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••• OUROBOROS, Interlude entre l’acte I et l’acte II :
Oméga : moi, j’ai rien compris… moi, je vivais, paisiblement, dans une lévitation
confortable avec papa, maman, mon frère et ma sœur, et il a suffit d’un gros
souffle chaud et d’une lumière si forte, pour que l’ordre se chamboule, m’arrache
du giron de l’univers et que chacun s’en aille je ne sais où, par terre, avec ses
pieds et une direction qui avait l’air de sembler évidente…
Il s’affaire à descendre les musiciens suspendus tout en poursuivant :
Ma mère, elle est devenue une planète, ouais, à cause que sa ceinture l’obstruait,
elle n’a pas pu évoluer en plus petits bouts, je crois qu’on l’appelle Saturne, car
depuis sa ceinture s’est un peu distendue…Mon père, je ne l’ai pas revu, ma
sœur non plus, oh, lui, il a du devenir un chiffre; Mon frère n’a pas dépassé le
stade végétal, il s’est marié à une algue, jolie, avec des reflets pourpres, ils
coulent des jours tranquilles, sous l’eau! Et moi, bah, moi… je ne comprends
toujours rien, alors j’ai erré, erré en quête d’un désir, d’une certitude, balloté par
les années, les décennies, les siècles, et je n’ai toujours rien trouvé… attendez,
si ! mais si ! ça c’est quelque chose ! j’ai aimé ! J’ai aimé très fort, pas longtemps
mais très fort, trop fort ? Ah ! ça c’est important, je dois vous raconter, c’était,
c’était, c’était en bateau, sur la lune, euh non, pas exactement …•••
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••• Synopsis
Oméga, allongé sur un divan, se confie à son analyste, le public. Oméga n’a pas d’âge,
ou alors il ne s’en souvient plus. Oméga est perdu, et assiste passif aux choses de sa vie,
de la vie. Oméga ne sait pas par où commencer car Oméga ne sais pas par où ça
commence. Oméga a vu beaucoup de choses changer, apparaître, exister, mais Oméga
ne sait pas quoi en penser. Oméga c’est le temps et l’espace à la fois, avant, pendant,
après, partout, mais surtout un petit peu nulle part… Oméga décide de nous raconter ses
origines, ses doutes, ses échecs, en trois temps, trois espaces.

Acte I « La genèse du tout , rien, quelque chose »
Une
famille
d’êtres
absurdes
attend,
suspendue en plein néant, la création du
cosmos. Le phénomène attendu survient enfin.
La révélation semble être évidente pour tous
les membres de la famille… Oméga, lui, reste
planté là. C’est pour Oméga plus qu’ une
genèse, à la perte d’un paradis originel.

Acte 2« Ode triangulaire à la Lune »
Pour en récolter le nectar, les habitants du
village retiennent prisonnière la Lune qui tente
de fuir pour un nouvel orbite. Une barque de
champions est envoyée à l’abordage, mais les
tensions amoureuses et les tempêtes de gravité
s’opposent à la récolte…

Acte 3 « Seul face au cosmos »
Oméga est passionné par l’observation de
l’espace, à travers sa lunette astronomique, il
découvre une étoile de la galaxie Andromède,
munie d’une pancarte et d’un message gênant
lui étant adressé… Entre paranoïa et
schizophrénie, entre suées et hystérie, c’est le
moment ou le temps et l’espace se confrontent
pour coexister, se fondre ou se confondre. Une
boucle est bouclée ou presque : Il se trouve
que la Galaxie Andromède entre en collision
avec la voie lactée…

••• Notes

d’intention de mise en scène

Une création théâtrale pour trois comédiens, deux circassiens et trois
musiciens.

Voyage interstellaire ou voyage introspectif, expérience sensorielle ou conscience
de l’infini, ici, le temps et l’espace vont passer à la moulinette.
Nous nous sentons si petits face à l’immensité de l’univers et peinons à le concevoir
dans son infinité. Mais pourtant nos doutes et nos angoisses peuvent être aussi gros que
le soleil, aussi violents qu’une tempête de météorites ou aussi denses qu’un trou noir au
centre d’une galaxie. Et très naïvement, nous cherchons des mots compliqués à
appliquer sur nos questionnements de grands enfants, pour en finir avec le doute : d’où
vient-on ? et pourquoi ? dans quel but ? qui sommes-nous ? Puis nous ne sommes pas
seuls, il y a nos semblables, qui s’ils se posent les mêmes questions, n’y trouvent pas les
mêmes réponses ! En tout cas, ce qui est sûr, c’est que tout le monde cherche !
Heureusement, quand les grandes réponses existentielles pétrifiées ne suffisent pas, il y a
la poésie, ou le rêve, puis la fantaisie pour échapper un instant aux dures lois de
l’existence, c’est peut être ça la solution pour sortir du cercle vicieux des questions
inextricables !
Ma quête spirituelle alliée à la volonté de Re-présenter au théâtre, ne m’a pas
menée qu’à la lecture de philosophes, d’ethnologues ou de scientifiques : un jour, je suis
tombée sur un recueil de nouvelles de Italo Calvino, Cosmicomics. Oh, grande enfant,
j’ai lu aussi le Petit Prince de Saint Ex’, Boris Vian aussi puis d’autres… Mais j’ai lu et relu
Cosmicomics, ça m’a inspiré, ça a touché un nerf de mes questionnements à moi. J’ai
donc voulu écrire une déambulation depuis le néant, jusqu’au néant, afin de nous
débarrasser, le temps d’un spectacle, du superflu, et de revivre ensemble une genèse,
des péripéties absurdes et anachroniques et une fin des temps qui ne fait même pas mal,
et recommencer. Car cette aventure, c’est la nôtre, cette ballade cosmique et onirique,
c’est une quête que l’on connaît tous, qui est simplement celle de trouver sa place dans
le cosmos, d’exister. Alors oublions les lois de la gravité, le haut, le bas, le temps, le
possible et l’impossible pour ce voyage au cœur de cette petite chose fragile qu’on
appelle l’humanité.
Les trois actes n’ont ni le même espace, ni la même temporalité, et des
personnages, sans âge, ni forme définie. Oméga jongle de narrateur à acteur de son
histoire et nous mène à déambuler entre les trois lieux du spectacle (Chapiteau,
extérieurs et plan d’eau). Chaque partie durant 25 à 30 minutes renforce l’expérience
sensorielle et permet l'impression éphémère d’une unité fragile. En terme d’énergie, de
jeu, chaque partie est empreinte d’une dynamique différente : d’une torpeur léthargique
pouvant rappeler l’absurde de Beckett ; à un jeu à l’air libre et aquatique aux accents
Comedia dell’arte, alterné avec des pauses contemplatives, poétiques ; et enfin, un
monologue intime et tendu, frisant une folie donnée en crescendo pouvant faire écho à
Nicolas Gogol dans le Journal d’un fou ou à Kafka.
	
  

Scénographie, espace public, musique et cirque au service de la dramaturgie
Ouroboros est une création pluridisciplinaire qui veut se saisir de l’espace public comme
un espace digne de rêverie et de fantaisie. La scénographie, très étroitement liée avec le
jeu, servira un univers aérien, fantastique, et rendra possible au public les échappées
cosmiques, les voyages entre les dimensions, les anachronismes et les différences
d’échelle : d’un plan d’eau, sa lune flottante et ses personnages en barque, à une
nébuleuse en suspension sous le chapiteau jusqu’à l’observation du ciel et de ses
messages millénaires.
Parmi les cinq comédiens, deux sont artistes de cirque: corde lisse, tissus, portés, mât
chinois, de quoi faire exister verticalité et lois physiques du cosmos tout en créant les
respirations poétiques nécessaires à la sublimation.
La musique originale jouée en direct par un trio contrebasse, violon, accordéon, est
intégré au jeu et au décor : les musiciens, sur le plateau existent dans la même
atmosphère que les comédiens, qui suspendus, qui flottants, qui confinés. Les musiciens
guident également la déambulation du public entre chaque lieu sur des poèmes mis en
musique de Raymond Queneau tirées du recueil « Petite Cosmogonie Portative ».

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

••• DISTRIBUTION
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••• Lisa Valverde - Metteure en scène
C'est après avoir terminé ses études en littérature que Lisa Valverde se consacre
pleinement au théâtre.
Formée à la manipulation de marionnettes par Alain Recoing (Théâtre aux Mains Nues,
Paris) et à la fabrication par Carole Lallemand, elle approfondira sa recherche autour de
la marionnette et de l'écriture scénique avec Jean Louis Heckel et Pascale Blaison (La
Nef, Pantin).
Elle passera de la théorie à la pratique en écrivant et en mettant en scène son premier
spectacle de marionnettes Le Village Sapiens a Disparu avec la Cie 360°Sud, dont elle est
la fondatrice et directrice artistique. Cette création est la première d'une série qui lui
permet de porter à la scène ses préoccupations philosophiques et sociétales. Suivront
Panier Piano, Graine et Cailloux, L’Histoire de la Mouette et du Chat qui lui apprit à voler
de L. Sepùlveda avec la même Cie, puis Quand j’étais Vieux avec la Cie de la Fontaine
aux Images.
Dans le même temps elle poursuit sa recherche théâtrale en suivant une formation à
l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, ne souhaitant pas s'éloigner de la scène
en qualité d'interprète.
C'est en tant que comédienne qu'elle travaille avec la Cie de la Fontaine aux Images
(Histoire de Voir et Repùblica !, m.e.s. André Valverde), la Cie du Contre-Pas (L’Hygiène
de l’Assassin d’A. Nothom, m.e.s Thierry Jozé).
Parallèlement à son travail de création, elle mène des projets artistiques associant les
habitants : Exposition d’art contemporain Ô Sublime Déchet, dont elle assure la direction
artistique et réalise deux œuvres. DesDalles,DesLivres -déambulation artistique pour
halls d'immeubles où elle mettra en scène des lectures.
L’Ecriture et l ‘adaptation au théâtre deviennent une réelle direction pour Lisa Valverde
qui travaille actuellement à un texte qui sera porté à la scène en Mars 2017, Corps et
âme au féminin (titre provisoire) avec la Cie 360°Sud.

••• Thierry Jozé - Comédien
Après une formation en art dramatique au Théâtre Ecole de Montreuil (Direction Jean
Guérin) et Théâtre en Acte (Direction Lucien Marchal), Thierry Jozé participe à de
nombreuses créations théâtrales où il explore un répertoire diversifié de personnages et
de genres théâtraux. Tout au long de son parcours il abordera aussi bien les œuvres du
répertoire classique ( Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, m.e.s François Ha van ;
Le Cid de Corneille, m.e.s. Benjamin Knobil), que le théâtre contemporain (Pas de fleurs
pour maman de Nathalie Saugeon, m.e.s Christian Garcia ; La résistible ascension
d'Arturo Ui de Brecht, m.e.s. André Valverde ; Le journal d’un fou de Gogol, m.e.s. Olivier
Costa) ainsi que le théâtre de rue (Le médecin volant de Molière, m.e.s Jacka Mare Spino,
Be-Félice – hippodrame Urbain,m.e.s Yaëlle Antoine).
Il travaillera, également, sous la direction d’Olivier Py, Fadel Jaibi, Laurent Rey...
Au cinéma, il travaille avec Peter Hatkins sur La commune (long métrage produit par
Arte).
Depuis quelques années il se confronte à la mise en scène, qu’il aborde comme une
étape nécessaire à son parcours théâtral, comme la continuité logique de son travail de
comédien.
Au théâtre il met en scène : L'hygiène de l'assassin d’Amélie Nothomb ; Hier d'Agota
Kristof
Les sept jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette ; Chez les Titch de Louis Calaferte.
Le théâtre de rue le confronte à la question la place de la création dans l’espace urbain et
du rapport avec le public. Cela l’a naturellement amené mettre en scène dans la rue. Il
crée Le Contre-Passage, DesDalles DesLivres, des installations qui invitent au
cheminement, divers passages où le public se promène, déambule à la découverte de
petites formes artistiques qui forment un tout cohérent, un spectacle.
Au cinéma, il réalise son premier court-métrage AMINA, qui obtiendra le prix à la qualité
du CNC 1999 et sera sélectionné et primé dans de nombreux festivals (ClermontFerrand, Villeurbanne, Salerno (Italie), Saint Benoit (Ile de la Réunion), Annonay,
Toulouse, Istres, Montluçon…)

	
  

••• Mylène Cala - Comédienne
Elle commence son parcours de comédienne en intégrant les ateliers du théâtre Gérard
Philippe à Saint-Denis. Elle intègrera ensuite le cours Florent avec Maxime Pecheteau.
Elle se formera également à la MC93 de Bobigny où elle travaillera avec Nicolas Bigard ,
Jean-Michel Rabeux, Jean-Yves Ruf et Nathalie Donini autour de Roland Barthes.
Sa formation sera validée par l'obtention du Diplôme d'Etat de Théâtre au Conservatoire
Jean Wiener de Bobigny, après 3ans en cycle professionnel avec Christian Croset.
Elle explore depuis, un théâtre aux multiples facettes qui pour elle se doit avant tout
d'être engagé et encré dans le présent.
Elle participe à de nombreuses créations : Esclaves de tous les pays, Ont-ils tué Jaurès ,
L’île des esclaves, m.e.s. André Valverde, Compagnie La Fontaine Aux Images ; Barbe
Bleue l’opéra rap, m.e.s. Sarah Maton, Compagnie l’Ile de la Tortue ; La Révolte des
Animaux, m.e.s. Lisa Valverde, Compagnie 360°Sud ; Mouette, Compagnie 360° Sud ;
Les aventures de Madame Ramass’ Tout, Zoé et la valise enchantée, m.e.s.Alexandra Di
Lorenzo, Compagnie Pas d’Chichi ; C’était hier, c’est aujourd’hui pour demain, Tous les
Guy Moquet du Monde, m.e.s. Alexis Chevalier, Théâtre Messidor ; Inconnue à cette
adresse, Don Quichotte au pays des sans, m.e.s Thierry Jozé, compagnie le Contre-Pas ;
Chroniques de bord de scène, Barthes le questionneur, m.e.s. Nicolas Bigard
Elle découvrira le travail clown en travaillant avec la compagnie Umbral
La mémoire des serpillères, de Matei Visniec,La famille durable, La résistible ascension
d’Arturo Ui, de Brecht, m.e.s. Victor Quezada Perez.

••• Fred Le Lay - Comédien-musicien
Coté musique
Apprend et étudie le chant et la guitare dès l’âge de 12 ans. Chante dans les rues et sur
les festivals trois ans plus tard.
Il se formera à l’Ecole Jazz à Tours où il étudiera l’harmonie, le solfège, le piano, le chant,
le jazz et approfondira l’étude de la guitare (accompagnement, improvisation).
Intéressé par des genres musicaux aussi divers que variés : swing, rock, jazz, musiques
d’orchestre, chanson populaire, musette, chant et musique du monde …Il fondera
différents groupes : Djawoen (colporteur de chansons théâtralement swing), Salt Peanuts
(formation de jazz autour de Stan Getz), Profit’n roll (groupe pop rock).
En 2007, il fonde « le Falbala Orchestra » concept de bal musette dans lequel se retrouve
un orchestre en caravane-scène, un graffeur hip hop et des échassiers.
Accompagnateur, il travaillera avec Michel HERBLIN, Brice Kappel (spectacles jeune
public).
Côté théâtre
Il travaille régulièrement avec différentes compagnies de théâtre comme musicien et
comédien.
Avec la compagnie de La Fontaine aux Images, il participera entre autres à Salade de
saisons, Le maléfice de la Phalène de F.G. Lorca, La résistible ascension d’Arturo Ui de B.
Brecht, Le médecin malgré lui de Molière, Le coeur du monde adaptation de Don
Quichotte, Républica, Est-ce ainsi que les hommes vivent, Aragon, Ont t-ils tué Jaurès ?
Esclaves de tout les pays, Coloniscopie .
Avec la compagnie Clin d’oeil théâtre, Le Capitaine Fracasse (son et lumière), Cabaret
improvisé, La Boite à frissons, Mensonge d’une nuit d’été (son et lumière).
Avec la compagnie Les Fous de Bassan, Lettre du Pays, Vin d’honneur de R. Wallet
Avec la compagnie Le Grand Souk, Sorcière, sorcière (spectacle jeune public joué à
Amman en Jordanie), 1 lune, 2 étoiles, et 3 framboises (conte musical jeune public), Le
7eme Conte (spectacle théâtral et musical), Fernand’elles (spectacle chansons cabaret ).

	
  

••• Jeanne Eden - circassienne, comédienne
FORMATION ET DIPLOMES
2010/2011 : Formation aux sangles avec Bruno Krief
2007/2008 : Formation aérienne avec Florence Delahaye et Gabriel Dehue
Juin 2002 : Obtention du Diplôme d’état de professeur de danse classique
2000/2002 : Préparation du D-E au CEFEDEM AQUITAINE
1998/1999 : Cycle de formation professionnelle à l’ACADEMIE CLASSIQUE DE LYON
1996/1998 : C.N.R de LYON ( option danse classique )
1993/1996 : C.N.R de ROUEN
Jeanne EDEN est née en France, elle a commencé son éducation artistique avec le ballet
à l'âge de 6 ans. Après avoir terminé ses études au Conservatoire de Lyon, elle a
commencé une carrière étourdissante à l'Opéra national de Bordeaux et à l'Opéra de St.
Etienne.
Sa curiosité artistique l’ a vite amenée à d’autres spécialités, c'est ainsi qu’elle découvre le
monde de cirque. Son corps léger et sa souplesse l'ont poussée naturellement à la
discipline aérienne : trapèze, tissus et sangles. Elle se spécialise finalement dans les
sangles, pourtant traditionnellement masculines. Elle y apporte un différent style, en
mélangeant sa connaissance du ballet avec le cirque, grâce et force.
Elle travaille notamment pour et avec : Le Golden circus, La Cie Piglet circus à Arles ,
Hap’ô tempo , La Fontaine aux Images , la Cie Gratte-ciel, la Cie Tout-en-haut, Corpus
Acrobatics, la Cie Circo Criollo, Le Cirque Imagine à LYON, le Festival Circo Polo à
Buenos Aires avec la Cie Circo Criollo, Fratellini, Christophe IVANES, le Cirque dans les
étoiles sous la direction de Bruno WEST, La Gaité Lyrique pour SENNHEISER , le GDRA
en résidence au pôle cirque La Brèche de Cherbourg, Petimento de Madona
BOUGLIONE, L’ANGE BLEU, le Cabaret de Bordeaux, Le cirque BODEGAS de Colombes
et Champigny sur Marne , La compagnie Hanabi, CIRQUE FUSION, Les Opéras de Saint
Etienne et de Bordeaux…
Elle obtient la médaille de bronze mention spéciale pour originalité de numéro au
Festival international des feux de la rampe.

••• Gabriel Oxford- circassien, comédien
Acrobate et passionnée depuis son plus jeune âge, C’est après ses études de sciences
politiques à l’Université d’Etat de San Francisco en 2008 que Gabriel Oxford se dédie
entièrement aux arts du cirque en suivant la formation d’acrobate aérien du centre du cirque
de San Francisco avec pour spécialité le tissus et la corde lisse. Il pérégrinait déjà depuis
2006 dans le milieu du cirque de compagnies en compagnies aux Etats-Unis participant aux
spectacles de Galapagos Arts space pour des performances en cabaret à New York, ainsi
qu’au Studio Broadway ou au Festival Illusion Art Festival et au spectacle performance Amor
sin fronteras à San Francisco. Ses prestations mêlant cirque et théâtre, il s’engage dans des
travaux de création variés et riches. Il n’hésite pas à soutenir par des actions artistiques des
causes humanistes en tant que volontaire au sein d’actions dans l’espace public. Il co-fonde
en ce sens la Cie La Mala Mana en 2007 qui s’inscrit dans une ligne artistique engagée et
militante à travers la performance artistique. Il enseignera également le tissus lors d’un camp
été à Oakland pour le centre du Trapèze et des Arts du cirque. Avec l’idée de voyager et de
se confronter aux différentes pratiques du Cirque, il joue lors du Festival Polo Circo en
Argentine, il se rend en France pour fréquenter l’école de Cirque Fratellini et ses
entraînements libres. De là commencent ses prestations à Paris pour le Circo Criollo, Les
apéros Cirque de Fratellini, pour l’Opéra Garnier. Il enseigne jusqu’à présent les agrès
aériens au Centre d’animation La Grange aux Belles. Artiste aux multiples facettes, il continue
de travailler la danse classique, le théâtre et l’improvisation , l’accordéon et s’intéresse
beaucoup au cinéma.

	
  

••• Denis Rézard - Compositeur et musicien
Commence la musique à 6 ans par le piano et la batterie au conservatoire, mais comme ça
fait trop de bruit, que ça prend trop de place qu'il est difficile d'étudier dans ces conditions,
la guitare et la basse viennent à prédominer.
Il entame compositions et arrangements musicaux, passe de la basse à la contrebasse et
entre dans le monde du spectacle de rue en chantant. Se frotte au public dans les salles de
concert et sur les plateaux de théâtre.
Inspiré par la recherche en studio et actif dans le spectacle vivant, motivé par la musique
acoustique, traditionnelle et intuitive, la chanson et le jazz il explore les multiples facettes que
lui offre la composition musicale aussi bien pour la scène que pour l’édition. Compositeur, il
écrit et interprète la musique des créations de la compagnie La Fontaine aux images : Le
cœur du monde, Britannicus, L’île des esclaves, Hauts les cœurs, Histoire de voir, Le dernier
jour d’un condamné, Quand j’étais vieux …
Musicien multi-instrumentiste (bassiste, contrebassiste, guitariste) il travaille pour différents
groupes en tant qu’interprète-arrangeur : Ridan,The Do, Julien Girard, Les Négropolitains,
Mathias Lévy Quintet, Toumast, Le p’tit commerce, Dan Panama , Le Falzard …
Invité sur les ondes radio et à la télévision, on a pu l'entendre sur France Inter, (Le pont des
artistes d'Isabelle Dhordain, Le fou du roi de Stéphane Bern),et à France 2 (Des mots de
minuit de Philippe Lefait). La confrontation avec le public étant pour lui une dimension
essentielle de son travail, il se produit régulièrement dans les salles parisiennes (Le duc des
Lombards, Le sunset, Le trabendo, Le satellite café, Le divan du monde, Le réservoir, La
maroquinerie, Les 7 lézards, La flèche d’or, Le lavoir moderne, Le java café...) , mais
également sur les scènes du Printemps de Bourges ou encore de la fête de l’Humanité.
Il créé également les univers sonores de contes et de jeux pour enfants avec les éditions PlayBac (Les p’tits incollables), Nathan (Cajou, vive la musique! - Histoires, comptines et chansons
d’animaux - Le grand goûter dans la forêt - Histoires pour tous les jours - Petites histoires à
raconter), Bayard (Clic d’Api, Zig et Zag, La famille Choupignon), Dada media (Le petit
monde de T’Choupi.)
Il réalise les albums : Le goût du présent et Branle bas de panique de Julien Girard et du P’tit
commerce. Il participe à Both ways open jaws de The Do, Madame la République de Ridan,
Le Marsupilami (série télévisée) , Wood, metal and skin et Brocéliande de Gilles Rézard, Ame
et ouïe de Mathias Lévy Quintet , Les images de vie oubliées de Philox, Tribal Parisii et
Norway de Ph.E Amirault , Les sens et Fables de Carles GR Quartet.

••• Mathias Lévy - Musicien, violoniste
Né en 1982 non loin de Paris, à Clichy sous Bois dans une famille de mélomanes, Mathias
Lévy commence ses études de violon et de piano à l’âge de 5 ans. Il reçoit à 16 ans un
1er prix de violon et de musique de chambre au conservatoire du Raincy. Puis il se dirige
très vite vers le jazz qu’il étudiera successivement avec Denis Colin, Lionel Belmondo,
Didier Lockwood. A partir de 2002 il se produit dans le monde entier avec son groupe
Caravan Quartet.
Musicien polyvalent, il a participé à de nombreux projets dans les styles les plus variés,
avec entre autre Emmanuel Bex, Grégory Privat, Gilles Naturel, Vincent Peirani, Adrien
Moignard, Sébastien Giniaux, The Do, De La Soul, Catherine Ringer, Zaz …
Il a également joué et composé pour le théâtre (Alain Sachs, Michel Didim, Nora Krief,
Valère Novarina) et pour le cinéma (« l’Empire des loups », “Liberté » de Tony Gatlif, « A
ciel ouvert” de Mariana Otero).
Lauréat en 2006 du concours Jazz à Sète, il est nominé en 2007 aux Victoires de la
musique cubaine. Il enregistre en 2008 le premier disque de son Quintet (avec Vincent
Peirani à l’accordéon) et obtient en 2011 le Grand Prix Stéphane Grappelli.
En 2013 il sort l’album «Playtime» sur le label JMS en quartet avec Sébastien Giniaux
(guitare), Matyas Szandaï (contrebasse), Jérémie Pontier (clavier, percussions) et
Emmanuel Bex en invité.
Il tourne actuellement avec son projet Hommage à Grappelli.

	
  

••• Christian Toucas - Musicien, accordéoniste

Bac génie civil pour satisfaire les parents, Toucas est admis au Mirail à Toulouse pour
suivre des études d'architecture. Très mauvais bricoleur, il soupçonnait que ses mains
étaient faites pour construire d'autres ponts.
Intervenant à l’école ATLA (musiques actuelles à Paris depuis 2004)
Compositeur et interprète sur les Albums « TOUCAS Erranza (Top 20 vente jazz Harmonia
mundi), accordion Project ,Escales, Buccarest Blues , le voyage et l’ Exil ,Paris Mon
Amour»... Arrangeur et interprète pour des chanteurs tels que « Charles Dumond ,
Angelo Branduardi , Lény Escudéro , Francis Lemarque,Pascal Bruner … Collaboration
sur scène et studio avec André DD Ceccarelli, Wladimir Cosma , Jean Félix Lalanne etc…
Michel Serrault (coach dans le film Albert est méchant de Hervé Pallut),Sabine Azéma
(coach dans le film Donnant Donnant d’Isabelle Mergaut)… Compositeur de la musique
du Film « Dernier Voyage Improvisé « de Julien Guiol avec Jean Claude Dreyffus et du
film « 13 minute « de Julia Zantl … Participe à l’enregistrement de « L’écorce et le
Noyau » de Jonathan Pontier , 32 min de musique commandée par Radio France et qui
obtient le « Prix Italia » prix de la composition internationale en 2007…
Le parcours de Toucas est marqué par la diversité. Artiste de la scène, il fait des tournées
internationales avec le chanteur italien Angelo Branduardi (rock médiéval), Gilbert
Laffaille (chanson française), et plus récemment aux États-Unis en tant qu'invité du
groupe Yankele (musique Klezmer). Il accompagne des chanteurs tels que Charles
Dumont, Francis Lemarque… Avec le groupe Hùrlak, "Bucarest Blues".
Prenant sa plume d'arrangeur, il a travaillé avec Leny Escudero… Grâce à son travail
auprès des éditeurs/producteurs ENCORE MERCI et de Koka Média (1ère librairie
musicale de France / Universal Music Publishing), ses compositions sont régulièrement
sélectionnées pour l'illustration musicale : émissions de télévision , spots publicitaires (
Yves Saint Laurent , SNCF Thalys , IBM, …). Toucas signe la musique de film « Dernier
voyage improvisé » de Julien Guiol avec Jean Claude Drayffus , interprète la musique,
signée Vladimir Cosma, du film "Albert est méchant" d’Hervé Palud et du film « Donnant ,
donnant » d’Isabelle Mergaud , (produit par La Gaumont).
Albums de compositions : "Erranza" (Harmonia Mundi), avec le guitariste manouche
Romane, Sceaux What Live Toucas Quartet , Accordion Project (Encore Merci) ,
Accordéon d’hier et d’ailleurs (Koka média), Golden Mélodies avec André Céccarelli et
Michel Herblin , Fogo De Caravela TOUCAS Trio VASCO, PARIS Mon Amour (Encore
Merci)…

••• Eric Becavin - Scénographe, sculpteur,
constructeur
Formé et diplômé des Arts Décoratifs de Cergy-Pontoise, il entame son parcours
professionnel comme artiste sculpteur. Sa dernière œuvre, sur la place de l’hôtel de ville
de Clichy sous Bois (93), est un hommage aux victimes de l’esclavage ( 2015).
Aujourd’hui décorateur-scénographe pour le cinéma et le théâtre, il n’a pour autant pas
mis de côté sa première passion : la sculpture. Les décors qu’il conçoit, surtout pour le
théâtre, sont donc toujours emprunts de cette dimension. Il crée et construit les décors
des créations de Fontaine aux Images (Le dernier jour d’un condamné ; Hauts les Cœurs ;
L’ile des esclaves ; Britannicus ;- Don quichotte, le cœur du monde ; L'ours- La demande
en mariage- Le Tragédien malgré lui- ; La résistible ascension d'Arturo Ui…). Il travaillera
également sur les créations de avec Gilles Cohen (Les petits marteaux), de Christophe
Lindon (La fausse suivante), Michael Lonsdale (Bernard de Clairvaux)
Au cinéma il intervient comme 1 assistant décorateur et chef constructeur. Il travaille
entre autres avec Leos Carrax (Les Amants du pont neuf ) ; Mammoud Zemouri
(L’honneur de la tribu) ; Yves Boisset (L’affaire Sezenec) ; Peau d‛Ange (Vincent Perrez) ; le
jeune Casanova (Giacomo Battiato) ; François Margolin (Tchador) ; Guillaume et les
garçons … (Guillaume Gallienne) ; Les nauffragés (David Charon)- LOU (Julien Neel) ;
Populaire (Régis Roinsard) ; Scène de crime (Frédérique Schoenderfer) ; Oss 117 Rio et
Mes amis (Michel Hazanavicius) ; Le premier jour du reste de ta vie et Ma vie en l'air (Remi
Bezançon) ; Le Créateur (Albert Dupontel) ; Manon Roland (Edouard Molinaro) ; Camille
Claudel (Bruno Nuytten) ; Mécanique céleste (Fina Torres) ; Emma Zunnz (Benoit
Jacquot) ; Manon Roland (Edouard Molinaro).
er

	
  

••• La

Compagnie La Fontaine aux Images

La compagnie La Fontaine aux Images vit en ce moment un nouveau tournant de
son histoire dont les premières pierres ont été posées il y a plus de trente ans. Créée de
fait dans les années 1985 par André Valverde, les premières créations de la compagnie
se nourrissaient alors de l’héritage d’un théâtre populaire engagé, libre et emprunt de
l’art de rue. Dès 1990, la compagnie s’établit en résidence en Seine-Saint-Denis où elle
assoie un rythme de créations soutenu et pérégrine de théâtres en théâtres ( L’oiseau vert
de Gozzi, le Septième Sceau de Bergmann, Le Cosmonaute agricole de Obaldia, La
Résistible ascension de Arthuro Ui de Brecht, Le Maléfice de la phalène de Lorca,
créations originales en direction du jeune public…). En 1997, la compagnie s’installe en
résidence à Clichy sous Bois et en 2005, pose ses valises définitivement pour planter son
chapiteau de théâtre au beau milieu de la cité, et alternera créations du répertoire
classique (Molière, Tchekov, Marivaux, Cervantes, Racine) et créations et écritures
originales. Depuis 2001, Lisa Valverde, sa fille, assiste ses mises en scène, mène en
parallèle des créations jeune public, organise le lien avec le public local et administre le
projet de la compagnie. Depuis 2014, la passation de la direction artistique du père à la
fille est en cours. André Valverde, appelé par d’autres projets dans d’autres villes, cède la
direction artistique de la Compagnie à Lisa Valverde qui entend renouer avec les débuts
de la compagnie à travers la création pluridisciplinaire et l’espace public, tout en ouvrant
à une écriture et à des œuvres plus contemporaines, forte de son expérience et habitée
par la ligne artistique historique de La Fontaine aux Images, son implication pour
l’accessibilité de la culture sur le territoire séquanodyonisien.
Parmi les dernières créations de la Compagnie, (Haut les cœurs , Quand j’étais
vieux , La Maison de mes Aïeux) et les travaux d’écriture de Lisa Valverde (Projet
d’écriture à contrainte sur la femme et le pouvoir écrit entièrement au féminin), des
thématiques, des préoccupations tant du domaine philosophique que social
transparaissent et animent le propos, plus ou moins explicite. L’appréhension du théâtre
en tant qu’espace de représentation du monde, en tant que creuset de symboles et de
flux de pensée est loin d’être réservé à un public formé pour cela. Notre compagnie
choisit d’embrasser à corps perdu des grands archétypes, des questionnements
ancestraux, des complexes mythiques de la manière la plus simple et directe. Cette
ambition est telle que les chemins tortueux empruntés pour se défaire du superflu sont
laborieux et sont justement ceux qui mènent à cette simplicité, profonde et à la portée de
tout être sensible.

www.fontaineauximages.fr
www.facebook.com/Le-Chapiteau-de-La-Fontaine-aux-Images
https://twitter.com/Fontaine_Images

••• HISTORIQUE

DES CREATIONS DE LA COMPAGNIE

1985 -1990: Créations à destination de la Rue
1990 : L'Oiseau vert (Gozzi)
1991 : Peinture sur bois (Bergman)
1992 : Opéra Bouffe (écriture et mise en scène FAI)
1993 : Opéramour (écriture et mise en scène FAI)
1994 : Minute papillon (écriture et mise en scène FAI)
1995 : Le cosmonaute agricole (Obaldia)
1996: Salade de saison (écriture et mise en scène FAI)
1997 : Le Maléfice de la phalène (Lorca)
1998 : Pêcheurs de Palabres (création audiovisuelle – André Valverde)
1999 : Dedans Dehors (écriture Sylvie Cadino et André Valverde)
2001 : Histoire d'eux (Long métrage)
2003 : La Résistible Ascension d'Arturo Ui (Brecht)
2005 : Création d'un théâtre sous Chapiteau à Clichy-sous-Bois
2005 : Médecin malgré lui (Molière, mise en scène André Valverde)
2006 : Histoire de voir (mise en scène André Valverde)
2007 : L’Ours, la demande en mariage et le Tragédien malgré lui (Tchekov)
2008 : Coeur du monde (écriture et mise en scène André Valverde)
2009 : Britannicus (Racine, mise en scène André Valverde)
2010 : L’Ile des esclaves (Marivaux, mise en scène André Valverde)
2011 : Haut les coeurs (écriture et mise en scène André Valverde)
2011 : Repùblica (écriture et mise en scène André Valverde)
2012 : Le dernier jour d’un condamné (Victor Hugo, m.e.s. André Valverde)
2013 : Est-ce ainsi que les hommes vivent ? (Hommage à Aragon, écriture et mes A.
Valverde)
2013 : Ont-ils tués Jaurès ? (Hommage à Jean Jaurès, écriture et mise en scène André
Valverde)
2014 : Quand j’étais vieux (écriture André Valverde et mise en scène Lisa Valverde)
2015: La Maison de mes aïeux (écriture collective, mise en scène André Valverde)
2015 : Esclaves de tous les Pays (écriture collective, mise en scène André Valverde)
2016: Coloniscopie (écriture et mise en scène André Valverde et thierry Jozé)

	
  

••• FICHE

TECHNIQUE
OUROBOROS

Type : Spectacle théâtral, musical et circassien, se jouant sous chapiteau et sur l’eau
avec déambulation du public du chapiteau au plan d’eau, puis du plan d’eau au
chapiteau.
Format :
- durée : 1h30
- période : Spectacle diurne, joue les trois saisons excepté l’hiver, par beau temps.
- jauge : 150 personnes
- Site :
Ce spectacle peut se jouer sur les plans d’eau, lacs, bassins, les bras-morts de fleuve ou
dans unport, un plan d’eau limité par un barrage avec la possibilité de planter à moins de
200 mètres le chapiteau de la Cie. Le spectacle ne pourra avoir lieu en plein courant de
fleuve. Le public sera situé sur une berge sur un espace linéaire de 25m x 10 m. Selon
l’heure du spectacle, il peut y avoir besoin d’éclairage pour le jeu et le démontage.
Equipe de tournée : 16 personnes
3 comédiens, 2 acrobates, 3 musiciens, 1 metteure en scène, 1 régisseuse, 3 techniciens,
1 chargée de production, 1 chargée de diffusion, 1 administratrice.
Montage : 4 services
Répétitions, balances : 2 services
Démontage : 2 services
Véhicules : 1 camions 20m3, 1 camion poids lourd, 2 remorques (chapiteau et barque),
véhicules de l’équipe.
Matériel fourni par la compagnie :
- Chapiteau :14x18 mètres - 8 mètres entre les 2 mats, emprise au sol 24/20mètres + sa
remorque
- Gradins : 150 places, 15m d’ouverture
- Sécurité : 1 armoire électrique, 4 Blocs autonomes d’éclairage de Sécurité, 4
extincteurs, rue balise pour les berges.
- Eléments de décor extérieurs : 1 barque de 3x2mètres + sa remorque, 1 structure
flottante (sculpture pyramidale et sphère sur base de bidons d’air) à arrimer à la rive à
l’aide de deux pinces et de câble. 1 scène flottante en bois de 2x3 mètres.

Son :
•
1 ampli Peavey CX 400 S
•
1 ampli LPS Model 5500
•
1 ampli GX series
•
1 reverb midiverbe 3
•
1 compresseur Alesis 3630RMS/peak dual
•
1 compresseur DBX
•
Façade : HK audio 400W, sub + satellites
•
1 table Mackie 16 pistes
•
3 D.I
•
3 micros cellule HF ( contrebasse, violon, accordéon)
•
câbles XLR

Lumière :
• 17 Pc 1kw
• 11 decoupes 614
• 4 decoupes 613
• 4 Pc 2kw
• 3 par 64 (2 Cp61 et 1 Cp95)
• 1 stromboscope
• 2 blinders
• 1 poursuite
• 1 jeu d'orgue Jester Zero 88
• 30 circuits sans dépatch 26 avec depatch

Vidéo :
• Vidéoprojecteur CHRISTIE Lw551i (5500 Lumens)
• Cable HDMI jusqu’en régie
• Tulle en avant scène 13x5 m
Plateau :
•
• ouverture de jeu : 9,5m
• ouverture utile : 14m
• profondeur de jeu : 10,5m
• profondeur utile : 15m
• hauteur sous grill : 7m
• pendrillonage : 3 rues
• tulle : pour l'ouverture du plateau au cadre de scene
• rideau noir en fond de scene

	
  

Machinerie :
• hauteur sous perche : 9m
• de quoi monter les comédiens à 5 m maximum (cheminée de contrepoids)
• 6 poulies doubles, 6 grosses poulies, 3 poulies simples
• agrès : corde lisse et tissu
• 2 vaches + mousqueton, 2 passerelles
•

Effets spéciaux :

•
•
•
•
•
•

4 fumigènes et 4 porte-fumigènes
détonateur à piles
câble d'artifices
bulleur
tuyau + tube
compresseur

Matériel demandé :
- Arrivée électricité : Alimentation 32 A en triphasé (3 ph + N + T) avec différentiel 30
mA au chapiteau et au bord de l’eau.
- 15 barrières Vauban

••• PARTENAIRES

	
  

Compagnie La Fontaine aux Images
Création mai 2016
La Fontaine aux Images
3, allée Fernand Lindet
93390 Clichy sous Bois

www.fontaineauximages.fr
www.facebook.com/chapiteaudelafontaineauximages
Contacts :
Administration
Lucie Auger
01 43 51 27 55
administrationfai@orange.fr
Diffusion
Bérénice Gudin
01 43 51 27 55
communicationfai@gmail.com

Direction artistique
Lisa Valverde
06 09 44 54 41
lisa.valleeverte@gmail.com

