
 



 

Un, deux, trois…Bazar ! 5ème édition 

Rencontres de théâtre à Mende du 7 au 1O juin 2018 
 

La compagnie Un, deux, trois…Soleils ! organise pour la cinquième fois,      

les rencontres départementales de Théâtre. 

 

Ces rencontres sont ouvertes à tous ceux qui pratiquent le théâtre dans notre 

département. 

 

Elles se veulent au travers de cette pratique artistique, de mêler toutes les couleurs 

d’idées, tous les imaginaires, toutes les folies artistiques. 

 

Ces quatre jours de rencontre permettent la confrontation, l’échange, la découverte et 

l’enrichissement des autres, comme un métissage artistique. 

 

Ce projet prend toute sa place dans le foisonnement culturel de notre département. 

Cette année ce sont 14 spectacles qui vont être présentés au public, que nous espérons 

nombreux à venir, lui aussi, faire la fête au Théâtre.  

 

 

Serge Lacan 

Directeur artistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 7 juin 

 18h30 : Chantal Ferrier, « Une vie bien ordinaire » (55 min) 

  20h30 : Cabaret clown (Un, deux, trois…Soleils !) (2h) 

 

 

Vendredi 8 juin 

 18h30 : Atelier Ados Mende (Un, deux, trois…Soleils !)  

    « Bidules trucs » de Pierre Note (1h) 

  21h : Atelier Adultes Mende (Un, deux, trois…Soleils !) 

   « L’histoire du communisme racontée aux malades mentaux »  

   de Matéi Visniec (1h30) 

 

 

Samedi 9 juin 

 11H : Atelier Adultes Barjac (Un, deux, trois…Soleils !)  

  « Sinon j’oublie » (1h) Création 

  14h30 : Atelier de l’E.S.A.T de Civergols 

      « Radio pirate » (1h) Création 

   16h : Théâtre du Granit « Débrayages » (extraits) de Rémi Devos (1h)  

    17h30 : Les ARAMIS « 13, rue des Jacasseries » (1h) 

     21h : Théâtre du Hangar, « Errance » (1h15) 

 

 

Dimanche 10 juin : journée enfants et ados 

  11h : atelier enfants Barjac (Un, deux, trois…Soleils !) « Moustique »  

  adaptation à partir du texte  de Fabien Arca (50 min) 

  14h30 : atelier enfants Mende (Un, deux, trois…Soleils !) « NOIR GRAND »  

   de Sébastien Joanniez (1h) 

   16h : ARAKIDS (atelier enfants Langogne) « Règles-âge ? »  

    de David Pereira (40 min) 

    17h : ARADOS « Soirée pyjama » de Nathalie et Sylvain Brusa (40 min) 

     18h30 : Atelier théâtre du collège de st ALBAN 

     « Copie Conforme » et « Le bistrot du coin » (40min)  
 



  

La programmation en détail ! 

 

Jeudi 7 juin 

 

 18h30 : Chantal Ferrier, « Une vie bien ordinaire » (55 min) 

 9 tranches de la vie d’une femme,  pas si ordinaire que çà ; tout commence 

 dans le ventre maternel, et le cordon ombilical s’étire comme le rail d’un train.  

 

 20h30 : Cabaret clown (Un, deux, trois…Soleils !) (2h) 

 Tous les clowns de la Compagnie se retrouvent pour mieux rencontrer le public.  

 

 

Vendredi 8 juin 

 

 18h30 : Atelier Ados Mende (Un, deux, trois…Soleils !)  

« Bidules trucs » de Pierre Note (1h) 

 Contes théâtraux, où des personnages mi humains, mi animaux, nous  racontent des 

 histoires d’amour, de mort, de fraternité, avec humour ou cruauté. 

 

 21h : Atelier Adultes Mende (Un, deux, trois…Soleils !)  

 « L’histoire du communisme racontée aux malades mentaux »  

 de Matéi Visniec (1h 30) 

 Moscou 1953, quelques semaines avant la mort de Staline.  

 L’univers glauque des hôpitaux psychiatriques où se côtoient de vrais malades 

 mentaux et des opposants au régime. 

 Ou comment l’homme ne peut vivre sans utopie au risque de sombrer dans l’horreur. 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 9 juin 

 

 11h : Atelier Adultes Barjac (Un, deux, trois…Soleils !)  

 « Sinon j’oublie », de Clémentine Mélois (1h) Création 

 Des listes de commissions qui parlent des gens, de leur vie, de nos vies.  

 Une réalité qui  donne lieu à l’imagination la plus folle. 

  

 14h30 : Atelier de l’E.S.A.T de Civergols 

 « Radio Pirate » (1h) Création 

 La vie d’une radio locale où le réel rencontre l’imaginaire des journalistes et 

 animateurs. 

 Ou comment une radio invente le réel, pour en faire une vraie fête humaine 

 « Radio Pirate, la radio où on s’éclate la rate ». 

 

 16h : Théâtre du Granit 

 « Débrayages » (extraits) de Rémi Devos (1h)  

 

 17h30 : Les ARAMIS « 13, rue des Jacasseries » (1h) 

 Aujourd’hui n‘est pas un jour comme les autres au 13, rue des Jacasseries. 

 Querelles de paroisse, disputes de voisinage, amours contrariés, courriers 

 égarés…. Le quartier en sortira t’il indemne ? 

 

 21h : Théâtre du Hangar « Errance » (1h15) 

 Des histoires croisées qui évoquent le déracinement, des personnages en partance. 

 Pièce d’atmosphère, faite de tableaux clairs obscurs, avec un univers sonore évoquant 

 des peuples oubliés. 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 10 juin : journée enfants et ados 

 

 11h : atelier enfants Barjac (Un, deux, trois…Soleils !) « Moustique »  

 Adaptation à partir du texte de Fabien Arca (50 min). 

« Où est-ce que j’étais quand j’étais pas né ? », une question parmi tant d’autres que 

se pose Moustique, que peuvent se poser tant d’enfants…  

La question est posée, la réponse sera trouvée !  

  

 14h30 : atelier enfants Mende (Un, deux, trois…Soleils !)  

 « NOIR GRAND » de Sébastien Joanniez (1h)  

 Sur la terre il y a plein de familles ; dans  la sienne ses parents sont blancs,  

lui est noir. Au village on l’appelle « tête de nègre » … 

 

 16h : ARAKIDS (atelier enfants Langogne) « Règles-âge ? »  

Une pièce écrite par David Pereira (adaptation d’un texte d’Alain Pierret),  

mise en scène Carine Tuzet (40 min). 

 L’interdiction du téléphone dans la cour déclenche une dispute. Les enfants 

 interrogent et s’interrogent sur les règles et surtout sur les adultes qui fixent des 

 règles qu’ils ne respectent même pas. Mais plus que la remise en cause des règles 

 ou de la liberté, c’est l’altérité qu’on interroge. 

 

 17h : ARADOS « Soirée pyjama »  

Une pièce écrite et mise en scène par Nathalie et Sylvain Brusa (40 min). 

Margot, jeune fille sérieuse et organisée convie ses 3 copines à une soirée pyjama chez 

son père. 

 Dès l'arrivée de ses amies, Margot comprend que cette soirée ne sera pas aussi 

 rangée et parfaite qu'elle se l'était imaginée... 

 

 18h30 : Atelier théâtre du collège de St-Alban 

 « Copie Conforme » et « Le bistrot du coin » (40min)  


