CARTE BLANCHE À
PIERRE MAILLET
Des spectacles, de la musique,
du cinéma et des surprises !
DOSSIER DE PRESSE

Tournée nationale :
11 et 12 oct : SN du Grand
Narbonne
15 & 16 oct : Théâtre de la
Croix Rousse, Lyon
2 & 3 avril : Sorano,
Toulouse

THÉÂTRE ET MUSIQUE // 20H
>> Cabaret performatif en hommage à Holly Woodlawn, grande figure de l’underground américain des
années 70, premier travesti superstar de l’Histoire. Personnalité transgenre hors du commun, Holly était
actrice, chanteuse, mannequin, showgirl... ce spectacle nous plonge au cœur de son parcours
remarquable, de sa transformation identitaire à sa vie artistique. En savoir +
Texte Pierre Maillet, Régis Delicata et CharlesAntoine Bosson
Performance musicale Pierre Maillet, Howard Hugues, Billy Jet Pilot, Luca Fiorello et Thomas Nicolle
Production Les Lucioles  Rennes, Comédie de Caen  CDN de Normandie et TNB  Théâtre National de BretagneRennes
Coréalisation Les Plateaux Sauvages / Avec le soutien de La Compagnie JeanMichel Rabeux, du DIESE # RhôneAlpes
et du CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)

THÉÂTRE // 21H30
>> Été 1975. Un conducteur d’une cinquantaine d’années prend en stop un jeune homme. Ils
échangent leurs coordonnées avant de se quitter. Trois ans plus tard, paraît un livre d’entretiens entre
cet inconnu, Thierry Voeltzel, et le célèbre philosophe, Michel Foucault, qui avait alors gardé l’anonymat.
L'œuvre Vingt ans et après aborde les mutations existentielles de la jeunesse. Sur scène, Letzlove fait
renaître ce dialogue intime, vivant et politique. En savoir +
D’après Vingt ans et après de Thierry Voeltzel
Texte Michel Foucault et Thierry Voeltzel
Adaptation et mise en scène Pierre Maillet
Avec Pierre Maillet et Maurin Olles
Production Comédie de Caen  CDN de Normandie / Avec le soutien du DIÈSE # AuvergneRhôneAlpes / Vingt ans et après est
édité aux Éditions Verticales.
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THÉÂTRE // 19H (27/09) ET 17H (28/09)
>> Parcours déambulatoire composé de neuf miniportraits éclatés dans tous les espaces des Plateaux
Sauvages. Ce texte pose cette question simple et vertigineuse : quel film a changé votre vie ? C’est un
spectacle sur tou·te·s celles et ceux qui fréquentent les salles obscures pour se rassurer, oublier, se
divertir, comprendre, avoir peur. S’y croise une intimité avec des images souvent anciennes qui, passées
au crible de la mémoire, continuent à hanter nos esprits et nos corps. Preuve que l’art n’est pas
nécessairement coupé de la vie. En savoir +
Texte Olivia Rosenthal Mise en jeu Pierre Maillet
Avec Arthur Amard, Lou ChrétienFévrier, Margaux Desailly, Luca Fiorello, Thomas Jubert,
Simon Terrenoire, Guillaume Trotignon, Maybie Vareilles et Elsa Verdon
Production École de la Comédie de SaintÉtienne, Les Lucioles  Rennes et Les Plateaux Sauvages

SORTIE DE RÉSIDENCE // 18H
>> Dans une petite ville de province, un enfant de 12 ans découvre Tootsie au cinéma. Il deviendra
acteur et ne retrouvera la vérité de son existence que dans ce monde des images et des simulacres. Ce
spectacle est un roman d’apprentissage, celui que l’enfance fabrique pour sentir que s’ouvre un monde
plus habitable, « bigger than life ». Ce monde, on peut l’appeler cinéma. Certains y ont tout construit, au
point d’y confondre leurs souvenirs et les écrans de leur enfance. C’est ce romanlà, d’images, de salles
et de magnétoscopes, qui se rejoue sous nos yeux. En savoir +
Texte Tanguy Viel
Mise en scène Émilie Capliez
Avec Pierre Maillet
Production Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est Alsace / Avec le soutien des Plateaux Sauvages

CONCERT + DJ SET // 22H
>> Coming Soon fait partie de ces groupes présents au coeur de la scène poprock française depuis de
longues années, renouvelant progressivement leur son. De la folk douce adolescente aux
expérimentations psychédéliques, venez célébrer la fin de cette carte blanche 100% Pierre Maillet, avec
ce groupe qui signa la BO du film Juno et dont on doit à deux de ses membres, la musique du spectacle
One night with Holly Woodlawn. Le concert sera suivi d’un DJ Set de Clément Sibony. En savoir +

TRANSMISSION ARTISTIQUE : THÉÂTRE & JEU // 15H
>> Partage d’inspirations artistiques de Pierre Maillet sur le cinéma, le théâtre et l’intime. Vous souvenez
vous de votre toute première séance de cinéma ? La première fois, dans le noir, face au grand écran, ce
film que vous avez revu depuis et qui vous a laissé un goût si particulier ? Le cinéma, source d’inspiration
essentielle, dans le travail théâtral comme dans la vie intime de cet artiste aux multiples facettes, est au
centre de cette proposition. À partir de projections de bandesannonces et d’extraits de films, Pierre
Maillet propose à neuf volontaires du public de lire des textes sur le cinéma qu’ils·elles découvriront en
direct ! En savoir +

DECOUVREZ LA PROGRAMMATION 2019/2020
#REPÈRES // LE THÉÂTRE DES LUCIOLES
Alors qu’à ses débuts, le groupe expérimentait la gouvernance collective sur la base de créations
communes, peu à peu le besoin d’expérimenter seul, ou à deux, la mise en scène s’est affirmé.
Il n’y a donc pas de metteur·e en scène attitré·e : chaque membre peut porter un projet, composer
son équipe et développer son réseau de partenaires, renouvelant ainsi sans cesse la dynamique de la
fabrication des spectacles.

+ D'INFOS SUR LE THÉÂTRE DES LUCIOLES

JE VIENS
Olivier Saksik
Presse & relations extérieures
olivier@elektronlibre.net
06 73 80 99 23

Manon Rouquet
Assistante presse et communication
communication@elektronlibre.net
06 75 94 75 96

www.elektronlibre.net

