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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 t de
clown 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…

Le théâtre, outil de rencontre
et d’ouverture
La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! sait aussi
travailler en dehors d'une scène théâtrale, investir

1

d’autres lieux tels que des lieux de soin ou sociaux

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !

(EHPAD, MAS, ESAT, CADA…).
Cette volonté d’ouverture se concrétise également
au travers de la création de ses deux festivals : le

Animée de cette
ambition,
La

Compagnie

Un,

Festival du Clown de Barjac « comme un petit
deux,

trois… Soleils ! revendique un
théâtre populaire, fait pour
les gens et par les gens.

coquelicot… » et les Rencontres de théâtre « Un,
deux, trois… Bazar ! »

L’Equipe de la Compagnie
La direction artistique

Depuis sa création en 2002, la direction
artistique de la Compagnie est assurée par
Serge Lacan.
En 1998, au sein de la compagnie l’Acte
Théâtral en Picardie, Serge Lacan débute sa
carrière de comédien professionnel. Il revient
en Lozère en 2002, son pays d'origine, et crée
la Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
Formé au théâtre de rue, à la mise en scène et
au clown, il a aussi suivi plusieurs formations
de marionnettes et de conte.

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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Durant 10 ans, Serge Lacan fut clown docteur
avec Clowns Z'hopitaux, dont il était le
directeur artistique. Il est intervenu durant 8
années en tant que formateur à la
Poissonnerie (centre de formation de clowns).
Il milite pour un théâtre ouvert et engagé, tant
dans les créations de la Compagnie, que dans
les ateliers qu’il anime.

Les artistes et salariés
La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! travaille de façon ponctuelle
au gré de ses projets et de ses créations avec de nombreux artistes
(comédiens, musiciens, clowns, écrivains...).
Aujourd’hui elle collabore notamment avec Hélène Pelletier,
metteuse en scène, pour la création L’enfant sauvage.
L’équipe artistique compte également depuis sept ans une
comédienne et clown, Cora-Lyne Oudart, également chargée de
production de la Cie. Et depuis 2018, une nouvelle comédienne et
metteuse en scène : Juliette Bérard.
Imane Soukni, chargée de production et diffusion vient compléter
l’équipe de la Cie depuis peu.

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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Les artistes collaborant ou ayant collaborés avec la Compagnie :
Sabrina Mokhlis (metteuse en scène), Fabien Guenassia (comédien,
clown), Julien Cattrat (comédien, clown), David Delmas (clown,
comédien), Marie Lassort (clown), Sébastien Daudé (musicien),
Vincent Lacan (musicien), Léo Lacan (musicien), Patricia Dipatti
(clown), Joseph Marolot de Barbuat (musicien), Cyril Colling
(musicien), Cyril Djalmit (metteur en scène, comédien), Maryvonne
Coutrot (comédienne, clown), Sébastien Dufour (musicien, chanteur),
Cédric Colosio (acteur, comédien chantant et metteur en scène), Thérèse Bonnétat
(écrivaine), Eva Esteban (comédienne, clown), Jo Pillet (inventeur génial, créateur
d’Utopix), Cécile Dufour (comédienne), Ahmed Hassoun (comédien, animateur d'atelier
théâtre), Véronique Renard (clown, musicienne), Malik Kherdouche (réalisateur cinéma),
Jennifer Gattoni (comédienne), Sylvie Bousquet (comédienne), Christine Médard
(comédienne), Damien Boulet (comédien), Sylvie Guardia
(comédienne), Marie Jacques (comédienne, slameuse, clown),
Eric Petel (chanteur), Franck Wilkens (musicien chanteur),
Guilhem Surpas (clown musicien), Franck Charles (comédien),
Valérie (comédienne, musicienne) et tous les comédiens
amateurs avec qui de beaux moments de création humaine se
sont réalisés.

Les Créations
L e s C r é a t i o n s p r o f e s s i o n n el l e s
Depuis sa création en 2002, la Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! a créé douze
spectacles professionnels principalement orientés jeune public, mais aussi tout public.
Elle travaille actuellement à la création d’un nouveau spectacle « L’enfant sauvage » de
Céline Delbecq.

L’enfant sauvage
Création tout public, à partir de 8 ans, 2020-2021
Texte de Céline Delbecq
On a trouvé une enfant sauvage sur la place du Jeu de balle. Ses cris
s’entendaient de loin ; on la voyait se mordre et saliver comme une
bête. Au milieu de la foule et de l’indifférence, un homme s’intéresse à
elle, tente de l’arracher à l’oubli.
Ce qu’il nous raconte, c’est la réalité qu’il découvre derrière les mots,
les siens et ceux qu’on lui impose sans toujours qu’il en comprenne le
sens exact : accueil d’urgence, juge, famille, père, enfant,
administration, adoption, home…

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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Dans ce monologue poignant, l’humanité vivifiante de l’homme qui
raconte, anti-héros par excellence, replace la fonction théâtrale au
cœur de la société et de ses dysfonctionnements.

L’En Vol
Nouvelle mise en scène, Création tout public 2019
Spectacle clownesque
Ou comment Félicien, le chasseur, chasseur à la poursuite
d’Albertine qui lui joue des tours, va rencontrer la culture au
travers des animaux. Il va se souvenir de ses histoires et chansons
d’enfant et même retrouver le bonheur d’écrire. Il sortira grandi
de cette poursuite et entrera dans un autre monde, ailleurs.

Dernier rayon
Création tout public 2016
Texte de Joël Jouanneau
Aldébaran, un vieil homme sur le point de mourir, offre à un enfant –
un enfant trouvé, son enfant – tout ce que la vie lui a donné. La beauté
des fleurs, celle des oiseaux, la joie de la cueillette des champignons.
En selle sur leurs vélos, tous les deux parcourent un chemin chaotique
et drôle.
Cette œuvre parle de liberté, d’amour. Ce texte est un hymne à la
pulsion de vie. Aldébaran, celui qui a vécu et qui donne à l’enfant au
travers de leur chevauchée fantastique, les outils pour poursuivre
l’envol.
Le travail de mise en scène s’inscrit dans le sens positif et lumineux de
l’auteur, celui de l’immortalité du cycle vivant.

C’est pas fini !
Création tout public 2016
Spectacle clownesque et poétique, comique et interactif

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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L'histoire d'Albertine et Félicien.
Ou comment deux employés de service qui viennent là pour
ranger après un spectacle, prennent possession d'une scène, en
usurpateurs, et en font leur propre terrain de jeu.
Ou comment deux personnages anecdotiques, banaux, en
viennent à devenir deux grands artistes capables de tous les
numéros et de tous les risques, dans ce cirque imaginaire qu'ils
se sont construit.
Ou comment deux clowns embarquent le public pour une fête
commune, qui devient cirque de tous. Il s'agit d'une complicité
retrouvée entre les clowns et les spectateurs.
Spectacle miroir de tous les désirs et tous les rêves : de voler,
d'être grand et fort, de jouer à celui qui… Cette folie va
déplacer leur scène vers d'autres espaces, comme un possible
ailleurs.

5 puissance 9
Création de rue, tout public, 2016
Entre la scène et les spectateurs, un mur
Le mur qui cache, empêche, mais qui là, affiche nos
vies.
Colle, scotch, punaises, agrafes, et à chaque fois une
couleur apparaît : un chien perdu, la femme idéale,
un homme politique, un voyage à Tahiti, une pièce de
théâtre, un dentifrice ou une barre chocolatée…
Tout est bon pour nous
L’affiche s’occupe de nous
Elle jalonne nos vies
Et cela devient un théâtre d’images, ou le réel et le
virtuel se confondent
Le Mur devient cocon, repère, miroir, qui rassure ou
fracasse.
Que pouvons-nous y faire ?

Tremblement de terre
Création tout public 2013
Création théâtrale au milieu des différences !

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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Ce n'est pas un tremblement de terre, mais 23, autant de comédiens
et musiciens sur scène pour dire, clamer, chercher, trouver et même
se perdre au travers de cette idée bizarre que certains d'entre nous
seraient différents et tous les autres seraient identiques.
Cette idée de la différence, fondamentale, pourrait être autant une
richesse que représenter une discrimination lorsqu'il s'agit
de handicap.
Oui, bien sûr, vive la différence ; mais jusqu'où sommes-nous prêts à
l'accepter, à faire avec ?
Tremblements de terre, comme des labours, comme des fissures,
comme des bousculades, comme des chutes, pour mieux regarder
enfin et en devenir plus grand.
C'est cette histoire que nous voulons raconter, en tentant d'explorer
tout ce chemin que nous devons faire, chacun, pour rencontrer
l'autre, différent.
Pour grimper, grimper encore à ne plus toucher la terre et ne plus
avoir peur de tous ses tremblements.

Au Petit Bonheur la Chance
Création jeune public 2012
Adaptation à partir du livre pour enfant
d’Annie Agopian et Olivier Douzou
Parce qu’il y a des jours où tout part de travers, des
jours où tout va mal…
Comme tous les matins, Il se lève ; mais ce matin-là,
rien n’est comme d’habitude ; tout n’est que
catastrophe.
Rien n’y fait, jusqu’au moment où il va faire une
rencontre, qui va totalement changer son regard sur
ce qui lui arrive. Et cette posture différente va la
chambouler, ELLE, qui va se faire prendre au jeu et à la
poésie du clown.

Kunakunic
Création jeune public 2010
Texte de Thérèse Bonnétat
Tournis théâtral

Le Musée Buissonnier
Création jeune public 2010
Les 100 ans de l’école de Chabrits

Pépette et Félicien
Création jeune public 2009
L’en vol
Création jeune public 2007

Le petit voyage
Création jeune public 2005

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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Tombé du Camion
Création jeune public 2005
En attendant le Petit
Poucet
Texte de Philippe Dorin
Création jeune public 2002

Les Créations d’ateliers

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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Parmi lesquelles…
Histoires de Tables, création des ateliers enfants de Mende et de Barjac 2015
Les Monstres, recueil de textes, atelier adultes de Barjac 2015
La Folie des Autres, de Claude Broussouloux, atelier adultes de 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 Arc-en-Ciel de Pierreficche 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, d’Eric Beauvillain, atelier ados de Mende 2012
Les cinq royaumes des sens, d’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

L e s A n i m a t i o n s d ’ é v è n e m e n ts

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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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…
« Lâchés de clowns » dans divers lieux : marchés,
hypermarchés, gares, hôpitaux, rues...

Les ateliers de la Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
Un travail de formation et de territoire
Le travail de la compagnie s’ancre dans tout le territoire lozérien et s’adresse à tous types
de publics en tous lieux.
Elle compte aujourd’hui 7 ateliers théâtre et trois ateliers clown qui rassemblent plus de
150 personnes.
Elle propose également des stages de théâtre et de clown de façon régulière, aussi bien
aux particuliers qu’à des partenaires privés ou publics (écoles, lycées, institutions
sanitaires et sociales…).

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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D’autres stages et ateliers sont encore à venir courant 2021.

Un, deux, trois… Bazar !
Rencontres de théâtre
Depuis 2014, la Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! organise un festival de théâtre : Un,
deux, trois… Bazar !
Nous avons voulu créer un temps fort autour de cette pratique, un évènement qui rassemble
sur une semaine tous les passionnés de cet art. Un évènement qui donne une visibilité toute
particulière du théâtre en Lozère.

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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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.

Un évènement qui rassemble
chaque année depuis sa
création une centaine de
comédiens, une dizaine de
troupes/cies différentes,
quarante bénévoles, et de 600 à
800 spectateurs.

Festival du Clown
« c o m m e u n p e t i t c o q u e l i c ot … »

Premier Festival du Clown en Lozère, il a vu le jour pour sa première édition en août 2019 et
a rencontré à nouveau son public pour sa seconde édition, fin août 2020.
Ce projet concrétise le travail qu’effectue la Cie autour du clown et de sa pratique et s’ancre à
Barjac, en Vallée du Lot. Un territoire où la Cie développe depuis plusieurs années des
projets artistiques soutenus par les habitants et les partenaires publics (Commune de Barjac,
Canton de Chirac).
Ce festival se veut être à la fois un moment festif de rencontres, mais également un
évènement culturel au travers des différentes créations artistiques proposées parlant de ce
personnage qu’est le CLOWN, et de ses possibles.
Le Clown, personnage qui vient par sa naïveté et son appétit de vie, interroger notre société,
notre place et nos rapports à celle-ci.
Festival multiple, comme la richesse du clown : de la poésie au rire ; de la révolte à la
création commune ; en un mot de notre force créatrice à TOUS.

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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Un temps de création de liens collectifs, raisonnables et fous.

Un, deux, trois… Hôp !
Clown en milieu de soin

La Compagnie Un, deux, trois…
Soleils ! propose depuis 2017 des
interventions de clown en milieu
de soin.
Elle intervient aujourd’hui de façon
régulière dans quatre structures en
Lozère
et
de
nouvelles
collaborations se mettent en place
pour 2019.

Le Clown est un personnage inscrit dans la simplicité et dans la fragilité de l’instant. Cette
posture l’ouvre à la rencontre, pour offrir à la personne visitée un espace vivant par-delà la
situation d’hospitalisation ou de soin.

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !

13

Il s’agit d’introduire dans l’espace de soin la dimension du jeu, de la créativité, de la
rencontre.
Et si les clowns se contentaient de recevoir de l’autre, sa peur, sa joie, sa souffrance, sa
solitude. Comme une façon de reconnaître ce qui est, ce qu’il est. Accueillir, c’est nourrir ce
moment de rencontre pour mieux en jouer ensemble. Le jeu, dans sa dimension culturelle
comme source de créativité.

« Car c’est être poète
que regarder la vie et
la mort en face, et
réveiller les étoiles
dans le néant des
cœurs. »
Christian Bobin

Dans la presse

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
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Lozère Nouvelle – 07.05.2020

Midi Libre – 30.08.2019

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !

15

Lozère Nouvelle – 17.10.2014

Midi Libre – 13.12.2010
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Lozère Nouvelle – 04.07.2014

Midi Libre – 24.12.2011
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Midi Libre – 25.02.2006

Midi Libre – 25.02.2006
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Midi Libre – 26.12.2008

Midi Libre – 21.11.2004
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