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«

Chaque fois que tu
auras le vide dans le
cœur, ouvre les yeux sur
les espions dont je te
parle. Une fois passée
la barrière de pigeons,
demande leur de te
raconter leur histoire.
Ils te diront mieux que
moi que la route est
longue, mais qu’au bout
de celle-ci, il y a la
joie de s’être senti
vivre.
Tapez pour saisir le texte

»

Sur mon chemin
je sème de
la...poésie
Résumé

N

ous avons choisi les contes comme outil de

création car ils s'appuient sur des éléments
fondamentaux pour nous comme le rêve, l’enfance
et le jeu. C’est ce qu’on s’est dit lors de notre
première rencontre en buvant notre premier café.
Nous sommes partis d'une idée simple : l'univers
du conte développe une vision manichéenne du
monde. Nous avons trouvé juste de la confronter
au monde dans lequel nous vivons. Ce qui nous a
frappé chez Andersen, c'est qu'il teinte ses
histoires de cruauté. Nous partons avec toutes ces
intuitions dans nos bagages et découvrons,
étonnés, trois axes-clés qui deviennent la trame
de notre histoire : bonheur-cruauté, rêves-réalité,
insouciance-responsabilités.
Nous commençons alors à plonger dans la
matière et à créer notre propre langage : partir de
l'exclusion, l'exclusion d'un ensemble sur un autre
et plus particulièrement l'exclusion d'un individu
face à un groupe et d'un groupe face à un autre.
Nous parlons de corps agresseurs et de corps
agressés. Deux solutions s'offrent aux corps
agressés : d'un côté la normopathie, disparaître
derrière la norme, renoncer à soi-même, devenir

« Nous
sommes
regardés »

appartenir, et de l'autre côté, l'affirmation de soi,
partir à la quête de son identité en revendiquant
sa différence.
Et là commence le voyage…
On traverse la vie d'un homme depuis sa
naissance jusqu'à sa mort, à travers quatre
moments forts dans sa construction personnelle.
Le vilain petit canard, les souliers rouges, le sapin
et l'intrépide soldat de plomb sont les quatre
contes d'Andersen dont nous nous sommes
librement inspirés pour donner vie à nos
personnages.
De l'idée qu’ils ont de l'enfance, nourrie de
naïveté, ils sont bousculés par une réalité faite de
responsabilités et de prise de conscience.
Comment réagissent-ils ? Est-ce qu’ils résistent,
est-ce qu’ils renoncent, est-ce qu’ils acceptent leur
condition humaine ? Sont-ils encore des
hommes après autant de sacrifices et que leur
reste-t-il au bout du voyage ?

Biographie
avec des yeux
d'enfant

Hans Christian
Andersen

H

«

Il existe un
âge où l'on
aime à tout
faire tomber

»

ans Christian Andersen, on le connaît

traditionnellement pour ses contes lus dans le
monde entier et traduits dans pas moins de
quinze langues. Ses récits l'ont véritablement
rendu célèbre mais il ne s'agit jamais de
contes de fées.
Lorsqu'on relit aujourd'hui ces histoires qui ont
bercé notre enfance, on se rend compte à
quel point elles sont en fait dures et tragiques,
souvent amorales ou étranges. La vie du
poète danois a durablement marqué son
œuvre. On sait de lui qu'il était
fondamentalement seul et sombre et il est
indéniable que l'on ressent de l'amertume et
du désespoir, voire de l'injustice dans ses
contes. Son univers est infiniment plus
complexe qu'il n'y paraît, et en flirtant avec
notre inconscient, il nous fait passer du rêve
au cauchemar en un tour de main. On
rencontre dans ses récits des petites filles aux
souliers rouges ou qui marchent sur du
pain,des enfants des rues, des monstres, des
bourreaux, des animaux fabuleux, des
ombres... Andersen ne s'appuie pas
seulement sur le merveilleux et le beau, il
plonge au cœur de nos angoisses, de nos
désirs. Les âmes pures luttent contre le
découragement, de la même manière que luimême / nous-mêmes luttons pour trouver de
l'espoir.

«

Aucune
jouissa
nce ne
finit p
satisfa ar la
ction d
u
désir

»

Un flux de poésie et de musique
Note d'intention

T

out commence par la fin d'un monde, un silence

bruyant qui nous ramène à la naissance, au
renouveau. Ils sont trois à survivre, trois êtres
sensibles, humains ou divins, trois raisons de
découvrir le monde qui les entoure. Un monde
nouveau, pour eux, un
monde qui a vécu et qui leur
semble hostile. Ils vont
traverser les âges et grandir.
Ils vont tomber, se rompre
les os, mais ils vont toujours
trouver la force nécessaire
pour se relever. Ils vont
nous rappeler ce que nous
étions quand nous étions
enfants : fragiles,
vulnérables, curieux ; quand
nous étions adolescents :
redoutables, furieux, en quête d'identité ; quand
nous étions adultes : raisonnés, responsables,
ambitieux et quand nous étions vieux : respectés,
sages et nostalgiques.
Ces trois êtres vont aussi nous rappeler l'évolution
de l'homme : l'homme animal, qui se relève, qui
s'habille. L'homme qui découvre l'outil, qui découvre
l'autre et les plaisirs qui découlent de cette
rencontre. Mais aussi l'homme qui fait des choix, qui
rêve de conquérir des territoires.

L'homme qui envie l'autre.
L'homme moderne, vertical, qui souhaite construire
toujours plus haut et l'homme qui s'oublie.

Ce spectacle est un conte d'enfants avec des
histoires d'adultes et des
souvenirs de vieilles
personnes.
Le corps est au centre de
notre recherche.
On ne parle que si c'est
nécessaire.
On ne juge pas, on écoute,
souvent, la voix qui nous
traverse.
Elle vient sans doute de très
loin ou peut-être qu'elle est
plus intime, comme une
pensée, une réflexion que l'on se fait et que vous
entendez.
On ne juge pas, non! On écoute, encore, les sons
qui découpent l'espace : une boîte à musique, une
mélodie tonitruante, une marche rythmique, un
parquet qui grince ou le grondement de l'espace.
On ne juge pas ! On l'a déjà dit.
On essaye, dans cette création, d'amener le public
dans un monde imaginaire et féerique, un monde où
le rêve côtoie la réalité.

« On continue
à marcher »

Amdi Mansour
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Lucie Raimbault
Comédienne

L

ucie Raimbault suit des études littéraires avant de

s’engager dans une formation de trois ans dans les
conservatoires de la ville de Paris. Elle y aborde aussi
bien le théâtre que la danse. En 2013, elle obtient son
D.E.T. après deux ans passés à l’E.D.T. 91.
Avec la compagnie du Théâtre des Deux Rives, Lucie
travaille en tant que comédienne et assistante à la mise
en scène sur plusieurs spectacles (Le Songe d’une nuit
d’été, Madame Sans-Gêne, Don Juan). En 2013-2014,
elle joue dans One Hour Hamlet, une création en
anglais mise en scène par John Adams. Elle interprète
le rôle de la marquise de Pompadour dans Et l’Acadie
Majesté, spectacle joué au Canada en octobre. Une
tournée outre-Atlantique est prévue en 2015.

«

L'adolescence
commence et
finit comme les
chutes du
Niagara : dans
une grand
fracas......

»

Lucie cherche systématiquement
l’articulation entre la danse et le théâtre,
c’est dans cet intervalle qu’elle inscrit son
travail. Avec la compagnie Appel d’Air, elle
est interprète dans Respirer et Suivront un
homme et une femme. Actuellement, elle
participe à la création d’une pièce autour
des contes d’Andersen avec la compagnie
DEDALE.[S].

Amdi Mansour

Metteur en scène
Comédien
scénographie-lumière

A

«

De ces
histoires, je
m'en suis fait un
manteau qui me
couvre quand je
suis triste

»

mdi Mansour a suivi une formation en arts

plastiques puis aux arts de la scène au CRR de
Nancy/Metz. Il y travaille ainsi le théâtre et la
danse, avant de terminer son parcours au
Conservatoire Erik Satie, à Paris.
Très vite, il aura l’opportunité de travailler comme
comédien sous la direction de Michel Didym au
CDN de Nancy, de Jean de Pange pour le Centre
Pompidou et au Festival d’Avignon auprès de
France Culture. Il s’illustre aussi dans de
nombreuses productions à l’Opéra-Théâtre de
Metz.
Soucieux d’allier les techniques de la danse, du
théâtre et de la musique, il crée et joue avec le
collectif Loutky Love pour le Festival Letni Letna, à
Prague. Toujours avec le même collectif, il écrit et
met en scène sa première pièce : Pour un Non. Il
monte ensuite un format court lauréat du Festival
Dans quel état sommes-nous?, produit par le
Théâtre du Rond-Point. En 2012, il intègre la
compagnie Art Me Up et joue le rôle de William
dans Le Chant du Dire-Dire de Daniel Danis mise
en scène par Luc Dezel. En 2013, Amdi fonde la
compagnie DEDALE.[S] et travaille actuellement
sur la création d'un spectacle transdisciplinaire
autour des contes d'Andersen : Que reste-t-il de
nos (abats) jours?
Son travail est l’aboutissement d’une
recherche permanente destinée à
trouver la place du
"Corps Mouvementé »
au théâtre.

Maxime Robert
Comédien

M

axime Robert débute sa formation en art

dramatique au CRR de Nantes en 2008, avant de
la poursuivre au Conservatoire Gustave
Charpentier à Paris. Sa formation l'amène à
travailler la danse avec le Collectif Les Possédés
puis avec Benjamin Lamarche. Curieux, Maxime
aborde également le clown. A Paris, il complète
sa formation avec l'improvisation théâtrale aux
côtés, entre autres, d'Arnaud Tsamère et la
marionnette sous la houlette de Nicolas Goussef.
Son travail de comédien évolue dans un esprit
pluridisciplinaire. A Nantes, il joue au Studio
Théâtre où il mettra également en scène Dom
Juan en 2009. A Paris, on le retrouve en 2013
dans deux créations contemporaines puis il
danse au Sylvia Monfort sous la direction de
Nadia Vadori-Gauthier.
Depuis 2009, il traverse la France, la Belgique
mais aussi la Suisse avec de nombreux
spectacles d'improvisation théâtrales. Il a
notamment joué dans Le Fabuleux Destin de... et

En 2014, Maxime rejoint l'équipe du
spectacle Que reste-t-il de nos (abats) jours?
actuellement en création. La même année, il
fonde le collectif d'improvisation théâtrale Les
Parvenus, qui se produira à partir de 2015 au
théâtre de l'Alliance Française.
Il sera prochainement à l'affiche de Etre de
Fara Sene, son premier rôle dans un longmétrage.

«

Les adultes
ressemblent
à des
trapézistes

»

Kathleen Potier

Comédienne - Assistante mise en scène

K

athleen Potier suit des études d'arts plastiques à l'université puis aux Beaux-Arts tout en suivant une formation

de comédienne au conservatoire d'art dramatique de Metz. Elle complétera ce double cursus avec différents ateliers
et stages en milieu professionnel (masque neutre, danse contemporaine, lecture, performance…)
Forte de ces expériences Kathleen Potier décide de s'installer à Paris où elle suivra une formation professionnelle
sur la transmission théâtrale à la Sorbonne nouvelle. Toujours en recherche et afin de nourrir son travail sur le jeu
de l'acteur, elle intègre également le cours de Daniel Berlioux.
Professionnellement, Kathleen Potier aura très vite l'occasion de monter sur scène avec Morceaux choisis, mis en
scène par Manon Poinsaint. Un triptyque sur la femme et la comédienne. L'opéra lui ouvrira ses portes à deux
reprises avec Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet, mis en scène par Jean De Pange, puis dans Die
Zauberflöte (La Flûte Enchantée) mis en scène par Daniel Mesguich.
Par la suite, Kathleen Potier intègre, le temps d'une création, la troupe de Jean-Louis Hourdin pour Mystère Bouffe
de Vladimir Maïakovski. Cette expérience humaine et professionnelle l'a beaucoup marqué. C'est à cette occasion,
qu'elle découvre réellement, la notion, fondamentale pour elle, de troupe. En 2015, on retrouve Kathleen Potier
dans SE/PARARE, mis en scène par Laura Thomassaint au théâtre de la Bastille.
Au cinéma, Kathleen Potier travaille particulièrement avec le jeune réalisateur Malec Démiaro. Il lui offrira un rôle
dans les courts-métrages Cohabitation, Qui frappe à ma porte, Une avant-garde et dans le documentaire fiction La
résistible ascension.

Adil Laboudi
Auteur

A

près une formation théâtrale au QG,

classe libre sur concours dirigée par Yves
Pignot, Daniel Berlioux et Rafaele
Minaert, Adil Laboudi intègre l'Ecole
Supérieure d'Art Dramatique (ESAD). Il
est notamment dirigé par Sophie
Loucachevsky, Serge Tranvouez, JeanClaude Cotillard (qu'il a par ailleurs
assisté pour Fin de série), Christine
Gagneux... En dehors de l'école, il a joué
dans de nombreuses pièces dont Le fil à
la patte dirigé par Aude-Gogny Goubert
(Paris) ou encore Les trois sœurs dirigé
par Kouhei Narum (Tokyo). Il met aussi en
scène ses propres écritures (La vie Moite,
Assoundata) ou des pièces classiques
comme Hamlet, Huis Clos, Beaucoup de
bruit pour rien...

Roman Facerias

Daniel Berlioux

Composition originale

Voix enregistrée

R

I

oman Facerias est un compositeur

autodidacte dont le parcours est un perpétuel
commencement de cycle. Ayant grandi au sein
d'une famille de musiciens, - d'un père rockeur,
d'une mère poétesse et d'un frère ainé
compositeur exigeant -, il ne pouvait couper court
aux attentes héréditaires de ses gènes
cacophoniques.
Formé à la scène à l'âge de 16 ans, c'est le rock
qui le façonne. Après 8 années de concerts et de
festivals avec notamment son groupe Duddy
Franchise, qu'il quitte début 2014, il fait la
rencontre des réalisateurs Mickaël Royer et
Zoltan Zidi qui vont lui ouvrir les portes du cinéma
et lui permettre d'y faire son cirque.
Depuis maintenant un an, Roman Facerias
s'active pour faire vivre son projet de création et
promotion de musique à l'image qu'il monte à
l'aide d'autres artistes et professionnels de
l'audiovisuel à travers l'entité de l'Ébruiteur
Production.

l a débuté sa carrière de comédien, metteur en

scène, directeur d’acteurs, pédagogue, en étant,
paradoxalement, musicien, pensant que le travail
d’acteur était dans la continuité du travail musical.
En 1973, à la sortie du cours Tania Balachova, il est
projeté sur la scène théâtrale par l’entremise de deux
hommes remarquables : Romain Bouteille au Café de
la Gare, et Claude Régy à Chaillot.
Pour le théâtre il joue sous la direction de metteurs en
scène tels que Claude Régy, Romain Bouteille,
Michael Lonsdale, Marcel Maréchal, Jorge Lavelli,
Josiane Balasko, Pierre Ascaride, Pierre Mondy ,
Daniel Mesguish, Didier Long... Pour jouer des textes
de Hélène Cixous, Sam Shepard, Michel Leiris,
Nathalie Sarraute, Jacques Audiberti, Jean Vauthier,
Frédérico Garcia Lorca, Josiane Balasko, Romain
Bouteille, Serge Valetti, Enzo Corman, Elfriede
Jelinek, Noël Coward, Jean-Paul Sartre, Pirandello,
Jacques Rebotier...
Comédien pour le cinéma, on le retrouve notamment
dans Zim and Co de Pierre Jolivet avec Adrien Jolivet
- Le dernier jour de Rodolphe Marconi, avec Nicole
Garcia et Gaspard Uliel - Tout le plaisir est pour moi
de Isabelle Broué, avec Marie Gillain. - La parenthèse
enchantée de Michel Spinoza, avec Clothilde
Coureau. - Le plus beau métier du monde de Gérard
Lauzier, avec Gérard Depardieu. - Prison à domicile
de Christophe Jacrot, avec Ticky Holgado. Consentement mutuel de Bernard Stora, avec Richard
Berry et Anne Brochet. - Riens du tout de Cédric
Klapish, avec Fabriche Luchini.
Daniel Berlioux est également professeur d’art
dramatique au conservatoire du 7ème arrondissement
de Paris.
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créée en 2013, sous l’impulsion
d’Amdi Mansour, est née d’une
recherche autour du corps
mouvementé :
"Un corps emporté et toujours
en mouvement, un corps
tourmenté par le désir de
devenir un outil de
convergence entre la danse et
le théâtre".
Nous défendons l'idée
d'artisan-créateur. C'est à partir
d'une pratique que nous
appelons le "rêve-éveillé" que

dedale.s@outlook.fr
01.71.93.34.30
nous abordons nos créations. Il
s'agit d'accueillir sans jugement
les investigations de ce que le
corps propose, d' être
disponible pour recevoir ce qui
nous surprend nous-même.
"Plonger tout entier dans la
matière vivante, s'en imprégner
et en extraire le substrat."
C'est avec ce socle, nourri de
mouvements, d'émotions, de
mots, de sensations, que se
développe la forme dite
"représentative".

Amdi Mansour
amdi.mansour@hotmail.fr
06.84.53.36.92

Lien
www.cie-dedales.com
www.facebook.com/
Compagniededale.s

Tournée
Théâtre de l'Opprimé - Paris - Du 9 décembre 2015 au 20 décembre 2015.
(Tournée en construction)

Soutiens et partenariats
Compagnie Golmus - Montceau-les-Mines ( résidence de création du 22 juin au 13 juillet )
E.D.T 91 - Evry-Courcouronnes ( résidence de création du 1 septembre au 12 septembre )
Espace Jemmapes - Paris ( résidence de création du 6 janvier au 20 février )
Centre Culturel de La Norville - ( résidence de création du 23 février au 28 juin )
Association Entr'Acte - Paris ( production et diffusion )
Master class Berlioux - Paris ( production et diffusion )
Ville de Paris - Paris jeunes talent.

La presse

en parle

"Un conte pour enfants, avec des histoires d'adultes et des
souvenirs de vieilles personnes."
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