre propre trouble, à la fois en tant qu’artiste, mais aussi en
tant qu’individu, et permettre au spectateur.trice d’assister à une projection théâtrale. Qu’est-ce qui,
venant du cinéma, résiste à la scène, s’adapte, se transforme ? Par là nous trouverons notre écriture
commune et singulière. C’est ce travail qui nous intéresse. Notre objectif est d’atteindre une
esthétique à la fois épurée, cadrée, tenue, physique et précise.
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Distribution : Clémence BOUCON /Garance DEGOS / Louis BENMOKHTAR / Prune VENTURA /
Mickael PELISSIER
Auteur : Clémence BOUCON /Garance DEGOS / Louis BENMOKHTAR / Prune VENTURA / Mickael
PELISSIER
Thomas Germanaud : créateur son
Tom Desnos : créateur vidéo et lumière
Coproductions ( en cours ou envisagées) : pas pour le moment
Autres résidences : sur 2022 : 9-14fevrier à l'étoile bleu- St Junien / 11/04 au 21/04 TNBA / 09/05 au
21/05 TNBA/ 30/05 au 21/06 ESTBA.
Contact :
lemarcollectif@gmail.com
Clémence BOUCON 0620114937 clemenceboucon@gmail.com
Garance DEGOS 0643969668 garance.degos@hotmail.fr
Louis BENMOKHTAR 0675965528 louis.benmokhtar@hotmail.com
Prune VENTURA 0642183131 ventura.prune@gmail.com
Mickael PELISSIER 0618722651 mcklpelissier@gmail.com
Instagram : Lemarcollectif
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Avril
Du 04 au 07 ……………………………………….À voix d’Ailes (titre provisoire) - Cie Au fil du vent (24)
Du 25 au 30 ………………………………………..Mine de rien - une création de Jérémy Barbier d’Hiver

À VOIX D’AILES (titre provisoire) - Cie Au fil du vent

Responsable artistique : Johanna Gallard
Tout public, dès 7 ans
Date de la création : Date de la création : 6, 7 juin (dates à
confirmer) avec l’Agora de Boulazac
Résidence du 4 au 7 avril 2022
Note d’intention : À Voix d’Ailes. Échos, cheminements et
résonances, entre les voix d’une clowne équilibriste et d’une
équipe de gallinacés ».
Dans l’univers d’un cabinet de curiosités actuel, Fourmi clowne sensible et maladroite, attentive et délicate s’intéresse aux petites choses, celles auxquelles on ne prête pas
vraiment d’intérêt : un insecte, un mouvement imperceptible,
un pressentiment, un frisson…
Fourmi (se) pose beaucoup de questions. Pourquoi le temps
passe si vite parfois ? Pourquoi il ralentit ? Pourquoi on ne peut
pas l’arrêter ni l’atteindre ? Et c’est comment aimer ? C’est
comment être déçu, avoir peur ? Ça veut dire quoi rêver ?

Et la vie, tiens, de quoi s’est fait ? De combien d’émotions ? De
quelles couleurs elles sont ? Ça se chante comment, une
émotion ? Est-ce que ça fait écho aux sons de la nature, comme
les poules quand elles parlent aux oiseaux ou comme la voix
d’une chanteuse de Dhrupad ?
Fourmi aime ses partenaires à plumes. Elles sont simples,
spontanées. Sans filtre.
D’ailleurs, on prendrait presque leur simplicité pour de la
bêtise. Mais elles ne se cramponnent pas à leurs peurs ou à
leurs blessures, elles. Encore moins à ce qu’elles possèdent ou
à leur sotte réputation. Leur présence au monde suffit.
À bien les regarder, elles nous renvoient à une sorte de «
nostalgie de l’immédiateté ». Elles grattent la terre, découvrent un trésor. Le mangent. Elles lèvent la
tête, contemplent, grattent à nouveau, trouvent un deuxième trésor… Et mangent encore. Elles ne se
font jamais de nœuds dans la tête.
Elles ressemblent à ces ancêtres qui détiennent quelques secrets bien gardés, provoquant ce désir de
retrouver une complicité naturelle, un lien spontané qu’on tisserait avec l’autre. Un autre différent,
qu’on voudrait un peu pareil que nous, mais pas trop quand même.
« À Voix d’Ailes » est une création atypique tissant sa démarche vers une philosophie de la simplicité.
Elle invite à entendre d’autres échos du monde, ou bien l’écho d’autres mondes si près de nous, là, au
bord de l’intime.
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Conception et jeu : Johanna Gallard / Fourmi
Inspiratrices et partenaires de jeu : Ariane, Saqui, Kali, Falkora, Mouche, Lilith, Meije, Alba, Pollen
et Naya (poules, en alternance)
Écriture : François Cervantès
Mise-en-scène : François Cervantes, Catherine Germain, Emmanuel Dariès et Johanna Gallard
Enregistrements chant Drhupad : Florence Morfoisse, dite Shivala
Artiste plasticienne et sculpteur : Marieke
Sons de poules et chants d’oiseaux, (montage et prises de son) : Jean-Michel Deliers
Réalisation décor : Laurent Morel
Coproductions
OARA (aide à la résidence), Agence culturelle de la Dordogne, Agora PNAC de Boulazac (24), Théâtre
des Quatre Saisons à Gradignan (33), Centre culturel de Sarlat (24), Cie L’Entreprise.
Accueils en résidence
Ville de La Couronne (16), Agora - Pôle National Cirque de Boulazac (24), Centre Culturel de Sarlat (24),
Crac - Créateur de rencontres et d'actions culturelles à St-Astier (24), La Grainerie - Fabrique des arts
du cirque et de l'itinérance à Balma (31), La Méca - Maison de l'économie créative et de la culture en
Nouvelle Aquitaine à Bordeaux (33), Crabb - Centre de rencontre et d'animation de Biscarrosse et du
Born (40), Fédération des cercles de Gascogne (40), Bastid’art à Miramont De Guyenne (47).
Possibilités de résidences également au Channel, Scène Nationale de Calais (62).
Soutiens en pré-achats
Ville de La Couronne (16), Agora - Pôle National Cirque de Boulazac (24), Centre Culturel de Sarlat (24),
Crac - Créateur de rencontres et d'actions culturelles à St-Astier (24), La Grainerie - Fabrique des arts
du cirque et de l'itinérance à Balma (31), Ville du Teich (33), Crabb - Centre de rencontre et d'animation
de Biscarrosse et du Born (40), Bastid’art à Miramont De Guyenne (47), théâtre des 13 vents à
Villeneuve-sur-Lot (47), Cercles de Gascogne, Maison pour tous de Aiffres (en cours).

Contacts
Johanna Gallard, direction artistique
Tél : 05 53 61 89 91 / 06 79 84 58 75 / contact@aufilduvent.com
Mathilde Blot, Attachée à la production et à la diffusion Tél : 06 26 46 64 09 /
diffusion@aufilduvent.com
Hermine Lhôte, attachée à la production et administration Tél : 06 87 69 84 83 /
administration@aufilduvent.com
SITE : www.aufilduvent.com
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MINE DE RIEN - création de Jérémy Barbier d’Hiver
Production déléguée Compagnie Florence LavaudIChantier théâtre)
Responsable artistique : Jérémy Barbier d’Hiver
Tout public, dès 14 ans
Date de la création : saison 22-23 ( la date sera définie après le festival avignon2022)

Un Compagnonnage-Plateau soutenu par le
Ministère de la Culture a été mis en place entre
Florence Lavaud et Jérémy Barbier d’Hiver, qui
a été ainsi placé au cœur des dernières
créations de Florence Lavaud, tant au niveau
des rôles qui lui ont été confiés qu’en tant
qu’assistant à la mise en scène de Hors champs et
d’Une Métamorphose.
Après avoir été soutenu, tant au niveau
technique qu’administratif, Jérémy Barbier
d’Hiver a présenté « la maquette » de sa future
création au Lieu les 7 et 8 avril 2021 et les 6 et
7 mai 2021 au TnBA (Théâtre national Bordeaux
en Aquitaine).
En 2022, la Cie Florence Lavaud devient
producteur délégué de Mine de rien de et par
Jérémy Barbier d’Hiver, aboutissement de la
maquette présentée en avril-mai 2021.

Note d’intention : Toutes nos croyances, toutes nos idées, ce qu’on appelle notre personnalité,́ en
somme tout ce que nous pensons être et finalement, ce que nous sommes est culturel.
Dès le début de notre vie, il y a beaucoup de codes sociaux à apprendre, de schémas de pensées à
assimiler. Il y a aussi des paroles et des gestes à classer, ceux que l’on peut faire et ceux qu’il ne faut
pas. Enfants, nos ainés déversent une quantité́ de codes et de règles dans nos têtes de mioche. Et nous
feront pareil avec nos propres bambins.
Nous devenons les passeurs d’un héritage culturel qui nous a façonné.́
Nous avons appris qu’il y avait de bonnes valeurs, et des mauvaises, qu’il y avait différents sourires
selon les situations, et qu’un enfant avait toujours tort face à une grande personne.
Au milieu de tout ça, reste une énigme, cette sorte d’énergie bouillonnante dans notre dedans, qui se
traduit le plus souvent en pulsions étouffées, en émotions contradictoires: il semble qu’il y ait comme
un grain de sable dans ces rouages bien ordonnés. Et c’est peut-être pour ça que nous sommes tous un
peu bancals, un peu gauches, un peu à côté.
Avec ce spectacle je veux rencontrer ce grain de sable. Et je te vois sourire : bien sûr, c’est impossible,
je le sais, mais on dit que le voyage est plus important que la destination.
Ensemble, partons voyager. Soyons des aventuriers. Des explorateurs de nous-même. Visitons nos
failles et nos dénis, sans peur ni fausse pudeur.
Pour réveiller, ou simplement réchauffer un peu de cette humanité́ qui nous unit. (JBH)
La pièce est un dialogue poétique avec la vie.
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A côté de sa mère, dans une chaise roulante, les yeux dans le vague. Un personnage bien vivant,
parfois trop, va nous livrer ses secrets. Avec beaucoup d'humour sur sa propre situation, il va nous
parler de ses rêves, ses doutes, de sa façon d'aimer.
L'histoire avance et des présences surgissent, des éléments fantastiques, surnaturels. La frontière
entre le monde des vivants, des morts et des rêves se brouille. Un récit plein de vitalité́ où se mêlent
humour, colère et réflexion sur la vie, sa brutalité́ et sa douceur.
Distribution ( en cours)
Jérémy Barbier D’Hiver : texte et jeu
Julie Teuf : jeu
Partenaires à ce jour
• Accueil en résidence :
Le Lieu : Compagnie Florence Lavaud I Chantier Théâtre
• Production :
DRAC aide au projet
Compagnie Florence Lavaud I Chantier Théâtre
OARA Bourse à l’écriture
Partenaires envisagés
• Accueil en résidence :
TNBA
La Métive
Théâtre Mourenx
• Production :
TNBA
Théâtre Saintes
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Mai
Du 05 au 07……………………………………………Du bout de la tête aux pieds - Compagnie Lilo (24)
Du 16 au 25……………………………………………………………Le gros crépuscule - Cie Astropophe (33)

Un Récit – Compagnie Lilo
Responsable artistique : Emilie Esquerré
Tout public, à partir 15 ans
Date de la création : automne 2023
Résidence (pour distribution) au Lieu : Du 5 au 7 mai et
du 30 mai au1 juin
Notes d'intentions : temps de travail de recherche et de
distribution au Lieu-Chantier Théâtre
Intentions de création:
Prise de parole – récit autobiographique
“La prise de parole ça nous met en commun, ça fait de nous
un peuple et c’est important. Constituer un peuple qui du
coup devient un peuple militant, un peuple actif”
Adèle Haenel dans une interview à Médiapart
Quelqu’une prend la parole pour raconter un souvenir. Elle
sait qu’elle doit raconter pour s’apaiser mais aussi pour
faire masse, pour renforcer les autres paroles, celles des
filles, des sœurs, des mères... Au fil du récit, les mots prononcés à voix haute permettent de dérouler la
mémoire des événements, puis lorsque les mots manquent, le souvenir échappe.
Elle a commencé un récit, le monde écoute, même elle ; elle doit comprendre ce qui lui manque, ce qui
se soustrait. Elle perçoit des murmures, des souffles qui lui apprennent ce qu’elle a vécu qu’elle n’a pas
vu.
Danse
Le texte raconte une agression sexuelle.
Considérant le viol comme la surdité du corps et du désir d’une personne, au corps et au désir d’un-e
autre, la danse à deux se place alors à l’opposé : c’est une écoute du corps de l’autre. Elle vient alors en
contre-pied de la parole, du récit ; elle est un possible, un espoir, un horizon...
De la même façon, le toucher est l’adresse d’un corps à un autre : une attention portée.
Théâtre
Le théâtre est un personnage de l’histoire. Il est le lieu mais aussi le sujet. Le théâtre, à l’instar du livre
et de toute pratique créatrice intellectuelle, sont sacralisés dans nos sociétés. Qu’est-on capable
d’accepter au nom de « L'œuvre » ? Tout ? Jusqu’à l’oubli de soi ?
Distribution : Anatole Lorne, Laurent Labadie, Isabelle Gazonois, Emilie Esquerré et (en cours)
Auteur : Emilie Esquerré
Coproductions ( en cours ou envisagées) : agence culturelle 24
Soutiens en pré-achats : ( en cours ou envisagés) Mimizan
Autres résidences ? Mimizan
Contact : Emilie Esquerré et Esclarmonde Nicolet
Site :
https://www.compagnie-lilo.fr
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LE GROS CREPUSCULE - Cie Astropophe
Responsable artistique: Léo Souquet
Théâtre, cirque, burlesque - Spectacle de rue
Tout public, à partir de 7 ans
Résidence au Lieu du 16 au 25 mai 2022
Date de la création : Eté 2022
Résumé :
1723, comté du Hampshire, Royaume d'Angleterre.
Un gang de braconniers, les Blacks, ose tuer les prestigieux
cerfs des forêts privées.
En réponse à ces impertinents, le parlement anglais
promulgue le Black Act, un texte de loi qui puni de
mort toute intrusion à ces propriétés. Alors que se lève une
palissade aux abords de la forêt privée
qu’ils utilisaient quotidiennement, La Foulque et Chariq’
assiste à l’avènement de la propriété privée.
Histoire de lutte, tentative maladroite et plan tarabiscoté,
iels n’en n’ont pas fini avec les obstacles.
Bien sûr, la biche aussi aura son mot à dire…
Théâtre de rue et cirque se mêlent pour faire du passé une
aventure burlesque, absurde et délirante.
Note d’’intention :
Spectacle de rue mêlant les esthétiques de Beckett et de Steinbeck en passant par les Deschiens et la
Cie des Trois Points de Suspension, Le Gros Crépuscule se veut être une pièce absurde et burlesque,
où la rue devient le terrain de jeu d’un art qui part dans tous les sens sans avoir peur de faire des
tâches. S’attachant à un épisode de l’histoire d’Angleterre appeler « La Guerre des Forêt », la pièce se
joue du récit historique par l’anachronisme et l’écho avec la période contemporaine. Il illustre la
violence de la domination sociale d’hier et d’aujourd’hui, par la mise en place de la propriété privée et
de l’appareil répressif étatique ainsi que de la privatisation des espaces naturels, de la flore et de la
faune comme des biens qui reviendraient de droit à l’humain. Par la propriété privée nous voulons
évidemment parler des communs, et de cette opposition vient le combat, la résistance de quelquesuns tels que les Blacks, groupuscule indéfinissable, qui a tenu tête à la prise des terres par les puissants.
Bien sûr, nos héros, La Foulque et Chariq’, ne seront pas aussi dégourdis que leurs idoles et leur
résistance sera empreinte de quelques menus échecs maladroits. Nous voulons aussi questionner la
responsabilité de chacun.e dans la mise en place de la propriété privée avec l’aliénation du travail et
la conception moderne de la liberté (celle de l’espace vitale, de la libéralisation du monde) en intégrant
le public au processus de construction d’une palissade en bois de 6m de long et 3m de haut qui fera
office de décor. Toujours sur une ligne de crête, le discours du narrateur va se jouer du concept de
liberté pour en démontrer ses impasses et son antagonisme avec celui d’égalité. De plus, au sein de
cette guerre sociale, s’immisce le point de vu des animaux de la forêt, pris entre deux forces qui les
désignent comme objet de prestige. Sans les sacraliser, sans les humaniser d’un misérabilisme qui n’est
pas le leur, ils ont leur présence silencieuse, mystérieuse et sauvage - sous-entendu insaisissable,
irraisonnable, peut-être même jusqu’à l’impensable. L’ambiance est aux cascades malhabiles, aux
personnages caricaturaux qu’on a tant croisés dans notre vie, aux dialogues absurdes fait
d’incompréhension, et aux intestins qui sanguinolent...
Distribution : Boris Couty, Audrey Saffré, Antoine Le Frère et Léo Souquet
Partenaires : à l'aide à la diffusion de l'OARA, office artistique Région Nouvelle-Aquitaine ;
à l'aide à la résidence de l'iddac, agence culturelle du Département de la Gironde ;
et avec le soutien de la ville d'Eysines, de La Lisière, du Théâtre des Chimères, de Graine de rue, de
l'Espace Treulon et de Le Lieu - Cie Florence Lavaud
Contact : cie.astropophe@gmail.com - 06 23 70 65 34 - Site : astropophe.fr
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Juin
Du 06 au 16…………………Ne ferme pas les yeux (dans le noir c'est pire)- Cie Moi non plus ! (24)
Du 19 au 24 ……………….……………Résidences de recherche pour le temps fort PulsationS

NE FERME PAS LES YEUX (DANS LE NOIR C'EST PIRE) - Cie Moi non plus !
Responsable artistique : Laurent Eyllier
Théâtre de masques (larvaires)
Ce projet est accompagné par Instant’T sur le long cours en
2021-2022.
Tout public, dès 8 ans
Date de la création : automne 2023 au centre culturel Agora
à Boulazac (24)
Résidence au Lieu :
Du 5 au 8 décembre 2021
Du 6 au 16 juin 2022
Du 5 au 15 décembre 2022

Note d’intention : On ne sait pas d'où ils viennent, et où ils vont ?
Ils sont un peu de nous, dans ce qu'il peut y avoir de pire ou de meilleur.
Ce sont des héros malgré eux, des créateurs d'un jour, des rêveurs.
Leurs peurs sont grandes, et nombreuses.
Leur histoire, c'est la nôtre : comment être et exister ? Comment vivre l'exceptionnel au quotidien ?
Ou comment le quotidien devient-il exceptionnel ?

Distribution : Françoise Calvel, Laurent Eyllier et Christophe Célerier
Auteur : Dominique Richard
Coproductions : Cie Thalia Ici et Maintenant, Cie Florence Lavaud, le département de la Dordogne,
l'Agence Culturelle de la Dordogne, OARA
Soutiens en pré-achats : Centre culturel Agora de Boulazac, le CRAC, Festival Brikabrak, Centre culturel
l'Embarcadère à Montceau les Mines, ville de Neuvic, Centre culturel du Creusot...
Accueil en résidence : Cie Florence Lavaud, Ville de Neuvic, Festival Brikabrak, Centre culturel Agora
de Boulazac, Centre culturel l'Embarcadère à Montceau les Mines, ville de Neuvic, Centre culturel du
Creusot...
Contact : 06.88.17.53.08
Site : cie-moinonplus.fr
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Du 19 au 24 ……………….………………………Résidences de recherche pour le temps fort PulsationS
Plusieurs partenaires pour ce temps fort
https://www.cieflorencelavaud.com/Actualités
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Juillet
Du 07 au 16………………………………………….……………..Maladie Blanche - Pierre de Brancion (13)
Du 18 au 21…………………………………………Rituels ( titre provisoire) – Cie Rumeurs des vents (86)
MALADIE BLANCHE - Pierre de Brancion

Responsable artistique : Pierre de Brancion
et Marine Guez
à partir de quel âge 16 ans
Date de la création : Création en cours
depuis le 16 juin Résidence au Lieu : 8 au
16 juillet

Note d'intention : Maladie Blanche est un
spectacle qui a été créé en très peu de
temps et est donc toujours en voie de
création. Nous présenterons donc ici les
pistes de recherches que nous avons
commencé à explorer pour le spectacle et
que
nous
approfondirons
lors
de
nos
prochains
temps
de
résidence.
A l'instar de l'écriture, la mise en scène de Maladie Blanche a pris le chemin d'une simplicité de
moyens et d'effets tant pour les questions d'espace que de code de jeu.
La scénographie consiste en un espace quasi nu, seulement quelques chaises disposées sur un sol
blanc, rappelant l'univers médical mais pouvant également faire office d'espace mental pour les
personnages et d'espace de projection pour l'imaginaire des spectateurs. Une page blanche sur
laquelle vont s'inventer les souvenirs, les mots, les images et les rêves de chacun.
Le plateau est éclairé au rythme de l’avancement de cette mystérieuse maladie et de la plongée au
cœur du drame, à l’aide de nombreuses ampoules tombant du plafond, dont la lumière envahie
progressivement le plateau, tantôt devenant aveuglante, tantôt jouant sur une pénombre et une
intimité entre acteur et spectateur, tantôt enveloppant les personnages dans une obscurité
angoissante.
Le texte est construit comme une tragédie qui a déjà eu lieu, les personnages viennent tour à tour dire
leur vérité mais peinent à en venir au sujet même de la catastrophe. Ils digressent, retardent et ces
témoignages, entrecoupés de scènes de flashback, créent un suspense quant à ce qui les réunit tous
dans ce même espace. Nous avons fait de cette difficulté de la parole un des enjeux majeurs de la
mise en scène. Son cheminement rythme le spectacle : elle isole ou réunit, tente de dire le réel, se
heurte à l'impossible, à l'innommable ; tente, peut-être, de libérer et d'apaiser, enfin.
Ces témoignages, sous forme souvent monologuée, s‘articulent autour de scènes où un chœur prend
le relai, soit en poursuivant le récit, soit en déréalisant les faits, les déformant jusqu'au cauchemar.
Ainsi, notre recherche met en jeu les notions de solitude et de collectif, de leurs effets sur la parole,
sur le processus de remémoration, de guérison et d'oubli.
En suivant la progression de cette «maladie blanche », le plateau nous permet de questionner les
représentations et les imaginaires liés aux troubles psychiques. Comment représenter des corps
assiégés par la maladie, la violence, le chagrin ?
C'est notre problématique pour le personnage de K notamment, pour lequel nous nous servons
d’outils chorégraphiques. Comment raconter un corps dont se retire peu à peu toute raison, dont
s'altère la perception de lui-même et qui devient étranger à tout ce qui composait sa vie et à lui-même
?
La mise en scène permet également de questionner notre rapport intime à ces troubles qui échappent
souvent à notre compréhension.
Quelles responsabilités collectives et individuelles sont mises en jeu ? Quelle parole pour à la fois dire
la réalité d'actes qui échappent à la raison, se reconstruire et recréer du lien après une explosion de
violence qui fragmente inévitablement nos expériences ?
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Le spectacle ne prétend pas dégager de vérité générale mais offrir un espace pour s'interroger
ensemble sur notre capacité à connaître et à comprendre l'autre, à réagir face à la violence qui
"étrangéifie" radicalement, à se ressaisir de la parole comme outil de création du réel et à se
reconnecter au collectif pour guérir de notre isolement.

Distribution : Ahmed Fattat - Le père Marie Rahola - La mère
Remi Mesnard - K
Suzanne Jeanjean/Marine Guez - Richard D. Hallaway Fanny Carrière - Marie
Auteur : Pierre de Brancion
Coproductions (en cours ou envisagées) : Espace Mimont Cannes (confirmé), ERACM (confirmé),
ArtCena (envisagé), Université Côte d’Azur (envisagé), Fonds Reigné pour la création (envisagé)
Autres résidences : Espace Mimont Cannes, dates à fixer
Contact : Pierre de Brancion : 0685390570
Marine Guez : 0667592332
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RITUELS (Titre provisoire) - Cie Rumeurs des vents

Hélixe Charier – Metteuse en scène –
Collaboratrice artistique Adélaïde Poulard –
Dramaturge – Collaboratrice artistique
Nourelaïn Khaoua – Regard corporel –
Collaboratrice artistique
Collaboration sonore envisagée avec l’équipe
de Poitcast.

Note d’intention
La boîte aux trésors… Tout part d’elle.
À 4 ans, mon père m’a confectionné en bois « une boîte au trésor ». « Tu pourras y garder tout ce qu’y
t’es précieux » m’a-t-il dit. Après l’avoir peinte à mon goût, je n’ai cessé de l’alimenter en babioles,
objets, bouts de papiers, photos déchirées, le plus souvent trouvés dans la rue, oubliés sur la plage ou
dans les recoins dont seuls les enfants ont accès. C’était aussi le temple de mes ninins déchirés, trop
fragiles pour les cajoler.
Au fil des années ma collection d’objets certes insolites mais précieux s’agrandissait : des capsules de
bières, 2 hameçons, des bracelets, plusieurs cartes téléphoniques, un pot de crème de jour vide de
Nivea, des bouts de mosaïques, un ressort, des coquillages, dont l'utilisation précise me semble encore
floue aujourd'hui.
Ces objets avaient une histoire, un·e propriétaire inconnu·e que je me plaisais à inventer.
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Quelle est leur vie ? Que faisaient-ils lorsqu'ils ont laissé tomber cette chose
? Quelles étaient leurs pensées à ce moment précis ?
Cette fascination pour les autres, cette curiosité avoisinant le voyeurisme ne m’a pas quittée.
Telle Amélie Poulain je continue à conserver les traces d’un passage, d’une vie, d’un quotidien par un
objet au hasard délaissé. J’étends désormais cette fascination par delà l’objet en chérissants des mots,
des sons, des manies, des anecdotes et des récits.
C’est au travers de mon travail que je continue, persévère dans cette pratique documentaire insolite.
Où sont les enfants et leur collection ?
Leur boite au trésor existe-elle encore ?
De quoi regorgent nos récits d’adultes ? Ont-ils le goût de l’enfance ? Que conservons nous de nos
rituels, nos ritournelles ?
Quel enfant nous réinventons-nous à l’âge adulte ?
C’est ce que la Compagnie Rumeurs des Vents souhaite interroger en proposant des installations et
spectacles où réalité et fantasme se taquinent et s’entremêlent, plaçant les spectateurs en terrain
(in)connu.
Elle est née du désir de rassembler et s’attache à relier la pluralité de nos récits intimes à une réalité
commune. Telle une collectionneuse, Rumeurs des Vents questionne nos rituels, les mots et gestes qui
nous composent, en invente d’autres dans une tentative de mise en commun onirique et foisonnante.
Son travail mélange une recherche organique autour du corps et des matériaux, à un corpus à la fois
poétique, sociologique et philosophique. Après notre rapport à l’ennui dans Tous à La Marge !, et les
émotions et réflexions qu’occasionnent un Nouveau Départ, Rumeurs des Vents souhaite interroger
la trace de l’enfance que nous conservons au travers de la pratique de Rituels, secrets, individuels ou
magiques, et comment ceux-là font veilleuse dans nos vies d’adultes.

Contacts -

16

cie.rdv@gmail.com https://rumeursdesvents.fr/
FB / Cie Rumeurs des Vents Insta /rumeurs des vents

Les partenaires envisagés
Le Méta (Poitiers) – Pascale Daniele Lacombe
Théâtre du Cloitre (Bellac) – Thomas Desmaisons
Les 3T (Châtellerault) – Catherine Dété
Chantier Théâtre (Saint-Paul de Serre) – Florence Lavaud
Équipe
DRAC Nouvelle Aquitaine – Sophie Bardet

Calendrier prévisionnel
Nous comptons sur 2 x 8jours de résidence / présence par territoire pour la première année de
récolte de témoignages autour des rituels personnels avec :
•
4jours d’ateliers à raison de 2 ateliers par jour (8gr)
•
2jours d’interview (micro + interview long)
•
2jours réflexion et dérushage.
2021
Novembre 2021 – 4jours de résidence réflexion au Lieu / Chantier Théâtre 2022
Juillet 2022
4jours de résidence écriture au Lieu / Chantier Théâtre
2023 Dates à définir
De janvier 2023 à Décembre 2023 – Récolte de témoignages via ateliers, interviews et microtrottoirs.

2024 Dates à définir
Janvier 2024 à Décembre 2024 – Résidence scénographie et création.
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Août
Du 1 au 12……………………………………… La Langue Des Cygnes - Compagnie Graine de Vie (25)

La Langue Des Cygnes - Compagnie Graine de Vie – Création 2023
Responsable(s) artistique : Laurie Cannac et Andy Sott Ngoua
Tout Public à partir de 9ans
Durée : 55 minutes
Date de la création : du 9 au 23 mars 2023 au MOUFFETARD – CENTRE NATIONAL DE LA
MARIONNETTE EN PRÉPARATION.
Résidence au Lieu : Du 1 au 12 aout 2022

Note d'intention :
C'est une synergie de rencontres qui m'a décidée à enfin adapter ce conte que j'adore à la scène.
L'une avec un danseur-chorégraphe exceptionnel, Andy Scott Ngoua, avec qui je parcours un
processus de recherche fondamentale visant à la fusion danse-marionnette, l'autre avec la Langue
des Signes Française que j'ai découverte en l'intégrant avec bonheur dans deux spectacles. La poésie
visuelle de cette langue, qui sait évoquer sans figurer, m'est tout de suite apparue comme un trésor
théâtral. Dès la première version bilingue LSF/Français que j'ai mise en scène -Faim de loup en
2019*, j'ai bien vite dépassé la notion d'accessibilité pour faire briller ce trésor artistique. Le public
ayant fort apprécié, nous avons par la suite, avec Ilka Schönbein, adapté JeveuxJeveuxJeveux en
LSF*, ce qui n'a pas manqué de me donner envie d'aller bien plus loin qu'une traduction théâtralisée:
partir de cette langue-image comme matériau de création. Plus récemment, j'ai rencontrée une
merveilleuse conteuse sourde, Karine Feuillebois, qui m'a immédiatement séduite par son
expresssivité, sa finesse, et son intérêt pour notre travail corporel. Fabien Guillermont, cinéaste,
contacté pour la partie vidéo, décide de réaliser un documentaire, Le Lac des Signes, qui prend notre
création comme fil conducteur. Nous en sommes les personnages: Trois vilains petits canards: Laurie
la nomade, Andy l'étranger, Karine, sourde. Trois vilains petis canards... Trois cygnes. Nous sommes
ces canards- là, nous sommes ces cygnes-là. Rien à souligner. Ils sont
en nous, ils sont sur scène. Notre travail vise à faire battre le coeur de chacun des spectateurs, et
dans ce coeur-là, nos territoires communs: le doute du caneton, et le rêve du cygne. Pour Clarissa
Pinkola Estès**, le coeur du conte n'est ni la mère qui n'arrive pas à protéger son enfant, ni les
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différentes rencontres qui pourraient le détourner de son propre destin, ni ses émotions qui se
glacent dans le lac de la solitude, ni la révolte qui lui fait relever la tête... Le coeur du conte, c'est:
trouver sa vraie bande. Elle n'est pas dans les causes de son rejet, qu'elles soit faites de handicap, de
nomadisme ou de couleur de peau, elle est dans son identité intérieure qui l'appelle à s'envoler.
C'est là que se trouvent tous nos vilains petits canards: marionnettiste, danseur, comédienne en
langue des signes, musicien, rappeur, cinéaste, ainsi nous sommes à l'aise pour voler ensemble.
Ainsi, notre petit canard-petit garçon muet, étranger, nomade, trouvera sa vraie bande au delà des
différences, dans l'art, dans la danse. Andersen, l'enfant pauvre qui éblouit les rois, a beaucoup
abordé le terme de l'exclu, du paria. Mais dans ce conte, ilcreuse les étapes de la résilience, qui mène
à l'acceptation de soi-même et des autres. C'est ce chemin-là que nous ouvrons. Là où on entend
silencieusement chanter les cygnes. Laurie Cannac *Clarissa Pinkola Estès dans "Femmes qui courent
avec les loups" ** avec Les2scènes et Sors les mains d'tes poches à Besançon
Distribution :
Mise en scène, marionnettes et direction de la manipulation :Laurie Cannac
Chorégraphie et Interprétation
Andy Scott Ngoua
Jeu en langue des signes projeté
Karine Feuillebois
Co-Ecriture du texte Langue des Signes Francaise
Igor Casas
Vidéo et mapping
Fabien Guillermont
Musique originale
Adri Sergent Kôba Building
Ingénieur du son
François Olivier
Création lumière
Sebastien Choriol
Auteur : Laurie Cannac et Andy Sott Ngoua
Le spectacle est néanmoins librement inspirés du Vilain petit canard d’Andersen.
Coproductions (en cours ou envisagées) :
Une production de la Compagnie Graine de Vie coproduite par
Les Scènes du Jura-Scène nationale
Communauté d'agglomération Pays Basque-Kultur Bidean Art Enfance Jeunesse La Minoterie-Scène
Conventionnée Art-Enfance-Jeunesse à Dijon
Le Lieu, espace de création et d’accompagnement-Cie Florence Lavaud L'Agora-association culturelle
de Pau
Avec le soutien de
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la Région BourgogneFranche-Comté le Conseil Département du Doubs, la Ville de Besançon
Regard Exterieur IVT-International Visual Theatre
et en résidence à
Le Mouffetard, Théâtre des arts de la marionnette à Paris
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Le Strapontin - scène des arts de la parole de Pont Scorff
Le Théâtre des 4 saisons à Gradignan
L'ECLA à Saint Vallier et L'Artdam à Longvic

Soutiens en pré-achats : ( en cours ou envisagés)
Confirmés
Le Mouffetard- Théâtre des arts de la Marionnette et IVT -Paris 2023
Scènes du Jura-Scène nationale -Lons Le Saunier
Kultur Bidean-Communauté d'Agglo Pays BasqueL'Agora,Association Culturelle de Pau
A confirmer
Festival Mondial des Théâtres de Marionnette, Charleville-Mézières
Théâtre de Laval-Pôle Marionnette National -Laval
Espace Jéliote-Pôle Marionnette National-Oloron
Contes Givrés , Festival du Conte en Bourgogne
La Minoterie, llieu de création Art Enfance Jeunesse
Théâtre de Macon, scène nationale
Le Strapontin, Scène des Arts de la Parole
Envisagés
MIMA-Festival de la Marionnette actuelle
Les2scènes, scène nationale de Besançon

Contact : Chargé(e) de diffusion / Attaché de presse : Louise Cannac
louise.cannac@compagniegrainedevie.fr
07 86 28 83 12
Site : La Langue des Cygnes – Compagnie Graine De Vie
(http://compagniegrainedevie.fr/?page_id=291)
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Septembre
Du 13 au 23………………………………………………………………………….. Rapiécée - Cie Laluberlu (40)
Rapiécée - Cie Laluberlu - Première écriture

Responsable artistique : Macha Léon
Spectacle tout terrain - Récit et mouvement dansé
Tout public à partir de 9 ans
Durée : 55 min (provisoire)
Résidence au Lieu : du 13 au 23 septembre 2022
Date de la création : 10 juin 2022 à Maurrin
Reprise pour la forme tout terrain en automne
2022
Résidence du 13 au 23 septembre 2022
Note d’intention : Un trajet
Puis il y a ce trajet entre l’endroit où j’ai vécu enfant,
Mont de Marsan et Hontanx, le village de mes
grands- parents, un des lieux de mon enfance. Je l’ai
pris des dizaines de fois, des centaines de fois, en
voiture. Jusqu’à ce matin de septembre 2019 où j’ai
décidé de le faire seule et à pieds, marcher le long
de la départementale, faire une randonnée périrurale, prendre le temps de regarder, interroger le
paysage de ce trajet si familier, si connu, du moins me semble-t-il. Derrière la vitre de la voiture, le
paysage file à toute allure, à pieds le temps est diffèrent. Je croise du monde, nous discutons. Que font
les gens ici ? Où vont-ils ? Quel est leur lien à cette route ? Et moi aussi je me questionne, j’imagine la
vie des gens dans les maisons du bord de route. Je me fais même prendre en stop, sans le demander,
pour quelques kilomètres. J’annote les vestiges abandonnés dans les fossés, compte les intersections,
je fais un état des lieux de cette portion de route. Je marche sur cette route comme une investigatrice.
Ce choix de trajet n’est pas pris au hasard, c’est celui sur lequel la vie de la fratrie a changé.́
Et il est apparu comme une évidence qu’il devienne le fil rouge entre les mini récits souvenirs de la
narratrice et son présent, ses questionnements, ce qu’elle croyait oublié et ce qu’elle raccommode, ce
qu’elle transforme pour mieux faire corps avec les évènements passés, pour rendre acceptable
l’inacceptable, la perte, et l’après.
Pour traiter cette partie du récit, je souhaite faire une reconstitution sonore : sons environnants,
échanges avec les gens croisés, réflexions et observations du paysage. Plonger pour quels instants le
spectateur dans ce récit radiophonique, l’inviter à mes côtés à l’expérience de cette randonnée périrurale.
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Distribution :
Texte et jeu : Macha Léon
Accompagnement à la mise en scène et direction de jeu : Louis Grison (comédien et auteur, cie
l’arbre à vache)
Accompagnement à la direction de jeu : Marie-Magdeleine (Comédienne et auteure, Cie Mmm)
Direction au mouvement dansé : Emmanuel Grivet (Chorégraphe et danseur, Cie Emmanuel Grivet)
Création sonore : Julio Portilla
Création lumière : en cours
En coproduction avec :
La compagnie Emmanuel Grivet, L’Association culturelle Morcenaise, le Théâtre de Gascogne et le
service culturel d’Hendaye.
Spectacle accueilli en résidence par :
Le service culturel d’Hendaye, St Paul les Dax, le Théâtre de Gascogne dans le dans le cadre d'Artistes
en commun(e)", l’Association culturelle Morcenaise et la communauté de commune du Pays de
Villeneuve en Armagnac landais.

Contact :
Compagnie Laluberlu
185, chemin de Thore
40000 Mont de Marsan
compagnielaluberlu@gmail.com
www.compagnielaluberlu.fr
Contact Production
Alice Lafon – 06.89.44.24.45
lafonalice.diff@gmail.com
Site :
https://www.compagnielaluberlu.fr/
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Le Li eu
Implantée en Dordogne à Saint-Paul-de-Serre depuis 1991, la compagnie avait besoin d’un espace de
travail. Ainsi, en 2005, le Lieu a été construit à l’initiative de Florence Lavaud qui a porté le projet
ambitieux de créer une fabrique artistique pour l’Enfance et la Jeunesse en milieu rural.
Ce projet a été rendu possible grâce à la notoriété́ de la compagnie et à l’engagement des partenaires
du territoire. Il sera réalisé́ grâce à l’Union européenne (projet FEDER), le Ministère de la Culture et de
la Communication, la Région Aquitaine, le Conseil général de la Dordogne, la Communauté́ de
Communes du Pays Vernois et la mairie de Saint-Paul- de-Serre.
À son inauguration en 2006, la compagnie est devenue locataire de cet espace, propriété́ de la
Communauté́ de Communes du Pays Vernois puis du Grand Périgueux depuis 2017.
Édifié́ au milieu des bois et des champs, loin de la frénésie du monde, le Lieu offre aux équipes
accueillies :
• Un espace de création – plateau avec gradins, local technique, bureaux,
• Des espaces de vie – salon, cuisine, chambres, sanitaires.
Sous la direction de Florence Lavaud, le Lieu est devenu un Pôle de création et de recherche pour
l’Enfance et la Jeunesse en 2013.
Ces nouveaux moyens permettent à Florence Lavaud d’affirmer son engagement de toujours auprès
des jeunes et ici, sur son territoire d’implantation en milieu rural.
Créer des rencontres détonantes, franchir des portes, des barrières, s’affirmer, se redéfinir, s’associer...
Aller vers... Faire venir. J’ai voulu faire de ce lieu une fabrique de création, un lieu ressource où la
question de l’art, de l’artiste, de l’enfance et la jeunesse est au cœur du projet. Florence Lavaud

Cie Florence Lavaud | Chantier Théâtre
260 route des Moulins - 24380 Saint-Paul-de-Serre
09 75 75 29 59
chantier.theatre@gmail.com

La compagnie Florence Lavaud I Chantier Théâtre est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication DRAC Nouvelle-Aquitaine, subventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
départemental de la Dordogne et l’agglomération du Grand Périgueux
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