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La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! présente

Un, deux, trois… Bazar !
Rencontres de théâtre amateur

Du lundi 23 au dimanche 29 juin 2014
MENDE

« Une semaine de rencontres, d’échanges et de partage
autour de la pratique du théâtre en amateur »
La Compagnie de théâtre Un, deux, trois… Soleils ! présente sur le territoire mendois depuis 2002, a
pour objet de favoriser et de promouvoir le spectacle dans tous ses états, toutes ses formes et en
tous lieux. Depuis sa création elle effectue parallèlement à la production et à la diffusion de
spectacles professionnels, un travail de formation et de sensibilisation à la pratique théâtrale et
présente chaque année ses travaux d’ateliers avec ses « apprentis comédiens ».
Cette pratique artistique se développe d’année en année sur le territoire lozérien et les troupes et
ateliers de pratique amateur voient leur nombre de participants augmenter. La compagnie Un, deux,
trois… Soleils ! a voulu créer un temps fort autour de cette pratique, un évènement qui puisse
rassembler sur une semaine les « afficionados » du théâtre amateur de Lozère (et au-delà) dans un
esprit de rencontre et d’échange, de transmission et de partage. Un évènement qui donne une
visibilité toute particulière au théâtre amateur de Lozère au plus large public.
Tout au long de la semaine ce sont 9 rendez-vous qui seront proposés au public mendois et
d’ailleurs : atelier théâtre, spectacles de théâtre et de clown, masterclass de clown…
Au-delà des quatre spectacles des ateliers de la Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! seront
proposés deux spectacles de troupes et ateliers de Lozère : La compagnie de théâtre amateur Carpe
Diem de La Canourgue et l’atelier Théâtre du K.O. de Florac, ainsi que deux spectacles d’élèves de
l’école de clown La Poissonnerie (Isère).
Théâtre et clown… Du théâtre mais pas que !
Le travail de la Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! s’oriente de plus en plus vers le clown. Chaque
année, elle propose stage ou atelier autour du clown. Un travail qui peut être complémentaire du
théâtre et qui vient nourrir le jeu du comédien. La journée du samedi 28 juin sera donc consacrée au
clown avec une masterclass et deux spectacles de clown.
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La Programmation
Du 23 au 29 juin à MENDE

Dates et Lieux

Fontanilles - Urbain V - Espace des Anges

Lundi 23 juin - Fontanilles
20h -22h

Atelier théâtre ouvert à tous

Animé par Serge Lacan

Mardi 24 juin - Urbain V
20h30

13 – 14

Cie de théâtre amateur Carpe Diem

Mercredi 25 juin - Espace des Anges
20h30

Le Bal

Atelier théâtre adultes Barjac, cie Un, deux, trois… Soleils !

Jeudi 26 juin - Urbain V
20h30

Voisin

Atelier théâtre adultes Mende, cie Un, deux, trois… Soleils !

Vendredi 27 juin - Urbain V
20h30

Il Faut imaginer Sisyphe Heureux
Atelier théâtre ados Mende, cie Un, deux, trois… Soleils !

Samedi 28 juin Urbain V
17h-19h

Masterclass de clown Atelier clown, cie Un, deux, trois… Soleils !

20h30

Spectacles de clown

École de clown La Poissonnerie

Dimanche 29 juin - Urbain V
15h

Tout droit la sortie

Atelier théâtre enfants Barjac, cie Un, deux, trois… Soleils !

18h

Les Diablogues et autres inventions à deux voix
Atelier Théâtre du K.O.

Tarifs
Atelier et Masterclass : Gratuit
Spectacles : Enfants 3 €, Adultes 5 €
Pass 3 spectacles : Enfants 6 €, Adultes 10 €
Pass 7 spectacles : Enfants 15 €, Adultes : 25 €

Informations et réservations
06 62 42 53 44 ou undeuxtroissoleils@gmail.com
www.undeuxtroissoleils.com
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Les rendez-vous
Atelier Théâtre
Lundi 23 juin 2014, de 20h à 22h, Fontanilles
Animé par Serge Lacan
Une histoire de rencontre et de découverte…
Pour débuter cette semaine de rencontres de théâtre amateur, la compagnie Un, deux, trois…
Soleils ! propose un atelier théâtre « découverte » ouverts à tous ceux qui le désirent, adolescents,
adultes, novices ou confirmés. Un atelier de deux heures animé par Serge Lacan à l’issu duquel tous
les participants pourront se réunir autour d’un verre afin de partager et d’échanger autour de la
pratique du théâtre en amateur.

13-14
Mardi 24 juin 2014 à 20h30, Urbain V
Spectacle de la cie de théâtre amateur Carpe Diem de La Canourgue
Ecrit et mis en scène par Roxane Rizvi
13/14, c'est une histoire d'amour(s). L'action se déroule entre 18h et 24h le 31 décembre 1913.
Une famille aisée attend le retour du fils qui effectue son service militaire. Une famille
apparemment sans histoire... Le monde qui est représenté ici, à l'aube du 20ème siècle, en pleine
ère industrielle, est un monde particulièrement dur, plein d'injustice, de mépris, de misère
matérielle, d'inégalités, qui a conduit à la grande "boucherie" de 14/18 et à l'état de délabrement
écologique, économique et social qui a suivi, malgré tous les efforts et les améliorations sociales.
C'est aussi un monde où l'on rencontre l'amour et qui raconte que rien n'est jamais définitivement
écrit. Tout reste possible, même au travers de ce qui semble inéluctable.
Avec :
Evelyne Beauregard, Benoit Berty, Saïda Bouzel, Sarah Chaumet, Cathy Gaston, Valérie Gazagnes,
Isabelle Guiral, Cathy Jauzion, Fabienne Magurno, Sandrine Pouget, Valérie pouget, Frédéric Quéro,
Cathy Woztuch.
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Le Bal
Mercredi 25 juin 2014 à 20h30, Espace des Anges
Date supplémentaire : dimanche 22 juin à 17h, salle des fêtes de Barjac
Spectacle de l’atelier adultes de Barjac de la cie Un, deux, trois… Soleils ! de Mende
D’après le film d’Ettore Scola, mise en scène Serge Lacan
La salle de bal, témoin de notre humanité, du Front populaire aux années quatre-vingt.
Lieu de rencontres, d’espoirs, de rêves, de chutes vertigineuses, de combats, de résistances et
d’histoires d’amour.
Avec :
Emmanuelle Abinal, Patrick Alloux, Eddie Balaye, Denise Brun, Julien Cattrat, Monique Dupré,
Isabelle Durand, Sandrine Faure, Marie-Pierre Giscard, Fabien Guenassia, Mathilde Moradell,
François Morin, Cora-Lyne Oudart, Hawaïana Perry, Lyne Quet, Adrien Saurat, Séverine Teissandier,
Lara Thouard.

Voisin
Jeudi 26 juin 2014 à 20h30, Urbain V
Spectacle de l’atelier adultes de Mende de la cie Un, deux, trois… Soleils ! de Mende
Texte de François Cervantes, mise en scène Serge Lacan
Un théâtre au milieu d’une cité, que les habitants de celle-ci ne fréquentent jamais.
Un quartier qui dérive ; et le théâtre loin de cette réalité, qui perd la mémoire.
Jusqu’au jour où ces êtres prennent la parole et la donnent au théâtre. Enfin !
Avec :
Dorine Castor, Anaïs De Laubier, Barbara Fontaine, Mélodie Grillot, Camille Mazel, Géraldine Moyon,
Nathalia Palos, Matthieu Pertoci, julie Planque, Pascale Riskieswiez, Marion Thunet.
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Il faut imaginer Sysiphe heureux
Vendredi 27 juin 2014 à 20h30, Urbain V
Spectacle de l’atelier ados de Mende de la cie Un, deux, trois… Soleils ! de Mende
Librement inspiré de La Vieille salle des fêtes de Cyrillr Dehlinger, mise en scène Matthieu Pertoci
Une salle des fêtes abandonnée. Des costumes, des décors, des ami(e)s, des amours. Le vivre
ensemble qui disparaît et la jeunesse qui se mobilise pour que perdure le spectacle de la vie. Un
cycle sans cesse recommencé.
Avec :
Flora Bergounhon, Romane Coudeyre, Maël Fouéré, Cyril Lachenay, Anthony Lopez, Lucie Philibert,
Aurélien Pouget, Sarah Roujon, David Souto, Lisa Velay, Mélinda Zeyghari.

Masterclass de clown
Samedi 28 juin 2014, de 17h à 19h, Urbain V
Atelier clown public
Atelier clown de la cie Un, deux, trois… Soleils ! de Mende
Le public est invité à découvrir le travail de nos « apprentis
clowns ». Durant deux heures les spectateurs pourront
assister à une séance de travail de l’atelier clown animé par
Serge Lacan. Exercices d’improvisation, en solo ou en duo, le
jeu des clowns s’enrichira de tout, de quoi ravir petits et
grands !
Avec :
Julien Cattrat, Monique Dupré, Isabelle Durand, Rachel Fleury, Fabien Guenassia, Marie Jacques,
Mathilde Moradell, François Morin, Adrien Saurat, Viviane Lefèvre.

Spectacles de clown
Samedi 28 juin 2014 à 20h30, urbain V
Élèves clowns de l’Ecole de clown la Poissonnerie de Saint Antoine l’Abbaye (38)
« In promptu : la dite placée » de et avec Sylvie Basset
Une feuille, un clown, une scène...
C'est un trio qui invite en plongée libre dans les méandres d'une douce folie d'être, où le verbe
prend place, se déplace et se remplace en "verbe-alizé". Mais sur quelle place ?
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« Au début, y’a eu le commencement » de et avec Christophe Langlois alias « Môsieur »
Môsieur est en quête, citoyen du monde, il est partout chez lui, il raconte l'histoire de la création du
monde à sa façon. De son monde, certainement, on y croise : les allocs, Dieu, les premiers humains,
l’élevage intensif... Ça part de rien pour faire le tout, avec presque rien...

Tout droit la sortie
Dimanche 29 juin 2014 à 15h, Urbain V
Date supplémentaire : mercredi 18 juin à 18h, salle des fêtes de Barjac
Spectacle de l’atelier enfants de Barjac de la cie Un, deux, trois… Soleils ! de Mende
Texte de Yves Borrini, mise en scène Cora-Lyne Oudart et Serge Lacan
Des enfants, des parents, le directeur, Tatie Fabie et son gilet jaune. 16h30-16h43. Un monde entre
deux mondes avec tout son petit monde : la sortie d’école ! Un monde qui foisonne de petites et
grandes histoires où chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer…
Avec :
Enzo Carrière, Julie Da Cunha, Léna Djouder, Elisa Etienne, Julie Favier, Anouk Gerbal, Lilou Martin,
Camille Morin, Ange Narezo, Amandine Prieur.

Les Diablogues et autres inventions à deux voix
Spectacle de l’atelier du Théâtre du K.O. de Florac
D’après les textes de Roland Dubillard, mise en scène Ahmed Hassoun
Autant de pièces qui ne se ressemblent entre elles que le moins possible. Elles ont toutefois en
commun ce mélange d’humour, d’émotion poétique et dramatique.
Avec :
Manou Antoine, Maëlle Binot, Céline Pascual, Christel Pierdet Solero, Laura Jamet, Laurence
Molines, Fanelie Rivat, Gerard Franc, François Capelier, Ahmed Hassoun.
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La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! a vu le jour en 2002 sur l'initiative
de Serge Lacan.
C'est une compagnie de théâtre populaire qui crée et produit des
spectacles, anime des événements, et qui effectue aussi un travail
de formation et de sensibilisation à la pratique théâtrale et au
clown avec différents publics : des enfants, des adultes, des
personnes en difficulté sociale, des personnes en situation de
handicap…

Sur scène et ailleurs…
La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! sait aussi travailler en dehors d'une scène théâtrale,
investir des lieux publics ou privés, être dans la réalité de chaque décor pour créer une
promiscuité avec les spectateurs le temps d’un moment théâtral (Les pas perdus de Denise
Bonal, joué en gare de Mende en juillet 2008, Le Musée Buissonnier joué à l'école de Chabrits
pour fêter les 100 ans de l'école).

Un Théâtre Populaire
La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! revendique un théâtre populaire, fait pour les gens et par
les gens. Elle se nourrit d'échanges et de rencontres. Elle ancre de plus en plus son travail en
direction du clown.
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Créations
Spectacles de la Compagnie





































Tremblement de terre, création 2013
Au Petit Bonheur la Chance, création 2012
Kunakunic, tournis théâtral, création 2010
Le Musée Buissonnier, les 100 ans de l’école de Chabrits, création
2010, en partenariat avec l’association Colport’âge
Pépette et Félicien, création 2009
Tombé du camion, création 2005
L’en vol, création 2007
Le petit voyage, création 2005
En attendant le Petit Poucet, création 2002 – 2003

Créations d’ateliers
Couleur d’Orange, atelier adultes de Mende 2013
P’tits Bouts, atelier de Barjac 2013
Histoires d’Hommes, de Xavier Durringer, ateliers adultes de Ste Enimie 2013
J’en r’viens pas, atelier enfants de Ste Enimie 2013
Barrières, atelier ados de Mende 2013
Attentes, atelier enfants de Mende 2013
Attentes et compagnies, atelier du Groupe d’Entraide Mutuelle 2013
Musée haut, musée bas, de Jean-Michel Ribes, atelier de Barjac 2012
Pièces détachées, de Jean-Michel Ribes, atelier adultes de Mende 2012
Attention aux vieilles dames rongées par la solitude, de Matei Visniec atelier Ste Enimie 2012
Sister, brother n’cie, de Eric Beauvillain, atelier ados de Mende 2012
Les cinq royaumes des sens, de Eric Beauvillain, atelier enfants de Mende 2012
Si on n’attendait plus, atelier du foyer Arc-en-ciel de Pierrefiche
Le grand chariot, de Jacky Viallon, atelier adultes 2011
Roule ma poule, de Claude Burneau, atelier ados 2011
Les Enchaînés, de Philippe Dorin, adaptation d'un spectacle de marionnettes, atelier ados 2010
Le théâtre s’embobine, atelier enfants, ados, adultes, cinéma théâtre 2009
Les pas perdus, de Denise Bonal, atelier de Mende 2008
La dernière odeur, création 2007, foyer rural d’Arzenc de Randon
Petites comédies rurales, de Roland Fichet, atelier adultes 2007
Embrouilles, création de l'atelier théâtre d’Arzenc de Randon 2006
Démocratie mécanique, atelier adultes 2006
La bougie de Marinette, création de l'atelier théâtre d’Arzenc de Randon 2005
Dernier rayon, de Joël Jouanneau, atelier enfants, ados, adultes 2005
On a tous la même histoire, de Dario Fo, atelier adultes 2004
De l'autre côté, atelier adultes 2003
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Et de nombreuses animations d’évènements


Conférences et débats « Regard sur le handicap dans la fonction publique territoriale », CDG de la
Lozère, 2013
 Forum de la Mobilité, association Voisine, octobre 2013
 Les Restos du cœur, animation du repas au profit des Restos du
cœur, 2012
 Festival Enimie BD, 2012
 Semaine de la Sécurité routière
 Lozère gourmande
 Inauguration de POLEN (Pôle Lozérien d’Economie Numérique)
 Salon du cadre de vie, novembre 2004
 Mise en scène du Carnaval de Mende, 2003, 2004, 2005 et
2010
 Visite théâtralisée de la ville de Mende, organisée à la demande
de la Mairie, en été
 Lectures publiques dans les cafés, places de villages, restaurants…
 « Lâchers de clowns » dans divers lieux : marchés, hypermarchés,
gares, hôpitaux, rues...
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Contacts
La Compagnie
Un, deux, trois… Soleils !
BP 90041
48001 Mende Cedex

Siret : 443 716 121 00035
N° Licence : 2-1071035
tél : 06 62 42 53 44
www.undeuxtroissoleils.com

Serge Lacan
Directeur artistique
lacan.serge@gmail.com
Cora-Lyne Oudart
Chargée de communication
undeuxtroissoleils@gmail.com

