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Rencontres de théâtre amateur
Du lundi 1er au dimanche 7 juin 2015
MENDE

« Une semaine de rencontres, d’échanges et de partage
autour de la pratique du théâtre »
Une semaine pour voir, apprécier, se rencontrer et partager en toute
convivialité cet art qu’est le théâtre. Une semaine qui donne à voir le
travail de troupes et ateliers théâtre de Lozère et met à l’honneur la
rencontre entre les comédiens et le public.
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.
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 tous les passionnés de cet art. Un évènement qui donne une
visibilité toute particulière du théâtre amateur en Lozère.
Tout au long de la semaine ce sont dix rendez-vous qui seront proposés au public : spectacles,
cabaret clown, ateliers théâtre…
Ce sont une centaine de comédiens, deux troupes (la compagnie Carpe Diem de La
Canourgue et le Théâtre du Hangar de Marvejols), quatre ateliers théâtre et l’atelier clown de
la Compagnie Un, deux, trois… Soleils !, un atelier scolaire (Collège St Privat de Mende) qui
seront accueillis pour présenter leur spectacle et partager ensuite leur passion dans des
temps d’échanges avec le public.
La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !, avec le soutien de la municipalité de Mende et de la
Fédération des Œuvres Laïques de la Lozère, est heureuse de partager avec le public et les
comédiens accueillis tous ces moments de vie autour de cet art vivant qu’est le théâtre !
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Du 1er au 7 juin à MENDE
Espace des Anges - Urbain
V

Dates et Lieux des spectacles
Lundi 1er juin – Espace des Anges
18h - 20h Atelier théâtre pour les enfants

Animé par Serge Lacan

20h - 22h Atelier théâtre pour les adultes

Animé par Serge Lacan

Mardi 2 juin – Espace des Anges
20h30

Cabaret Clown

Mercredi 3 juin – Urbain V
15h
Sketches à quatre mains

Par l’atelier clown, Cie Un, deux, trois… Soleils !
Par l’atelier scolaire du Collège St Privat

Jeudi 4 juin – Espace des Anges
20h30

Le Passage

Par la Cie Carpe Diem

Vendredi 5 juin – Espace des Anges
20h30
L’Annonce
Samedi 6 juin – Espace des Anges

Par la Cie Théâtre du Hangar

14h30

Histoires de tables

20h30

Les Monstres

Par les ateliers théâtre enfants Barjac et Mende, Cie Un, deux,
trois… Soleils !
Par l’atelier théâtre adultes Barjac, Cie Un, deux, trois… Soleils !

Dimanche 7 juin – Espace des Anges
14h
18h

Sa Majesté des Mouches Par l’atelier théâtre ados Mende, Cie Un, deux, trois… Soleils !
La Folie des autres
Par l’atelier théâtre adultes Mende, Cie Un, deux, trois… Soleils !

Tarifs
Ateliers théâtre : Gratuit
Spectacles : Tarif Plein : 5 € /// Tarif Réduit : 3 €
Pass 3 spectacles : TP : 10 € /// TR : 6 €
Pass 6 spectacles : TP : 18 € /// TR : 11 €
Tarif réduit : enfants jusqu’à 11 ans inclus, étudiants,
demandeurs d’emploi, allocataires des minimas sociaux.

Informations
06 62 42 53 44 ou undeuxtroissoleils@gmail.com et sur www.undeuxtroissoleils.com

3

Tout le monde fait du théâtre : atelier ouvert à tous
Lundi 1er juin 2015, 18h-20h : atelier enfants, 20h -22h : atelier adultes, Espace des Anges
Animés par Serge Lacan
Une histoire de rencontre et de découverte…
Pour débuter cette semaine de rencontres avec le théâtre, la Compagnie Un, deux,
trois… Soleils ! propose deux ateliers théâtre ouverts à tous, aussi bien aux personnes
ayant déjà pratiqué cette activité qu’à celles qui souhaitent la découvrir. Deux ateliers
de deux heures animés par Serge Lacan à l’issue desquels tous les participants
pourront se retrouver autour d’un verre afin de partager autour de la pratique
théâtrale.

Cabaret Clown
Mardi 2 juin 2015 à 20h30, Espace des Anges
Atelier clown de la cie Un, deux, trois… Soleils !
Des clowns sur une scène,
en solo, duo, groupo.
Des clowns,
perdus dans leur vérité
ou trouvant le chemin du vide, pour construire, déconstruire,
et vivre pleinement ce qui est là, avec toute la liberté que
donne la vie.
Comme un miroir.
Pour juste être ensemble.
Avec :
Patrick Alloux, Eddie Balaye, Ameline Bernard, Julien Cattrat, Philippe Chenot, Monique Dupré,
Isabelle Durand, Fabien Guenassia, Christine Médard, Laurence Molinès, Mathilde Moradell,
François Morin, Danièle Mouffard, Cora-Lyne Oudart, Mélodie Pertoci, Lara Thouard.
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Sketches à quatre mains
Mercredi 3 juin 2015 à 15h, Urbain V
Spectacle de l’atelier théâtre scolaire du collège St Privat de Mende
Texte de Dominique Gaultier et Jean Legeay, mise en scène Pascale Riskieswiez et Grégory Astier
Des sketches tantôt délirants, tantôt décalés, tantôt poussant jusqu’à l’absurde des situations de
la vie quotidienne, dressant une galerie de personnages inattendus et faisant émerger au final,
pris dans leur ensemble, un univers théâtral original, placé sous le signe de l’humour, de la
fantaisie et de l’imaginaire.
Avec :
Arthur Blaclard, Marie Bonnal, Chérif Bourayou, Capucine Brajon, Baptiste Cambon, Julien
Canerie, Pierrick Chauvet, Laurène Crouzet, Pierre Foucou, Léa Galtier, Julie Lapleinie, Flavie
Lechat, Rafaël Sauce, Gwendal Vitry, Océane Zéphir.

Le Passage
Jeudi 4 juin 2015 à 20h30, Espace des Anges
Spectacle de la cie Carpe Diem de La Canourgue
Ecrit et mis en scène par Roxane Rizvi, Masques et maquillages : Solène Junique
Ça ressemble à un théâtre… Mais qu’y a-t-il derrière le rideau ?
Quel monde étrange… Est-ce un monde ?
N'est-ce pas plutôt une faille entre les mondes, un passage ?
Anna A. est là, dans ce passage, avec des bribes de sa vie, avec des "si j'avais su…", "si j'avais pu…",
"si j'avais osé…".
Elle est là pour se libérer de tous les "si" : elle est là pour renaître.
14 comédiens, 27 personnages, hors de toute logique ordinaire…
Avec :
Jean-Bernard Arhancht, Evelyne Beauregard, Benoit Berty, Sarah Chaumet, Cathy Gaston, Valérie
Gazagne, Isabelle Guiral, Cathy Jauzion, Fabienne Magurno, Mélanie Marceau, Sandrine Pouget,
Valérie Pouget-Sagnier, Frédéric Quéro, Cathy Wostuch.
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L’annonce
Vendredi 5 juin 2015 à 20h30, Espace des Anges
Spectacle du Théâtre du Hangar de Marvejols
Ecrit et mis en scène par Marc Loupias
Un plateau quasiment nu. Cinq femmes
répondent à une annonce concernant un
emploi dont la définition n’est pas très
clairement exprimée. Et l’action peut se
dérouler pleine de rebondissements.
Ces
femmes
se
trouvent,
progressivement, plongées dans un huis
clos assez étrange. Les péripéties se
multiplient aussi déroutantes que burlesques jusqu’à la sélection finale qui est loin de correspondre
à l’attente des postulantes. Une comédie sans contrainte destinée à tous les publics.
Avec :
Laure Calatayud, Anne Marie Galliere, Marc Loupias, Annick Potier, Gislaine Vaissade

Histoires de Tables
Samedi 6 juin 2015, 14h30, Espace des Anges
Date supplémentaire : mercredi 27 mai à 18h, salle des fêtes de Barjac
Spectacle des ateliers enfants de Barjac et de Mende de la cie Un, deux, trois… Soleils !
Mise en scène Serge Lacan, Cora-Lyne Oudart, Matthieu Pertoci et Julien cattrat
On passe tous à table, pour manger, pour travailler, pour se retrouver. On peut être autour, dessus,
dessous au gré de nos réalités et de nos rêves. Tour à tour bureau d’écolier, bateau, table de cuisine,
cheval… elles ont toutes une histoire à nous raconter, alors passons tous à table le samedi 6 juin à
Mende !
Avec :
Kiara Amouroux, Rosalie Barbance, Océane Barlet-Couvet, Arthur Bey, Coline Buisson, Rodrigue
Chevalier-Bonnavent, Adèle Garcia, Anouk Gerbal, Léa Lelarge, Maëlia Maurin, Eliott Milonet,
Camille Morin, Lila Pitiot, Hara-Patricia Pop, Lana Quézac du Tarn, Mélissande Racaud, Raphaël,
Samuel Rousset, Lou-Ann Toulouse.
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Les Monstres
Samedi 6 juin 2015 à 20h30, Espace des Anges
Date supplémentaire : lundi 25 mai à 17h, salle des fêtes de Barjac
Spectacle de l’atelier adultes de Barjac de la cie Un, deux, trois… Soleils !
Textes de Catherine Anne, Denise Bonal, Emmanuel Darley, Gilles Granouillet, Marie Nimier et
Louis-Charles Sirjacq, mise en scène Serge Lacan
Les Monstres. Ils nous grandissent parce qu’ils sont nains, nous rassurent parce qu’ils sont laids,
nous effraient parce qu’ils sont différents et nous bouleversent parce qu’ils sont bouleversants. Ils
nous réveillent parce qu’ils nous ressemblent.
Effroyable spectacle.
Avec :
Emmanuelle Abinal, Patrick Alloux, Angèle Baril, Denise Brun, Julien Cattrat, Corinne Chaze,
Monique Dupré, Isabelle Durand, Sandrine Faure, Marie-Pierre Giscard, François Morin, Cora-Lyne
Oudart, Matthieu Pertoci, Lyne Quet, Julie Rousset.

Sa Majesté des Mouches
Dimanche 7 juin 2015 à 14h, Espace des Anges
Spectacle de l’atelier ados de Mende de la cie Un, deux, trois… Soleils !
D’après le roman de William Golding, adaptation de Nigel Williams, mise en scène Matthieu
Pertoci et Cora-Lyne Oudart
La guerre fait rage. Des enfants, rescapés d'un crash, se
trouvent coupés de la fureur des adultes sur une île
paradisiaque. Pourtant...
Œuvre brutale et engagée qui pousse à s'interroger sur notre
société actuelle entre démocratie et extrémisme.
Avec :
Flora Bergounhon, Liina
Cabrolier,
Romane
Coudeyre,
Océane
Debard, Yssa Ferrhat, Cyril Lachenay, Romane Lamisse,
Anthony Lopez, Samuel Meyrueix, Aurélien Pouget, Sarah
Roujon, David Souto, Lisa Velay.

7

La Folie des Autres
Dimanche 7 juin 2015 à 18h, Espace des Anges
Spectacle de l’atelier adultes de Mende de la cie Un, deux, trois… Soleils !
Texte de Claude Broussouloux, mise en scène Serge Lacan
L'univers d'un asile psychiatrique, réservé aux femmes.
Des pensionnaires qui vivent dans cet univers, où il est difficile de séparer ce qui appartient au
réel de ce qui est de l'ordre du fantasme.
Plusieurs crimes ayant été commis dans le voisinage de cet établissement, un policier vient
enquêter.
Un parcours labyrinthique entre folie et réalité.
La folie des autres n'étant pas forcément là où on croit la voir !
Avec :
Ludovic Blanc, Sylvie Cabrolier, Zohra Chine, Nathalia Palos, Pasacle Riskieswiez.
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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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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
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Créations d’ateliers
































Le Bal, atelier adultes de Barjac 2014
Voisin, atelier adultes de Mende 2014
Il faut imaginer Sisyphe Heureux, atelier ados de Mende 2014
Tout droit la sortie, atelier enfants de Barjac 2014
Dedans Dehors, atelier du foyer de vie Arc-en-ciel de Pierrefiche 2014
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
Parmi lesquelles :














Femmes, Hommes, mes semblables, CIDFF de la Lozère, 2014
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...

Un, deux, trois... Bazar !
2 ème édition

La Compagnie
Un, deux, trois… Soleils !
BP 90041
48001 Mende Cedex
N° Licence : 2-1071035
tél : 06 62 42 53 44

www.undeuxtroissoleils.com
Serge Lacan
Directeur artistique
Cora-Lyne Oudart
Chargée de communication

undeuxtroissoleils@gmail.com
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