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LE FESTIVAL
EN ATTENDANT L’ÉCLAIRCIE permet de rendre visible des projets « émergents », « naissants », de jeunes créateurs et
créatrices basé·e·s en Normandie.
Né en 2013 à La Cité Théâtre, le festival avait pour ambition de répondre aux besoins de visibilité des compagnies
du territoire qui bénéficiaient de peu de lieux de représentations à Caen. Au fil des éditions, l’événement s’est
diversifié en portant son attention aux différentes esthétiques présentes sur le territoire, avec des propositions
artistiques diverses et originales issues du théâtre, de la danse et de la musique.
D’abord exclusif à la Basse-Normandie, il s’est vite ouvert aux équipes de Haute-Normandie au moment de la
fusion, puis s’est repositionné sur l’émergence d’équipes professionnelles ou en phase de professionnalisation.
À l’issue de la sixième édition en 2018, la nécessité de faire évoluer le festival s’est fait sentir. Après une année
de réflexion, sa nouvelle forme voit le jour : l’édition 2020 est ainsi co-organisée par La Cité Théâtre (Caen),
le Théâtre des Bains-Douches (Le Havre) et L’étincelle - Théâtre(s) de la Ville de Rouen. Les représentations
ont désormais lieu dans ces trois villes, pour favoriser davantage la création et la circulation des œuvres sur le
territoire normand.
Pour cette septième édition, trois équipes sont invitées et présentent leur toute première création. Nous retrouvons
les deux jeunes compagnies accueillies à La Cité Théâtre pour des présentations d’«Esquisses» en février et mars
2019 : la Compagnie Jolie Carcasse et le Collectif Asymptomatique. Virginie Vaillant et le Collectif Le Poney
complètent cette programmation 2020.
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RETOUR SUR LA SIXIÈME ÉDITION
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LES ÉQUIPES ACCUEILLIES
LA COMPAGNIE JOLIE CARCASSE
« La compagnie s’est créée autour de notre amour pour DEBRIS.
L’aventure a commencé à l’école avec un simple « Si tu veux toujours le monter,
moi aussi je suis tombé amoureux de ce texte ». Alors viens, on y va. On y va par
envie d’être ensemble. D’être autre chose que ce qu’on a pu être.
Par curiosité.
Par complicité.
Par violence.
Par nécessité.
Aujourd’hui Jolie Carcasse c’est plus que ça.
Nous voulons travailler autour de l’écriture anglaise, traduite en français. Les
Anglais sont connus pour leur humour noir et cynique mais leur charme se
trouve aussi dans la langue. En anglais il n’y a pas de genre. On dit « a flower
» ou « a screwdriver » par exemple. Mais qui a dit que la fleur était féminine
et le tournevis masculin ? Rien que cette possibilité laisse entrevoir un trouble
inexistant en français.
La traduction n’est pas une simple retranscription du sens. Elle doit prendre en
compte, dans la littérature en tous cas, le rythme, la musicalité et se ponctue
différemment. Alors nous allons voler aux Anglais leur poésie verbale, leur
sordidité et leur sourire en coin pour transformer imperceptiblement notre
parole.
Il ne s’agit pas de ré-inventer une langue mais de la décaler pour lui donner une
nouvelle vie. »
Lisa-Marion McGlue

4

DEBRIS, de Dennis Kelly
COMPAGNIE JOLIE CARCASSE

Note d’intention
« L’œuvre de Kelly est un complexe de petites histoires, portées
par une écriture poétique qui élève le récit pour l’emmener hors
du sordide et atteindre le sublime. Neuf tableaux nous sont donnés
sans chronologie évidente. Le jeu et la confusion sont au centre de
ce texte. Ce qui est raconté est si démesuré qu’on peine d’abord
à y croire. Mais si ce qui s’est passé est déchirant, son récit est
extraordinaire : le spectateur est tenu en haleine, et sans doute qu’à
la fin, chacun aura sa propre version de l’histoire.

La pièce
Michael et Michelle racontent les événements marquants de leurs
vies.
N’ayant pas eu la chance de connaître autre chose que cet
environnement cauchemardesque, celui-ci a contaminé leur
imaginaire où les pires atrocités s’avèrent au final incroyablement
banales.

Ce qui m’importe est de revenir à un essentiel : le comédien, son
rapport au public et au texte. Mon intention est celle de l’épuration.
Au commencement, il n’y a rien, qu’un plateau nu, inhabité, vidé
de sa substance. Car si nous donnons un espace vide à un public, il
finira tôt ou tard par le remplir de son imaginaire… »

Le frère et la sœur cherchent avec humour un sens à leur existence,
avec leurs armes : une improbable fantaisie et le verbe.

Lisa-Marion McGlue

Texte de Dennis Kelly
Traduction de Pauline Sales et Philippe Lemoine
(l’Arche éditeur).
Mise en scène Lisa-Marion McGlue
Avec Elsa Delmas et Charles Valter
Son et lumières Louis Sady

Production : Compagnie Jolie Carcasse.
Avec l’aide de la Région Normandie, du
Département du Calvados et de la Ville de Caen
(demandes en cours).
Avec le soutien de La Cité Théâtre, L’étincelle –
Théâtre(s) de la Ville de Rouen et le Théâtre des
Bains-Douches au Havre.
DR
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LE COLLECTIF ASYMPTOMATIQUE
« Nous voulons créer une compagnie, un collectif, une chimère aux multiples
visages, qui s’empare tant des écrans que de la scène, tant des théâtres
institutionnels que des MJC.
Créer un projet total, protéiforme, qui invite au partage sur des sujets parfois
difficiles, paraît être notre manière la plus vivante et sincère d’être en prise avec
la réalité et la violence de notre époque.
Les questions au cœur de nos recherches sont notamment celles des syndromes
psychologiques : hyperactivité, perversion(s), narcissisme, bipolarité, surdouance... Tout cela mis en perspective par notre rapport aux tabous (virilisme,
féminisme, sexualité, prostitution).
Nous avons voulu penser ce projet en deux parties.
D’une part, il y a notre première création, Finir Chèvre. Elle est le fruit d’un long
travail de recherches scientifiques, autant sur les sciences physico-chimiques et
expérimentales que les sciences humaines.
D’autre part, nous avons un projet plus vaste de vulgarisation scientifique
sous divers formats : courtes formes théâtrales et cinématographiques, radiotrottoirs, ateliers et appels à projets culturels.
Voilà l’essence de notre projet. »

Louison Bayeux-Martin, Inès Camesella,
Romain Guilbert & Nikita Haluch
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Finir Chèvre
COLLECTIF ASYMPTOMATIQUE

Note d’intention
« Notre histoire se construit par le disséminement permanent
d’indices, dans le texte et dans le rapport que les acteurs entretiennent
avec les spectateurs. Les détours deviennent des virages et en
dépit des échanges labyrinthiques entre les deux personnages, la
trame s’écrit en tâche de fond, imperceptiblement. C’est là que la
compréhension va s’opérer.

La pièce
Un frère attend sa sœur. il nous regarde, nerveux et timide.
La représentation doit commencer mais elle n’est pas là. il se met
alors à nous livrer des morceaux de son passé, se prend au jeu, nous
entraîne dans son monde de souvenirs.

Progressivement, le frère et la sœur se transforment. Comment les
comédiens peuvent-ils défendre la part d’humanité de ces monstres ?

La fiction se prend les pieds dans la réalité. C’est à ce moment qu’elle
surgit.

Je place l’acteur au cœur de la création : Finir Chèvre part surtout
d’Inès comme de Louison, de leurs histoires. Nous partons du réel
pour créer la fiction, repoussant toujours plus loin cette limite floue
entre le comédien et le personnage. »
Romain Guilbert

L’histoire tourne au règlement de comptes : qui joue avec qui ?
Jusqu’où cela ira-t-il ? Que restera-t-il d’eux à la fin ?

Écriture collective
Mise en scène Romain Guilbert
Avec Louison Bayeux-Martin et Inès Camesella
Collaboration artistique Nikita Haluch

Production : Collectif Asymptomatique
Avec l’aide de la Région Normandie, du
Département du Calvados et de la Ville de Caen
(demandes en cours)
Avec le soutien de La Cité Théâtre, L’étincelle –
Théâtre(s) de la Ville de Rouen et le Théâtre des
Bains-Douches au Havre

DR
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VIRGINIE VAILLANT
LE COLLECTIF LE PONEY
Le Poney est un collectif Normand créé en 2012. Il est composé d’individus
quarantenaires, navigant entre le théâtre, la radio, la danse, la musique, le son…
Notre collectif est un vivier de potentiels porteurs de projets et a pour objectif
de soutenir les créations de chacun de ses membres, quels qu’ils soient.
En 2020, c’est RIFT, la première création de Virginie Vaillant qui voit le jour
grâce au Poney.
Virginie Vaillant et Jean-Baptiste Julien, une comédienne et un musicien, en
composent le duo.

« PARCE QUE J’AI QUARANTE ANS.
PARCE QUE J’AI DES CHOSES À DIRE.
PARCE QUE JE SUIS MALHEUREUSE, TRISTE, DÉROUTÉE, SURPUISSANTE UNE FEMME.
PARCE QUE JE SUIS COMÉDIENNE.
PARCE QUE J’AI PEUR DE DISPARAÎTRE.
PARCE QUE J’AI DISPARU.
PARCE QU’IL FAUT QUE JE LE DISE, LÀ, MAINTENANT, TOUT DE SUITE. »
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RIFT
VIRGINIE VAILLANT - COLLECTIF LE PONEY

Note d’intention
« RIFT est un solo/duo. Sur la disparition. Celle de mon père, qui
part dans les limbes de la maladie d’Alzheimer. Celle de Mon Amour
qui a disparu. J’explore ma propre parole, mes souvenirs, mes
bribes, mes failles et donc ma fissure pour faire surgir une forme de
ce marasme que peut être la vie. Je travaille sur la disparition pour
éventuellement apparaître quelque part ?

La pièce
Mon père était mineur aux ardoisières. Il a tout oublié, sauf ça.

Dans RIFT, le son est comme une parole. Pas des mots mais des
sons, doux, stridents, forts. Comme un cerveau ne communiquant
plus qu’avec lui-même, les sorties de la console sont directement
branchées sur les entrées, créant un système de saturation qui
génère des fréquences. Lesquelles finissent par faire entendre une
musique qui crée une tension, un frottement qui côtoie les mots,
plus qu’il ne les accompagne. »

Un homme tente d’expliquer à une femme qu’il a besoin de
disparaître.
RIFT, comme la fissure qu’on fait au fond de la mine pour détacher
la roche.
RIFT, comme un fossé d’effondrement au fond de la mer.
RIFT, comme ce fossé qui s’est creusé entre nous.

Virginie Vaillant

Conception et jeu Virginie Vaillant
et Jean-Baptiste Julien
Regard extérieur ponctuel Stéphanie Brault

Production : Collectif Le Poney
Avec l’aide de la Région Normandie (aide à la
maquette)
Avec le soutien du Panta Théâtre, de La Cité
Théâtre, L’étincelle – Théâtre(s) de la Ville de
Rouen, le Théâtre des Bains-Douches au Havre et
d’Amavada

DR
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LES REPRÉSENTATIONS
CAEN
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS

LE 28 | LA CITÉ THÉÂTRE

de 5€ à 10€, sur réservation

02 31 93 30 40

Lundi 17 fév. à 20h DEBRIS | Compagnie Jolie Carcasse

contact@lacitetheatre.org
www.lacitetheatre.org

Mercredi 19 fév. à 20h Finir Chèvre | Collectif Asymptomatique
Vendredi 21 fév. à 20h RIFT | Virginie Vaillant - Collectif Le Poney

LE HAVRE

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS

LE THÉÂTRE DES BAINS-DOUCHES

de 5€ à 10€, sur réservation

02 35 47 63 09

Lundi 17 fév. à 20h RIFT | Virginie Vaillant - Collectif Le Poney

communication@theatrebainsdouches.fr
www.theatrebainsdouches.fr

Mardi 18 fév. à 20h Finir Chèvre | Collectif Asymptomatique
Jeudi 20 fév. à 20h DEBRIS | Compagnie Jolie Carcasse

ROUEN
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS

L’ÉTINCELLE - THÉÂTRE(S) DE LA VILLE DE ROUEN

de 3€ à 10€, sur réservation

02 35 98 45 05

Lundi 17 fév. à 20h Finir Chèvre | Collectif Asymptomatique

cplessy@rouen.fr
www.letincelle-rouen.fr

Mardi 18 fév. à 20h RIFT | Virginie Vaillant - Collectif Le Poney
Mercredi 19 fév. à 20h DEBRIS | Compagnie Jolie Carcasse

10

LA SOIRÉE DE CLÔTURE
CONCERTS & DJ SET
LINE UP
Hyène
« électro-rock / néo-punk-décathlon »

Pineapple
« Pop punk fitness »

Djettes Moules Frites
« 90’s / électro et autres vieilleries »

AU 28 | LA CITÉ THÉÂTRE
Le vendredi 21 fév. à partir de 21h30
Plein tarif : 10€ | Tarif réduit : 5€ *
* (sur présentation d’un billet du festival - Caen, Le Havre ou Rouen)
Bar + restauration sur place

Plus d’infos sur Facebook : @lacitetheatrecaen
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CONTACTS
RELATIONS PRESSE

Annie Welter, annie.welter@lacitetheatre.org, 02 31 93 30 40

COMPAGNIE JOLIE CARCASSE
COLLECTIF ASYMPTOMATIQUE

Lisa-Marion McGlue, lisamarion.mcglue@gmail.com, 06 01 33 22 66
Romain Guilbert, collectifasymptomatique@gmail.com, 06 62 81 02 25

VIRGINIE VAILLANT - COLLECTIF LE PONEY

LA CITÉ THÉÂTRE

Virginie Vaillant, assoleponey@yahoo.fr, 06 63 10 38 29

contact@lacitetheatre.org, 02 31 93 30 40

LE THÉÂTRE DES BAINS-DOUCHES

communication@theatrebainsdouches.fr, 02 35 47 63 09

L’ÉTINCELLE - THÉÂTRE(S) DE LA VILLE DE ROUEN

cplessy@rouen.fr, 02 35 98 45 05
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