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Comment vivre sans inconnu devant soi ?  

Cette question de René Char est un aiguillon philosophique, poétique et politique. Elle 

n’attend pas d’autre réponse qu’un engagement résolu et audacieux.  

Pour cette troisième édition du WET°, nous avons continué de traquer la réalité que 

recouvraient les termes de « jeune création », « émergence »…  

Qu’est-ce qui s’invente sur les plateaux des théâtres aujourd’hui ? Comment des artistes 

donnent-ils forme à ce qui n’existe pas encore ? Dans quel cadre présenter ce qui 

précisément déborde les cadres ? Quels moyens nous donnons-nous pour faire advenir 

l’inouï et l’inédit ?  

Les 10 propositions du WET° 3 investiront 5 lieux de la métropole tourangelle pendant 3 

jours.  

Des étincelles qui deviendront peut-être les brasiers incandescents dont nous n’osons pas 

même RÊVER ! 

 

Jacques Vincey 
 

 

 

Les WET° se suivent et ne se ressemblent pas ! Après deux éditions où nous avons osé 

plonger dans l’inconnu, nous rêvons de faire du WET° 3 un grand feu : feu de joie, feu 

sacré, de fête et de tous bois …  

Un feu autour duquel se réunir, se réchauffer et s’éclairer.  

Un feu pour célébrer l’inventivité, l’imagination, la force poétique, les capacités 

d’émerveillement et de critique de créatrices et créateurs qui ont en commun 

d'appartenir à notre génération.  

Un feu pour un portrait, forcément imparfait, paradoxal et incomplet, de celles et ceux 

qui feront le théâtre de demain, et qui font déjà celui d’aujourd’hui.  

On a trois jours pour l’allumer, ce feu (et voir des flammes dans nos yeux).  

Vous venez ?  

Le Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire 
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COMPAGNIE DU DAHU 
 

La Rage / Et à la fin nous serions tous heureux est une création autour des sentiments d’enfermement, de 

révolte, qui vient poser la question du bonheur. Elle rassemble deux parcours, deux duos : d’un côté un 

comédien et un ancien détenu, et de l’autre une danseuse et une violoncelliste. 

La pièce part du constat que la société a beaucoup de mal à se trouver des points communs et à s’organiser 

pour combattre collectivement. Maëlle Faucheur et David Costé ont donc choisi de mettre en scène la 

rencontre de deux personnes qui n’ont en commun aucune activité, et ne viennent pas du même milieu social. 

De la pudeur des premières rencontres à la mise en confrontation de deux visions de la vie, l’écriture s’inspire 

d’improvisations des comédiens et d’entretiens réalisés avec eux et leurs proches. 

En parallèle il y a le parcours dansé d’une femme. C’est un corps qui veut pousser les murs, constamment en 

tension entre contrainte et invention de la liberté. Le travail chorégraphique vient révéler une autre dimension 

de l’enfermement. 

 

La compagnie 

La Compagnie Le Dahu a été fondée par Maëlle Faucheur et David Costé. En s’entourant de différents 

partenaires (chargées de production, comédiens, scénographe, vidéaste, créateur lumière), ils ont conçu, mis 

en scène et joué Sincère ? (2009), Poupée(s) (2010), puis Fabulous, prix Paris Jeunes talents en 2011. Leur 

dernier spectacle, Muscles, a reçu l’aide à la production d’Arcadi Île-de-France, de l’Adami et de la Spedidam en 

2013. 

Le travail de création de la compagnie se situe au croisement du théâtre, de la danse et de la performance. 

L’écriture est basée sur un travail de plateau et alterne recherche sur scène et périodes d’écriture et de 

collecte documentaire. Elle s’appuie sur une dramaturgie plurielle et une narration non-linéaire. 

 

 

conception et mise en scène David Costé et Maëlle Faucheur avec Maëlle Faucheur, David Francillette, Damien Houssier, 

Sabine Balasse création sonore David Costé, en collaboration avec les interprètes scénographie Maëlle Faucheur création 

lumière et régie Karl-Ludwig Francisco et Nicolas Ameil costumes Léa Delmas fabrication décors François Faucheur 

production Compagnie le Dahu avec l’Aide à la Production Dramatique de la DRAC Île-de-France, 

avec le soutien d’Arcadi Île de France, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. 

coproduction 2 Angles - Relais Culturel Régional, Les Anciennes Cuisines/ Vertical Détour avec l’aide à la résidence de DRAC 

Ile-de-France, L’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), le Collectif 12 - Fabrique d’Art et de Culture. 

résidences Mains D’oeuvres, Théâtre de Vanves, Théâtre de Chambre -232U, Friche de Viry-Châtillon/l’Amin Cie Théâtrale. 
 

CO-ACCUEIL AVEC LA PLÉIADE  

 

REPRÉSENTATIONS À LA PLÉIADE 

samedi 24 mars à 11h, dimanche 25 mars à 18h              durée 1h20 
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COLLECTIF LE GRAND CERF BLEU 
 

La fête de Noël représente un des derniers rituels qui concerne tous les groupes sociaux, toutes les 

générations et même toutes les cultures. C’est le lieu de la réunion contrainte du premier noyau social : la 

famille. Noël apparaîtrait comme une mise en scène de l’amour que l’on partage. Le théâtre n’est finalement 

pas loin... Tout doit bien se passer, tout le monde se doit d’être heureux et d’œuvrer à l’établissement d’un 

consensus le temps de cette fête. Par ce biais, nous voulons interroger ce que l’on peut accepter de nos 

proches. Jusqu’où peut-on faire semblant et se taire pour éviter le conflit ? 

En travaillant autour du préjugé, nous cherchons à décrypter et interroger les mécanismes qui peuvent agir en 

chacun de nous. Comment chaque membre du groupe se fait définir et se définit lui-même un statut, un rôle ? 

Qu’est ce qui en l’autre nous fait peur ? Afin de mettre le spectateur lui-même à l’épreuve du préjugé, nous 

imaginons un dispositif en deux parties où la même soirée se raconte du point de vue du salon, puis de la 

cuisine. 

Noël, fête animiste, païenne, chrétienne et enfin consumériste peut aussi être une porte ouverte vers le sacré, 

l’onirisme, la possibilité de spiritualité. Et de pardon. Le tout en musique. 

 

 

Le collectif 

Le collectif Le Grand Cerf Bleu a été créé en 2014. Il est composé de trois metteurs en scène et acteurs : 

Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur, formés au sein des écoles nationales (Erac et Académie 

de Limoges) et à la Comédie Française. Leur processus de création se singularise par une conception en trio 

des spectacles, tant dans l’écriture, la mise en scène que l’interprétation. 

Originaire en partie de Béziers, le collectif est implanté dans l’Hérault afin d’être au plus proche de ce territoire 

et de ses problématiques et associé au Théâtre SortieOuest depuis la saison 15/16. 

Non c’est pas ça ! (Treplev variation), première création du collectif, a reçu le prix du public au Festival 

Impatience 2016. Il sera repris du 5 au 14 octobre 2018 au CENTQUATRE-PARIS. 

 

 

une création du Collectif Le Grand Cerf Bleu Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean‐Baptiste Tur avec Marc Berman, 

Adrien Guiraud, Coco Felgeirolles, Laureline Le Bris‐Cep, Juliette Prier, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur et Martine Pascal 

création Lumière et régie générale Xavier Duthu scénographie Jean-Baptiste Née administration, production, diffusion Léa 

Serror (Copilote) 

production Collectif Le Grand Cerf Bleu coproduction SortieOuest, Domaine de Bayssan - Béziers (34), Scène nationale 

d’Aubusson (23), Le CENTQUATRE-PARIS (75), Théâtre de Lorient - Centre dramatique national (35), La Manufacture - Centre 

dramatique national de Nancy Lorraine (54), Théâtre de Chelles (77), Copilote, Antisthène avec l’aide à la création de la 

DRAC Occitanie. avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur et du Fonds d’insertion professionnelle de L’Académie de l’Union - École Supérieure Professionnelle de Théâtre 

du Limousin, DRAC Nouvelle-Aquitaine et Région Nouvelle-Aquitaine. avec le soutien de Humain Trop Humain, Centre 

dramatique national de Montpellier (34), du Théâtre de Vanves (92), du Carreau du Temple (75), de La Ferme du Buisson - 

Scène nationale de Seine-et-Marne (77), du Théâtre Paris-Villette / Grand Parquet (75) et du Monfort (75). 

Le Collectif Le Grand Cerf Bleu est associé au Théâtre SortieOuest, Domaine de Bayssan - Béziers (34).  

 

REPRÉSENTATIONS À THÉLÈME 

dimanche 25 mars à 16h30            durée estimée 2h15 (avec entracte) 
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COMPAGNIE ADN       

 

C’est la folie dans une forêt aux portes d’Athènes ! 

Une nuit, deux couples contrariés dans leurs amours fuient dans la forêt : Hermia aime Lysandre, mais est 

malheureusement promise à Démétrius qui la poursuit, lui-même aimé d’Héléna qu’il refuse. Ajoutons à cela 

une jeune troupe d’artisans qui répètent en secret une pièce à présenter au duc, les disputes rocambolesques 

d’Obéron et Titania, les gardiens des fées, nous obtenons une pièce virevoltante et lumineuse où le charmant 

Puck, lutin d’Obéron, profite de cette virée nocturne pour accomplir ses malicieuses supercheries. 

Cinq comédiens jouent tous les rôles, dans une adaptation virevoltante, jouissive, oscillant entre l’onirisme de 

l’amour et la brutalité du monde réel. 

L'artifice théâtral se déploie à travers des tours de magie maladroits, pour le plus grand bonheur du public. 

Dans cette course folle, s’enchaînent les accidents d'une nuit d'ivresse et de plaisir. 

Le théâtre redevient alors cet art ancestral; et à l’heure d’internet, des jeux vidéo, du rythme frénétique de tous 

ces écrans, il puise sa force de l’instant présent, d’un rapport intime et privilégié avec les spectateurs. 

 

 

La compagnie 

Jérémy Barbier d’Hiver, Clémentine Couic, Simon Delgrange, Alyssia Derly, Anthony Jeanne, Julie Papin et Axel 

Mandron sont issus de l’École supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine-éstba promotion 3 (2013-2016). 

Ils ont travaillé avec des metteurs en scène tels que Catherine Marnas, Árpád Schilling, Vincent Dissez, Claudio 

Tolcachir, Robin Renucci et Jacques Vincey. 

En 2015, ils jouent dans une création internationale El Syndrome, avec le metteur en scène argentin Sergio 

Boris, spectacle créé dans le cadre des écoles invitées au 69e Festival d’Avignon-IN. Ils ont également joué dans 

Les Comédies barbares, mis en scène par Catherine Marnas au TnBA en novembre 2016. 

En janvier 2017, Alyssia Derly et Anthony Jeanne rejoignent le JTRC (Jeune Théâtre en Région Centre-Val de 

Loire) au Centre dramatique national de Tours. Ils jouent dans Dom Juan, mis en scène de Gwenaël Morin, ainsi 

que dans Le Marchand de Venise, mis en scène par Jacques Vincey.  

 

 

texte William Shakespeare adaptation La Compagnie ADN traduction Jean-Michel Déprats mise en scène Anthony Jeanne 

Avec Jérémy Barbier d’Hiver (Lysandre - Flute / Thisbé - Obéron - Toile d’Araignée), Clémentine Couic (Héléna - Snout / Le 

lion, le clair de lune – Titania), Simon Delgrange (Puck), Axel Mandron (Démétrius - Bottom / Pyrame), Julie Papin (Hermia - 

Quince / Le mur - Graine de Moutarde)  

assistant à la mise en scène David Brémaud scénographie et collaboration artistique Alyssia Derly costumes Louise 

Deldcique et Ely Mechain conseil dramaturgie Françoise Colomès fabrication tête d’âne Irène Aumailley 

production La Compagnie ADN avec le soutien du fond d’insertion du TnBA  

remerciements à l’École supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine, au Théâtre national Bordeaux Aquitaine et sa 

directrice Catherine Marnas, à Frank Manzoni, Bénédicte Simon, Gérard Laurent et Emmanuelle Delprat 

 

CO-ACCUEIL AVEC LA PLÉIADE  
 

REPRÉSENTATIONS À LA PLÉIADE 

samedi 24 mars à 18h, dimanche 25 mars à 12h         durée 1h25 
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THÉÂTRE DES TROIS PARQUES 
          

Je suis la bête est la réécriture pour le Théâtre des trois Parques, par l’auteure Anne Sibran de son roman 

publié chez Gallimard, à laquelle la comédienne Julie Delille donne chair. Une fillette abandonnée est recueillie 

puis élevée par un animal sauvage. A mi-chemin entre l’enfant et l’animal, notre langage est imparfait pour 

décrire ce qu’elle est devenue. Alors qu’elle est capturée et forcée de s’adapter au monde civilisé, c’est par la 

violence qu’on lui fait perdre son enfance, son animalité, sa nature. En voulant l’humaniser, on fait d’elle une 

bête.  

À la suite de cette « rencontre » avec le texte d’Anne Sibran Je suis la bête, et après une année de décantation, 

ou de sidération — elle ne sait plus —, Julie prend la décision de porter ce texte à la scène. Ce texte est le 

déclencheur d’un désir sommeillant à moitié jusqu’alors, d’initier au plateau, un certain univers, empli 

d’images, de sons et de silences… De ces thématiques qui lui sont chères — nature, langage et figure féminine 

— le Théâtre des trois Parques est né. 

 

Ce qui m’intéresse, c’est de travailler sur la rugosité, sur le monstre, comme il l’est étymologiquement : celui 

qui montre ou qui est montré. 

Méline est montrée, exposée sur la scène de théâtre mais elle montre aussi, elle nous montre ce que nous 

refusons peut être de voir : l’abîme que nous humains avons créé avec les mondes du vivant. 

Le personnage de Méline évolue dans l’espace, déambule. Elle alterne les phases de récit dans le souvenir et 

d’adresse au public. Son corps est traversé par la parole, elle est le lieu de son évocation, théâtre en elle-même 

et habitée par ce qui se joue.  Julie Delille 

 

La compagnie 

Julie Delille, comédienne issue de l’École Nationale Supérieure de la Comédie de Saint-Étienne, et Clémence 

Delille, scénographe formée aux Arts Décoratifs de Strasbourg, partagent le même désir : celui de faire du 

théâtre un lieu de recherche, de réflexion et d’ouverture. 

Outre des spectacles, la compagnie crée également des petites formes (L’Impromptu en ouverture de saison 

2016 d’Equinoxe), performances, lectures, permettant de travailler sur différentes modalités de rencontre avec 

le public. 

Compagnie associée à Equinoxe / Scène nationale de Châteauroux, le Théâtre des trois Parques est soutenu 

par la DRAC et la Région Centre-Val de Loire, le Département du Cher ainsi que par la commune de Montlouis. 

 

 

texte Anne Sibran (publié aux éditions Gallimard) adaptation Anne Sibran mise en scène Julie Delille avec Julie Delille 

scénographie et costumes Chantal de la Coste création lumière Elsa Revol création sonore Antoine Richard collaboration 

artistique Clémence Delille, Baptiste Relat  

production Théâtre des trois Parques en coproduction avec Equinoxe / Scène nationale de Châteauroux, Théâtre de l’Union 

/ CDN de Limoges, Abbaye de Noirlac / Centre culturel et de rencontre avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, la 

Région Centre-Val de Loire, le Département du Cher et la commune de Montlouis 

résidences de création à Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux, La Pratique – Cie Cécile Loyer – Lieu de résidence 

artistique à Vatan, La Maison George Sand – Centre des monuments nationaux à Nohant et l’Abbaye de Noirlac – Centre 

culturel et de rencontre  

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE BERNARD-MARIE KOLTÈS 

samedi 24 mars à 22h, dimanche 25 mars à 15h          durée 1h 
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JUSTINE LEQUETTE 
 

Le projet J’abandonne une partie de moi que j’adapte est né de mon intérêt vif pour un film / documentaire de 

1960 : Chronique d’un été, réalisé par Jean Rouch et Edgar Morin. 

Les deux intellectuels se réunissent autour d’un projet de film pour regarder et comprendre le monde qui les 

entoure, en posant cette question à des parisiens : C’est quoi le bonheur pour toi ? 

Ce film constitue donc mon socle, mon point de départ. C’est de lui que part tout notre travail. Et si nous cinq, 

amis et acteurs, profitions de la table qu’offre encore la création théâtrale pour nous réunir, discuter, nous 

interroger : c’est quoi, le monde dans lequel on vit ? 

Et si nous reconvoquions sur un plateau les paroles de ce film, de ces gens qui ont vécu cette période de 

grande explosion intellectuelle qu’ont été les années 1960-1968 ? 

Et si nous tentions de les mettre en lien, en rapport, en écho, avec des scènes de la vie quotidienne 

d’aujourd’hui ?   Justine Lequette 

 

 

La metteuse en scène 

D’abord formée au sein de la Compagnie THEC sous la direction d’Antoine Lemaire, Justine Lequette a joué 

dans Vivre sans but transcendant est devenu possible. Puis elle intègre l’Ecole Supérieure d’Acteurs de Liège 

(E.S.A.C.T) dont elle sort diplômée en 2016. Elle y a notamment travaillé avec Mathias Simons, Françoise Bloch, 

Isabelle Gyselinx, Pietro Varasso, Raven Ruëll et Jos Verbist, ainsi qu’avec Delphine Noels (cinéma/réalisation 

collective d’un long métrage). En 2016, elle joue dans Un Arc-en-ciel pour l’Occident Chrétien mis en scène par 

Pietro Varasso. J’abandonne une partie de moi que j’adapte est sa première création. 

 

 
un projet initié et mis en scène par Justine Lequette écriture collective et interprétation Rémi Faure, Benjamin Lichou, 

Jules Puibaraud, Léa Romagny régies Michel Ransbotyn, Guillaume Rizzo, Jeison Pardo Rojas assistant à la mise en scène 

Ferdinand Despy créateur lumière Guillaume Fromentin 

production Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles coproduction Group Nabla 

construction décors et costumes ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles projet issu de Solo carte blanche – ESACT 

avec le soutien de l’ESACT, La Chaufferie Acte 1, Festival de Liège, Eubelius remerciements Nathanaël Harcq, Annah 

Schaeffer, Astrid Akay, Jo de Leuw 

 

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE BERNARD-MARIE KOLTÈS  

vendredi 23 mars à 21h, samedi 24 mars à 12h              durée 1h10 
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CÉDRIC ROULLIAT         
 

Lyon, le début des années 80 : Une journée dans la vie d’Edwige, traductrice à domicile, la voit passer de réalité 

à fiction, et d’un quotidien forcément encorné à un fantasme lumineux. Ou comment Edwige passe de 

l’ordinaire au super.  

Edwige traduit les dialogues de bandes dessinées américaines pour leur publication en France, adaptant les 

exploits de la lumineuse et sensuelle Ultra-Girl. Sa journée s’écoule comme un rêve lucide, ponctuée par le 

passage d’un réparateur de machine à laver, le retour d’un ancien amant, l’irruption d’un philosophe allemand 

misogyne, et les dialogues doublés de films et séries télévisées. En contrepoint visuel et sonore, Ultra Girl 

s’invite chez Edwige, dans son esprit mais aussi dans son bureau et son salon. Figure féminine sublimée, 

stylisée et fantasmée, Ultra-Girl parle d’Edwige, et pour Edwige. Sur scène, les deux héroïnes cohabitent, se 

répondent, se dédoublent et se fondent. Ultra-Girl contre Schopenhauer, c’est l’infernal tintamarre des voix 

intérieures d’Edwige, ces voix lues, chantées et doublées qui vont bien finir par se confronter en un ultime et 

intime « Droit de réponse". 

 

 

Le metteur en scène 

Cédric Roulliat s’est tourné naturellement vers la photographie et la vidéo pour rapprocher son travail des 

formes de narration populaires telles que le cinéma ou le roman-photo. Autodidacte, Influencé par les formes 

de narration populaires (cinéma, roman-photo, comics), et un panthéon de visionnaires fétichistes (Bourdin, 

Hitchcock, Newton et Franju), il mêle ses propres obsessions  aux mythologies hollywoodiennes dans des 

tableaux distanciés où des figures hiératiques miment désir, effroi et mélancolie. 

Ses modèles sont aussi parfois des comédiens, et figurent dans des scènes reposant essentiellement sur des 

figures de désir, solitude ou folie. « Ultra-Girl contre Schopenhauer» est son premier projet de spectacle vivant. 

 

 

texte et mise en scène Cédric Roulliat avec David Bescond, Sahra Daugreilh et Laure Giappiconi musiques Laurent Péju 

scénographie Caroline Oriot et Guillaume Ponroy (avec l'aide d'Elise Siegwald, Elise Speicher et Marcel Mariotte) lumières 

Fabrice Guilbert et Arthur Magnier son Baptiste Tanné et Teddy Mira  

avec l'aide de Christine Roulliat 

 

 

REPRÉSENTATIONS AU PETIT FAUCHEUX 

samedi 24 mars à 13h30, dimanche 25 mars à 15h              durée 1h10 
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COMPAGNIE SHINDO 
 

Pour contrer la solitude et l’ennui Bert et Ange jouent la comédie, s’amusent, se font répéter et se mettent en 

scène. Bert est un homme qui voudrait être une femme, Ange est une actrice en mal de reconnaissance. Sur un 

ton léger, un rythme enlevé, on comprend que, petit à petit leurs rêves se sont fanés, les illusions envolées, 

mais que seul reste intacte la nécessité de jouer et de s’aimer. 

Un jour j’ai rêvé d’être toi, c’est l’idée qu’on rêve tous d’être un autre, qu’on a tous des fantasmes, des rêves et 

qu’ils sont éphémères. Bert qui s’interroge sur son désir d’être une femme, pose la question de la limite de la 

réalisation de son fantasme. Il dévoile au public une déclinaison de lui-même sans tomber dans la 

consommation frénétique de son désir. Ce travestissement c’est un peu comme une mise en abîme de la vie 

d’un acteur, une vie que dépeint plus particulièrement, le personnage d’Ange, dans son désir narcissique et son 

besoin de reconnaissance. A l’image de notre société narcissique où le selfie est devenu plus qu’un réflexe un 

art de vivre, Ange et Bert victimes de leur égocentrisme se perdent et se ridiculisent. 

 

La compagnie 

La compagnie Shindô a pour but de promouvoir le spectacle vivant sous toutes ses formes, concerts, 

performances, expositions, spectacles, lectures. Les membres sont issus d’écoles nationales supérieures d’art 

dramatique et des beaux-arts. La compagnie a une exigence forte et vise à explorer de nouvelles formes 

théâtrales, elle écrit ses propres textes et apporte un regard neuf sur le jeu de l’acteur en déplaçant les codes 

habituels de l’art dramatique. La compagnie se veut en lien avec des problématiques liées à notre époque, elle 

utilise le cinéma et la photographie comme terrain de recherche pour ses créations. 

 

 

conception / jeu / scénographie Anaïs Muller et Bertrand Poncet direction d’acteur Pier Lamandé lumière Diane Guérin 

musicien Kevin Norwood 

production Compagnie Shindô 

avec le soutien de la salle Guy Roppartz 

 

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE DE RÉPÉTITION 

samedi 24 mars à 14h30 et 20h, dimanche 25 mars à 13h30 et 17h           durée 1h15 
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COLLECTIF MARTHE 
 

Un collectif d’actrices s’empare du mythe de la sorcière pour réinterroger les mécanismes de persécution des 

femmes. Sorcières ; vieilles lubriques, voleuses de pénis, coupables d’infanticides, séductrices, dévoreuses 

d’embryons forniquant avec le diable… 

 

L’archétype de la sorcière, par ses aspects multiples, tout autant historiques, politiques que symboliques, nous 

offre un champ de réflexion infini. 

Nous avons décidé que l’ouvrage Caliban et la Sorcière de Silvia Federici serait le point de départ de notre 

travail au plateau. C’est autant son engagement politique que sa précision historique qui nous ont persuadés 

de l’intérêt de travailler cette matière.  

Dès le départ, nous avons décidé que cette mise en scène serait collective, qu’elle s’écrirait à quatre voix, 

quatre voix de quatre comédiennes qui ensemble joueront à se mettre en scène. Afin de structurer nos 

imaginaires et de parvenir à mettre en forme la profusion de nos désirs nous choisissons de collaborer avec un 

dramaturge et auteur : Guillaume Cayet. 

 

 

Le collectif 

Le Collectif Marthe est composé quatre actrices venues de l’École de la Comédie de Saint-Étienne : Clara 

Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui. Il est en résidence au Théâtre de la Cité 

internationale avec Prémisses Production pour trois saisons. 

Créé au Théâtre de l’Usine à Genève, Le Monde renversé est le premier projet de ce groupe basé en Suisse, 

lauréat du dispositif CLUSTER (Prémisses Production). 

 

 

jeu, écriture, mise en scène Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurelia Lüscher, Itto Mehdaoui dramaturgie, écriture, 

Guillaume Cayet création lumière Clémentine Pradier chorégraphie Marjory Duprés construction Alexis Forestier, Itto 

Mehdaoui conception nez Célia Kretschmar, Cécile Kretschmar oeil extérieur Maurin Olles 

production déléguée Prémisses coproduction TU-Théâtre de l’Usine 

avec le soutien de la Fondation Ernst Göhner, la Commune de Plan-Les-Ouates, Les Maisons Mainou, La Quincaillerie – 

Venarey-les- Laumes, Montévidéo – Marseille, DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes 

avec le soutien de l'Onda – Office national de diffusion artistique 

 

 

REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE OLYMPIA / SALLE BERNARD-MARIE KOLTÈS 

samedi 24 mars à 16h30, dimanche 25 mars à 21h                   durée 1h30 
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CARTE BLANCHE AUX COMÉDIENS 

DE L’ENSEMBLE ARTISTIQUE DU CDN DE TOURS 
 

Cette carte blanche, partie de la fascination de Jeanne Bonenfant pour Dalida, et de Quentin Bardou pour 

Jeanne Bonenfant, a rapidement pris la forme d’une commande d’écriture passée à Théophile Dubus. 

Cela donne Des panthères et des oiseaux (comédie romantique), écrite spécialement pour les comédiens du 

JTRC et mise en scène par l’un d’entre eux : une pièce de troupe, donc. 

La Borgne, actrice et icône, et sa fidèle Débrah, vivent sur les hauteurs de Kasipest, capitale en proie à des 

événements catastrophiques. Dans les échos d’une guerre qui couve dans la ville, les deux femmes luttent 

contre le désespoir et tentent, non sans peines, de tromper leurs angoisses, leurs traumas et leur ennui.  

Mais le duo est rapidement agité par l’arrivée d’un troisième élément, à la fois invité et intrus, qui va ébranler 

cette machine et bouleverser la mécanique des rôles… 

Si le récit emprunte au conte, au vaudeville et à la comédie romantique, c’est aussi pour se confronter à des 

questions métaphysiques et existentielles, telles que « Ai-je un destin ? », « Faut-il mourir ? », « C’est quoi, 

l’amour ? » ou encore « Que fait cette panthère dans notre jardin ? ».  Quentin Bardou 

 

Le Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire 

Le JTRC a été créé en 2005 à l’initiative conjointe de l’Etat, de la Région Centre-Val de Loire et du Centre 

dramatique de Tours, rejoints en 2009 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Ce dispositif d’insertion 

professionnelle unique en France permet au Centre dramatique d’engager 7 jeunes comédiens et techniciens 

comme permanents pendant une à deux saisons. 

Quentin, Jeanne, Alyssia, Théophile et Anthony, participent notamment au spectacle Le Marchand de Venise 

mis en scène par Jacques Vincey, ainsi qu’à la programmation du festival WET°. Ils ont créé Des panthères et 

des oiseaux (comédie romantique) à l’occasion d’une Carte blanche au T° présentée en décembre 2017 dans le 

cadre des Partages du mardi.  

 

 

une carte blanche proposée par Jeanne Bonenfant et Quentin Bardou texte Théophile Dubus mise en scène Quentin Bardou 

Jeu Jeanne Bonenfant, Alyssia Derly, Théophile Dubus, Anthony Jeanne création lumière Emmanuelle Wolff régie plateau 

Étienne Dauphin  

production Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia avec le soutien du dispositif Jeune Théâtre en Région 

Centre-Val de Loire 

remerciements à Grégory Pluym, Anne-Laurence Badin, Kelly Angevine, Pierre-Alexandre Siméon et Dalida 

 

 

REPRÉSENTATIONS AU PETIT FAUCHEUX 

samedi 24 mars à 17h30, dimanche 25 mars à 11h            durée estimée 1h15 
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COMPAGNIE STUDIO MONSTRE 
 

Un garçon de dix ans, un jour d’ennui, lève son bras en l’air et le garde ainsi toute sa vie. Au fil des années il 

deviendra un objet de moqueries, un cas d’école pour la médecine et une icône de la scène artistique. 

La pièce de Tim Crouch My Arm est un monologue/performance pour un acteur. Le nom du personnage est 

celui de l’acteur sur scène. Il s’agit d’une parole directe aux spectateurs. Le ton employé est proche d’une 

conférence ou d’un témoignage autobiographique. 

Ce monologue faussement autobiographique entre théâtre d’objets, performance et conférence, traite de 

façon acide de thèmes aussi variés que le marché de l’art, l’adolescence, le rapport au corps ou la création 

artistique. 

En sortant du cadre de représentation classique des théâtres et en privilégiant les lieux hybrides et atypiques 

que sont les musées ou les centres d’art, Studio Monstre propose un spectacle qui se joue des frontières entre 

l’art vivant et l’art d’exposition, qui s’amuse de leurs codes et contraintes et qui peut naviguer entre théâtre de 

texte et performance artistique. 

 

La compagnie 

Studio Monstre est une compagnie théâtrale basée en région Nouvelle Aquitaine depuis janvier 2015. La 

compagnie regroupe cinq jeunes artistes de théâtre (metteurs en scène, comédiens et techniciens) formés à 

l’École Nationale des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon et à l’École de la Comédie de Saint-Étienne. 

Depuis sa création, Studio Monstre a travaillé sur trois spectacles : Les Misérables, d’après l’œuvre de Victor 

Hugo, Modeste Proposition d’après Jonathan Swift et Le Moche de Marius Von Mayenburg. Depuis janvier 2016, 

Mathilde Souchaud, directrice artistique de la compagnie et metteuse en scène, est engagée dans un 

compagnonnage soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine avec le Théâtre des Agités, direction artistique Jean-

Pierre Berthomier. En 2017, le Studio poursuit son travail sur les écritures contemporaines en proposant deux 

nouvelles créations : Mon bras de Tim Crouch et Love & Money de Dennis Kelly.  

 

 

texte Tim Crouch traduction de l’anglais Théophile Sclavis et Éléonore Sclavis conception Studio Monstre en 

compagnonnage avec le Théâtre des Agités direction d’acteur Mathilde Souchaud jeu Théophile Sclavis conception lumière 

et vidéo, régie générale Arthur Gueydan conception scénographie et accessoires Gala Ognibene 

production Studio Monstre  

avec le soutien de la ville de Poitiers et du département de la Vienne  

accueilli en résidence au Théâtre Paris Villette, Rurart – Centre d’art contemporain, Comédie Poitou- Charentes, Centre 

dramatique national de Poitiers, le Volapük – Tours 

avec le soutien de l’Hectare – Scène conventionnée de Vendôme 

Tim Crouch est représenté dans les pays francophones européens par Renauld & Richardson, Paris, en accord avec United 

Agents, London. 

 

 

REPRÉSENTATIONS AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

samedi 24 mars à 15h30, dimanche 25 mars à 15h30                   durée 1h 
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Chantez, dansez et mettez vos baskets : chouette, c’est la soirée de clôture du WETº ! Pour l’occasion, on laisse 

carte blanche aux Entraîneurs, un collectif de DJs spécialisés dans le disco et les 80’s. Leur projet ? Danser, 

faire danser et inventer des manières neuves de raconter des histoires, le temps de performances festives, 

joyeuses et collectives. 

 

Les Entraineurs, ce sont trois DJs (DJ Barbelivien, DJ Drogba, DJ Vladimir Platine) hors normes et hors cadres, 

réunis par leur désir de renouer avec les racines populaires du disco. Armés de tubes oubliés et autres perles 

improbables, ils mixent entre Tours, Nantes et Angers. 

 

Et qui dit disco dit : dress-code ! C’est l’occasion ou jamais de briller de mille feux sous la boule à facettes : 

sortez les guêtres, les moustaches à paillettes, les patins à roulettes, soyez vous, soyez fous, soyez chouettes – 

soyons WETº ! 

 

 

HALL DU THÉÂTRE OLYMPIA 

dimanche 25 mars à partir de 22h 

 

Entrée libre. 
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Le Festival WET° s’inscrit dans une dynamique autour de la jeune création et des formes contemporaines 

portée par les acteurs culturels de la Métropole de Tours. Juste avant le WETº 3, découvrez :  

> Du 17 au 23 mars, le festival Super Flux, co-organisé par le Temps Machine et le Petit Faucheux et mettant à 

l’honneur la création et l’expérimentation musicale.  

> Du 21 au 23 mars, SPOT, le festival du CCNT dédié à la création chorégraphique contemporaine. Le spectacle 

de clôture de SPOT avec Eloïse Deschemin à la salle Thélème à 19h, précède l’ouverture du WETº 3 au Tº.  

 

 

 

Le WETº 3 c’est aussi des passerelles avec des lieux culturels partenaires, mettant en avant la jeune création.  

 

Le dimanche 17 mars à 11h, les cinémas Studio proposent un ciné-apéro, en amont du Festival WETº et dans 

le cadre de La Fête du court-métrage. Cette séance vous propose une tour d’horizon (non exhaustif) de la 

relève du cinéma français. Et après, apéro pour tous ! (infos : www.studiocine.com)  

 

Le samedi 24 mars à 11h au Volapük venez assister à la sortie de résidence et présentation d’une étape de 

travail de La Rigole du Diable par la Compagnie ATLATL. (réservation : 02 47 44 02 45)  

 

Retrouvez Radio Béton en direct du Tº le samedi 24 mars. 
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Pendant toute une saison, sept jeunes comédiens et techniciens rejoignent l’ensemble artistique du T°. Ils y 

travaillent de manière permanente, dans le cadre du JTRC, créé en 2005 à l’initiative conjointe de l’État, de la 

Région et du Centre dramatique, rejoints en 2009 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire. C’est l’occasion 

pour ces artistes à l’issue de leur formation de roder leur métier et d’en affiner l’approche, d’en explorer les 

multiples facettes, de découvrir de l’intérieur le fonctionnement d’un théâtre. 

C’est aussi l’occasion pour les spectateurs de suivre tout au long de la saison l’éclosion de personnalités 

artistiques fortes, dans les créations du Centre dramatique bien sûr, mais aussi dans des formes plus légères en 

tournée sur le territoire régional, dans des activités de formation, dans des cartes blanches où les comédiens 

présentent leurs projets personnels. 

Dispositif d’insertion professionnelle unique en France, le JTRC est l’expression d’une volonté commune de 

promouvoir la permanence artistique et l’émergence de nouveaux talents au sein des maisons de théâtre, ainsi 

que d’accompagner dans leur professionnalisation de jeunes artistes prometteurs. 

C’est aussi une chance pour le T° et ses spectateurs de rester en permanence à l’écoute du théâtre tel que les 

plus jeunes générations d’artistes sont en train de le réinventer, et de soutenir dans leurs premiers pas ceux qui 

feront le théâtre de demain. 

 

LE JTRC EN ACTIONS 

La pratique artistique dans une pluralité de formes est au cœur de l’activité du JTRC. Comédiens et techniciens 

participent aux créations du Centre dramatique, et bénéficient ainsi de l’encadrement de professionnels 

hautement qualifiés. Acteurs du territoire, ils développent des formes itinérantes propres à porter le théâtre à 

tous les publics et dans tous les espaces, contribuant de manière importante aux missions de présence du 

Centre dramatique dans la région. Désireux de favoriser leur épanouissement artistique et curieux des formes 

dramatiques que développe cette jeune génération d’artistes, le Centre dramatique leur donne un très large 

accès à ses outils, notamment à sa salle de répétition. Il leur offre la possibilité de créer et de présenter leurs 

propres formes à l’occasion de cartes blanches. 

Au-delà de la pratique artistique, les JTRC interviennent dans des activités de formation et de médiation 

culturelle auprès de divers publics, découvrant ainsi, au-delà de leur formation initiale, d’autres facettes de leur 

métier indispensables à leur autonomisation. Cette proximité avec les publics, la diversité de leurs activités, les 

collaborations avec d’autres structures culturelles de la Région, en font de véritables ambassadeurs du théâtre 

sur le territoire. 

Le Centre dramatique soutient toutes les occasions pour les jeunes de travailler de manière concrète avec les 

différents services du théâtre. Cette synergie culmine dans le festival WET°, dont le JTRC assure, sous la 

supervision de la direction, la programmation, l’organisation et la communication. La singularité du WET° dans 

le paysage actuel de l’émergence est d’avoir pour opérateur une équipe elle-même émergente. Le WET° 

favorise ainsi la reconnaissance des artistes émergents auprès du public, mais aussi les rencontres entre jeunes 

professionnels appelés à collaborer et à inventer ensemble, dans leurs points communs comme leurs 

divergences, le théâtre de demain. 

 

Les JTRC 

Blanche Adilon (2018) : Ecole nationale supérieur d’art dramatique de Montpelier 

Quentin Bardou (2015-2017) : École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon 

Jeanne Bonenfant (2015-2017) : École supérieure d’art dramatique de Lille 

Alyssia Derly (2017) : Ecole supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine 

Théophile Dubus (2015-2017) : École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon 

Mikaël Grédé (2018) : Conservatoire à Rayonnement Départemental de Théâtre d’Orléans 

Anthony Jeanne (2017) : Ecole supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine 

Charlotte Ngandeu (2018) : Ecole Nationale Supérieure des Arts et techniques du Théâtre de Lyon 

Etienne Dauphin (2017) : Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle de Bagnolet 

Emmanuelle Wolff (2017) : Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle de Bagnolet 

Kelly Angevine (2017) : Administration du spectacle vivant à l’Ensatt 
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ACCÈS ET HORAIRES  

> Centre dramatique national de Tours Théâtre Olympia 7 rue de Lucé, 37000 Tours www.cdntours.fr | 

accueil de 10h à 22h À 10 mn à pied de la gare de Tours et de la place Jean Jaurès | arrêt du tram : Nationale  

> La Pléiade 154 rue la Mairie, 37520 La Riche accueil 1h avant chaque représentation bus ligne 3 et 3B : arrêt 

La Pléiade bus ligne 15 : arrêt Bourgeois  

> Thélème 3 rue des Tanneurs, 37000 Tours accueil 1h avant chaque représentation arrêt du tram : Porte de 

Loire  

> Le Petit Faucheux 12 rue Léonard de Vinci, 37000 Tours accueil 1h avant chaque représentation bus ligne 11-

14-15-18-C1-50 : arrêt Halles bus ligne 3-5-34-57 : arrêt Clocheville  

> Le Musée des Beaux-Arts de Tours 18 place François Sicard, 37000 Tours 

 

RESERVEZ VOS PLACES  

> sur notre billetterie en ligne www.cdntours.fr  

> au Théâtre Olympia du lundi au vendredi de 12h à 18h  

> par téléphone au 02 47 64 50 50  

> pour les deux spectacles programmés à La Pléiade, réservation également possible à La Pléiade au 02 47 38 

31 30 

 

TARIFS  

> plein tarif 8 €  

> tarif réduit 5 € (–30 ans, étudiants, –18 ans, services civiques, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 

minimas sociaux)  

> pour le spectacle Mon Bras, la vente des billets se fait au Musée des Beaux- Arts de Tours au tarif de 6 € dans 

la limite des places disponibles. Pas de réservation pour ce spectacle. 

 

BAR ET RESTAURATION > Ouverture du bar du Théâtre Olympia de 10h30 à 1h. 
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Nos partenaires 

 

 
       

La programmation du festival est assurée par le Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire, en 
complicité avec la direction du Centre dramatique et en relation avec le service culturel de 
l’Université de Tours et La Pléiade. 
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