[CRÉATION]
À POILS
Spectacle très jeune public
d'Alice Laloy
accompagné par Houdremont,
Centre culturel La Courneuve

[ÉDITO]
Un vent nouveau souffle sur Houdremont : une nouvelle
direction, Pauline Simon, une nouvelle équipe et un
nouveau projet...
L'enfance sera à l'honneur : une programmation étoffée en
direction du jeune public, des artistes accueillis au théâtre qui
s'impliqueront dans des projets d'éducation artistique et
culturelle menés en direction des écoles, une ouverture plus
grande aux familles et des espaces dans le théâtre qui leur
seront dédiés.
Cette ligne de force est incarnée par l'univers singulier et
passionnant d'Alice Laloy (la compagnie s'appelle reviens),
marionnettiste touche à tout, spécialiste de la matière et de la
machinerie, qui viendra créer un spectacle en direction des toutpetits.
EN SAVOIR +

À POILS

[SYNOPSIS]
La rencontre entre les spectateurs et les acteurs ne semble pas
avoir été prévue. Pas de gradin, pas de coussins. Seuls trois
roadies barbus et cloutés et leurs caisses dans un grand espace
vide. De ce point de départ, l’improbable rencontre entre les
spectateurs et les transporteurs devient le prétexte à la
fabrication in situ d’une « poilosphère » qui englobera
spectateurs et acteurs dans un même cocon. Partir de
l’expérience du vide pour expérimenter l’apparition de ce coconabri poilu, sensuel et raffiné sous lequel le poil devient au beau
milieu de nulle part, un chant décalé, une ôde à la tendresse.
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"J’observe que l’adulte en contact de l’enfant convoque en
lui-même sa propre tendresse. Comme si, face à l’enfant,
l’adulte s’adoucissait. Cette métamorphose m’intéresse. Ce
n’est pas l’enfant qui est tendre à priori. Ni l’adulte à priori.
C’est l’alchimie de la rencontre qui en opérant donne à
l’adulte la faculté de se retourner comme une chaussette côté
velours, proposant alors la guimauve à l’enfant (ce punk).
C'est sur cette observation que je bâtis la trame narrative de
À poils. Le temps du spectacle devient le temps de
l’expérience selon laquelle Trois (à priori) ogres révèlent leur
"face douce" aux spectateurs. Mais, petit à petit."

[DISTRIBUTION]
Écriture et mise en scène Alice Laloy
Musiques Csaba Palotai
Scénographie Jane Joyet
Costumes Marion Duvinage
Assistant scénographie et accessoires
Benjamin Hautin
Prothèses et perruques Alice Laloy &
Maya-Lune Thieblemont
Régie générale, son, lumière, plateau
Julien Joubert
A v e c Philippe Berodot, Julien Joubert et Yann
Nédélec
--Production La Compagnie S’appelle Reviens
Co-production La Comédie de Colmar-CDN
Grand Est, Le TJP-CDN d’Alsace, Le
Mouffetard-Théâtre des Arts de la
Marionnette à Paris, Le Tandem - Scène
Nationale Arras-Douai, Houdremont, Centre
culturel La Courneuve.
Avec le soutien du Théâtre La Licorne à
Dunkerque et le Conseil Général de Seinesaint Denis. La compagnie est conventionnée
par la DRAC Grand Est et la Région Grand Est.

[CALENDRIER]
Résidence de création à Houdremont,
Centre culturel La Courneuve
2 > 15 JANVIER
Comédie de Colmar - CDN Grand Est
3 > 7 MARS
TJP - CDN de Strasbourg - Grand Est
15 > 18 MARS
Scène Nationale Le Tandem - Arras
2 > 4 AVRIL
Théâtre du Bois de l'Aune Aix-en-Provence
9 > 11 AVRIL
Théâtre Gérard Philippe Saint Denis
26 > 29 AVRIL
Le grand R - scène nationale
La-Roche-sur-Yon
5 > 7 MAI
Maison de la Musique - Nanterre
12 > 16 MAI
Centre Culturel Houdremont, Centre culturel
La Courneuve
18 > 20 MAI
Tournée décentralisée autour de Douai :
Salle COSEC à Pernes

18 > 20 MAI
Tournée décentralisée autour de Douai :
Salle COSEC à Pernes
27 MAI
Salle AGORA à Drocourt
29 MAI
CDN Le Quai d'Angers
9 > 11 JUIN
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