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Un, deux, trois… Bazar ! A Mende
Rencontres de théâtre amateur
Du lundi 20 au lundi 27 juin 2016
« 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 quinze rendez-vous qui seront proposés au public :
spectacles, cabaret clown, ateliers théâtre…
Cette année la manifestation ouvre ses portes à près de 130 comédiens. Ce sont les
troupes du Théâtre du Granit (St Chély d’Apcher) et du Théâtre du K.O.(Florac), les deux ateliers
théâtre enfants du Centre Culture et Loisirs (St Chély d’Apcher), l’atelier contes du foyer de
Palherets, l’atelier théâtre scolaire des élèves de 5ème du collège Marcel Pierrel (Marvejols), cinq
ateliers théâtre et l’atelier clown de la Cie Un, deux, trois… Soleils !, et Chantal Ferrier pour une
soirée « apéro théâtre », qui viendront 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, 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 !

Du 20 au 27 juin à MENDE
Espace des Anges - Urbain V – Cour du bas

La Programmation
Lundi 20 juin
Douce vengeance

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

Espace des Anges / 20h30 / 5 – 3 €

Mardi 21 juin
A la limite

Atelier scolaire du collège Marcel Pierrel de Marvejols (séance scolaire)

Espace des Anges / 14h30 / gratuit

Soirée concerts
Mercredi 22 juin
Funérailles d’Hiver

Cour du bas / 18h30 / gratuit

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

Jeudi 23 juin
Apéro Théâtre : Avec ou sans sucre

Chantal Ferrier

Cabaret Clown

Atelier clown, Cie Un, deux, trois… Soleils !

Vendredi 24 juin
Pièces rapportées

Atelier théâtre ados Mende, Cie Un, deux, trois… Soleils !

Espace des Anges / 20h30 / 3 – 5 €

Cour de l’Espace des Anges / 18h30 / 3 – 5 €
Espace des Anges / 21h / 3 – 5 €

Espace des Anges / 20h30 / 3 – 5 €

Samedi 25 juin
Le Loup puis Ailleurs, ailleurs

Ateliers théâtre enfants du CCL de St Chély d’Apcher

Après grand c’est comment puis Rêveries

Ateliers théâtre enfants de Barjac et de Mende, Cie Un, deux, trois… Soleils !

Histoires d’hommes

Théâtre du Granit

Espace des Anges / 14h / 3 – 5 €
Urbain V / 17h30 / 3 – 5 €

Espace des Anges / 20h30 / 3 – 5 €

Dimanche 26 juin
Contes de Nasréddine

Atelier contes du foyer de Palherets

Espace des Anges / 14h / 3 – 5 €

Grasse Matinée

Théâtre du K.O.

Espace des Anges / 17h / 3 – 5 €

Lundi 27 juin
Atelier théâtre pour les enfants

Animé par Julien Cattrat et Cora-Lyne Oudart

Atelier théâtre pour les ados et adultes

Animé par Serge Lacan

Cour du bas / 18h - 19h30 / gratuit
Cour du bas / 20h - 22h / gratuit
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Informations
Tarifs
Ateliers théâtre : Gratuit
Spectacles : Tarif Plein : 5 € /// Tarif Réduit : 3 €
Pass 3 spectacles : TP : 10 € /// TR : 6 €
Tarif spécial pour les deux rendez-vous du samedi après-midi (14h et de 17h30) : TP : 7 € ///
TR : 4 €
Tarif réduit : enfants jusqu’à 11 ans inclus, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires des
minimas sociaux.

Renseignements
06 60 43 64 77 ou 06 62 42 53 44
undeuxtroissoleils@gmail.com et sur www.undeuxtroissoleils.com

Lieux
Espace des Anges : 1 bis rue du Pont Notre-Dame
Urbain V : chemin Saint Ilpide
Cour du bas : 5 rue des Ecoles (face au commissariat)
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Les rendez-vous
Douce vengeance
Lundi 20 juin à 20h30, Espace des Anges
Spectacle de l’atelier des adultes de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils !
Texte de Hanokh Levin, mise en scène de Serge Lacan
Une suite de séquences, montrant des personnages prêts à tout pour avoir prise sur l’absurdité
de la vie.
Leurs piètres stratégies et leurs tentatives avortées pour gagner un semblant d’importance, sont
mises à nue.
D’une efficacité diabolique, cette « DOUCE VENGEANCE » nous entraîne dans un univers satirique,
ou l’humour noir flirte avec le burlesque.
Avec : Alain Ribes, Aurélie Sittler, Bruno Boyer, Cécile Vieux, Laurie Alle, Michel Poujol, Nathalia
Palos, Sophie Boulet.

A la limite
Mardi 21 juin à 14h30, Espace des Anges, séance scolaire
Spectacle de l’atelier scolaire du collège Marcel Pierrel de Marvejols
Création et mise en scène : Serge Lacan et Cora-Lyne Oudart
Une ligne : deux espaces
Une frontière : deux territoires
Une séparation : deux différences
Une trace : deux interrogations
Au beau milieu, la vie.
Avec : Adrien, Alyzée, Ambre, Anaël, Baptiste, Cassandra, Célia, Chloé, Chloé, Clara, Dana, Fabien,
Hugo, Ibrahim, Jordan, Jordan, Kylian, Laura, Ludivine, Mélissa, Mélodie, Océane, Paula, Ronaldo,
Salma, Sandra, Sergio, Sylvia, Théa, Thibaut.
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Concerts
Mardi 21 juin à partir de 18h30, Cour du bas
Une soirée de concerts dès 18h30 dans une ambiance conviviale.
Restauration possible sur place (grillades).

Funérailles d’hiver
Mercredi 22 juin à 20h30, Espace des Anges
Spectacle de l’atelier des adultes de Barjac de la Cie Un, deux,
trois… Soleils !
Texte d’Hanokh Levin, mise en scène de Serge Lacan
Conte cruel et fantastique où deux familles, voulant fuir une
mauvaise nouvelle, pour sauver un mariage, se dévoilent dans
leur égoïsme le plus féroce.
Au fil des situations de plus en plus burlesques, la pièce dépeint
l’horreur d’une société prête à enjamber des cadavres, pour
atteindre un but, finalement dérisoire.

Avec : Angèle Baril, Cora-Lyne Oudart, Denise Brun, Emmanuelle
Abinnal, Fabien Guenassia, François Morin, Isabelle Durand, Julie
Rousset, Julien Cattrat, Ludovic Blanc, Lyne Quet, Monique Dupré, Sandrine Faure.
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Apéro Théâtre : Avec ou sans sucre
Jeudi 23 juin à 18h30, Espace des Anges
Texte et jeu : Chantal Ferrier, mise en scène de Gilles Buonomo,
musique d’Olivier Monnier
Un spectacle parlé, chanté, sur ce qu’on perd et gagne dans une vie,
l’amour le poids, la cigarette, les papiers, la raison, les regrets… où
la vie se boit sans modération.
Le café est parfois noir, amer, corsé, mais il est souvent léger,
gourmand et fruité.
Avec : Chantal Férue, Chantal Férien, Chantal Férire et … Chantal
Fétout.

Cabaret Clown
Jeudi 23 juin à 21h, Espace des Anges
Par l’atelier clown de la cie Un, deux, trois… Soleils ! animé par Serge Lacan
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 : Ameline Bernard, Angèle Baril, Bruno Boyer, Cécile Vieux, Christine Médard, Claude Judas,
Cora-Lyne Oudart, Corinne Chaze, Dominique Judas-Séto, Eddie Balaye, Fabien Guenassia,
Fabienne Chat, Isabelle Durand, Julien Cattrat, Julien Serrano, Lara Thouard, Nadia Sabatier,
Philippe Chenot, Richard Renaud, Sylvie Cabrolier.
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Pièces rapportées
Vendredi 24 juin à 20h30, Espace des Anges
Spectacle de l’atelier des ados de Mende, Cie Un, deux, trois… Soleils !
Création et mise en scène : Cora-Lyne Oudart et Julien Cattrat
Pot-pourri de souvenirs d’ados détournés à la sauce burlesque avec son nappage de comédie et
un nuage de drame. Ces Pièces rapportées vous seront servis méli-mélo par les onze comédiens de
l’atelier. A déguster sur place et à emporter.
Avec : Alexandre Rocha-Martin, Anthony Lopez, Cyril Lachenay, Giulia Dahbi, Juliette Casanova,
Kévin Balourdet, Lou Dugravot, Maéva Rouvière, Romane Coudeyre, Samuel Meyrueix, Liina
Cabrolier.

Le Loup suivi de Ailleurs, ailleurs
Samedi 25 juin à 14h, Espace des Anges
Spectacles des ateliers enfants du Centre Culture et Loisirs de St Chély d’Apcher
Le Loup, d’après le texte de Marcel Aymé, mise en scène de Lucile Mathieu
Malgré les mises en garde de leurs parents, Delphine et Marinette brûlent d'envie d'ouvrir la porte
au loup. Pourtant, elles se méfient : après cette histoire de grand-mère dévorée et de Petit
Chaperon rouge, il n'a pas vraiment bonne réputation. Une fois encore, le loup va devoir déployer
des trésors de persuasion et, comme il est très motivé, il n'en manque pas... Un délicieux "Conte
du chat perché" avec un loup égal à lui-même et Delphine et Marinette, jamais en retard d'une
bêtise !
Avec : Alexia Brun, Eva Jourdan, Iona Gauthier, Louane Nurit, MaÏlys Pages, Mélanie Fournier.
Ailleurs, ailleurs, texte de Slimane Banaïssa, mise en scène de Lucile Mathieu
Des enfants et des adolescents rêvent de partir pour Ailleurs, un endroit où on peut vivre heureux.
Pour cela, ils doivent passer devant une étrange commission composée de deux juges et raconter
une histoire. Un seul candidat sera jugé apte à partir.
Avec : Elisé Quiot, Emma Privat, Hechmi Jarret, Jérémy Touzet, Loan Mazars, MaÏlys Quiot, Susie
Tetaz, Tom Bréchet.
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Après grand, c’est comment ? suivi de Brèves de rêves
Samedi 25 juin à 17h30, Urbain V
Après grand, c’est comment ?, spectacle de l’atelier des enfants de Barjac de la Cie Un, deux,
trois… Soleils !
D’après le texte de Claudine Galéa, mise en scène de Cora-Lyne Oudart, création musicale de
Stéfan Galéa
Après grand c’est comment ? Une question parmi tant d’autres que se
pose Titus et comme lui beaucoup d’enfants. Des enfants qui vont
s’amuser à entrer dans les costumes « des grands » et « jouer à Titus ! »
Tour à tour père, mère, rêve, médecin, histoire, maître, Lili, escalier ou
Titus… ils vont interpréter les personnages qui peuplent la vie de Titus,
un petit garçon pas tout à fait comme les grands voudraient qu’il soit…
Avec : Anouk Gerbal, Camille Morin, Kiara Amouroux, Mélissande
Racaud, Mona Valée, Océane barlet-Couvet, Rosalie Barbance, Samuel
Mercier.
Brèves de rêves, spectacle de l’atelier des enfants de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils !
Création et mise en scène : Julien Cattrat
Quand notre perception et notre imagination s'emmêlent, quand hallucinations et apparitions
s'en mêlent, la navigation à travers l'esprit et les émotions devient alors sensationnelle.
En route pour un voyage au pays des songes, des rêveries et autres cauchemars, éveillés ou
somnolents, en passagers de têtes d'enfants.
Avec : Adèle Garcia, Axel Chaléroux, Eliott Milonet, Erina Pizzeti, Rodrigue Chevalier Bonnavent,
Tristan Jaffuer Méric, Yaëlle Bougouin.

Histoires d’Hommes
Samedi 25 juin à 20h30, Espace des Anges
Spectacle du Théâtre du Granit
Texte de Xavier Durringer, mise en scène de Jean Soulet, équipe technique : Dominique Legrand
et Serge Boudon
Véritable carnet intime, ces Histoires d’Hommes se présentent en une succession de monologues
où des femmes viennent nous livrer une part d’elles-mêmes, et dévoiler avec beaucoup de
tendresse, d’émotion partagée leurs petits bouts de femmes amoureuses, seules, en colère... face
aux hommes ! Que se passe-t-il quand tout s’évapore, et qu’il ne reste que de grandes plages de
solitude hantées par les fantômes de ces hommes encore si proches et déjà si lointains ?
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Les acteurs se sont approprié les textes de Xavier Durringer ; des textes forts, comme le veut la
tradition du Granit, écrits dans une langue belle, drôle et incisive qui ne manquera pas de vous
séduire.
Avec : Agnès Pillon, Chantal Cathelat, Lucile Mathieu, Sophie Guesdon.

Nasreddine et Compagnie
Dimanche 26 juin à 14h, Espace des Anges
Spectacle de la troupe Ensemble c’est mieux !, atelier contes du foyer Palherets de l’Association
Clos du Nid à Marvejols
D’après les contes de Nasredinne et autres contes, mise en scène de Frédéric Naud, musique de
Jeanne Videau, atelier encadré par Catherine, Carole et Christophe.
La troupe Ensemble c’est mieux !! vous raconte 1001 histoires de Nasreddine, l’Idiot Sublime : «
C’est un sage », disent les uns. « C’est un fou ! », s’exclament les autres. « C’est notre Sublime
Lampadaire, exultent ses disciples. Et c’est à la lumière de ses admirables idioties que nous
cherchons la Vérité ».
C'est en février 2009 que l'histoire commence, alors que nous (Atelier conte au sein du Foyer)
assistons à un festival de contes en Lozère, nous faisons la connaissance de Frédéric Naud
(conteur professionnel) et Jeanne Videau (musicienne et comédienne). Une belle rencontre, qui
nous a permis de fabriquer un spectacle de contes, ensemble. De nombreuses questions ont
surgies, notamment celle du regard du public sur le handicap. Une envie de sortir des préjugés et
se lancer ce défi, qui a pu aboutir grâce à l'implication de tous à cette belle histoire que nous vous
avons le plaisir de vous faire partager.
Avec : Nelly, Cathy, Guillaume, Christophe, Anthony, Jean-Baptiste, Jacques, Christelle et Jennyfer,
accompagnés de Catherine, Carole et Christophe.
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Grasse Matinée
Dimanche 26 juin à 17h, Espace des Anges
Spectacle du Théâtre du K.O.
Texte de René de Obaldia, mise en scène d’Ahmed Hassoun, régie : Gérard Franc.
Vita mutatur no tollitur, nous enseigne la liturgie : la vie change mais ne disparaît pas.
La conversation s’engage, familière, d’un cercueil à l’autre, entre Babeth et Artémise.
Artémise a déjà de la bouteille ; Babeth, elle, est une morte de fraiche date.
Et que vient faire ce corbeau qui entrecoupe leur discours de ses croassements insistants,
Croassements dont le timbre ressemble étonnamment à celui de la voix de Fernand,
L’ancien amant de Babeth ?
L’avenir, pour n’être pas bloqué, n’en demeure pas moins fort hypothétique.
Les préparatifs du Jugement dernier tirent encore en longueur…
Avec : Fanélie Rivat, Léa Kuntzmann.

Tout le monde fait du théâtre : ateliers ouverts à tous
Lundi 27 juin, Cour du bas
18h-19h30 : atelier enfants animé par Julien Cattrat et Cora-Lyne Oudart
20h -22h : atelier ados et adultes, animé par Serge Lacan
Une histoire de rencontre et de découverte…
Pour clôturer 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 à l’issue desquels tous les participants
pourront se retrouver autour d’un verre afin de partager autour de la pratique théâtrale.
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Revue de presse

Midi Libre – 27.05.2015

Lozère Nouvelle – 12.06.2015
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Lozère Nouvelle – 04.07.2014

Midi Libre – 06.06.2015
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Midi Libre – 03.06.2015

Midi Libre – 25.06.2014
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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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Creations
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
Les Monstres, d’après un recueil de textes, atelier adultes de Barjac
La Folie des autres, de Claude Brousouloux, atelier adultes de Mende
2015
Sa Majesté des Mouches, d’après le roman de William Golding, atelier
ados de Mende 2015
Histoires de tables, atelier enfants de Barjac et Mende 2015
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
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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 :

Colloque « Prévention des risques professionnels et
maintien dans l’emploi », CDG du Gard, 2016
Cérémonie des Vœux du Maire, Mende, 2015
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 !
IIIEme edition

Contacts

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
5 rue des Ecoles - 48000 Mende
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

