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Théâtre burlesque tout public
l’histoire

Un conseil lance une première édition d’une «fête du vivre ensemble».
Mais le jour J, trois conseillers, seulement, sont présents !
Malgré l’absence des autres, ils devront assurer l’ensemble de la fête:
questions des habitants sur le thème, ateliers ludiques, ambiance musicale, confection et partage du gâteau du vivre ensemble. Heureusement,
il y a le public pour leur venir en aide et leur prêter main forte : Cet l’élan
collectif spontané serait-il celui du vivre-ensemble ?

création pour le plein air
Places, halles, champs de foires, cour de mairie.
Nous faisons le choix d’une scénographie adaptée au plein-air qui englobe le spectateur. Le spectateur emprunte l’espace de l’acteur où il est
invité à participer, dans le cercle du jeu, le cercle du vivre ensemble, sorte
de piste partagée collectivement.
Le public entre sous une arche, pousse un tableau circulaire sur un axe en rotation,
sorte de porte/monde, et traverse l'espace de jeu pour atteindre sa place. Les chaises du
Conseil, en demi-cercle, sont le principal élément de la scénographie en perpétuel évolution. Les chaises signent au début l'absence des autres conseillers, la débâcle, l'échec
de la démarche puis vont petit à petit servir le projet de la fête et devenir indispensables
à son déroulement. A travers le mouvement des chaises, on lit par métaphore le mouvement du vivre-ensemble qui n'est pas figé et qui s'invente chaque fois différemment. En
plus des chaises du conseil, il y a trois autres éléments de scénographie, tous également
"mobiles", et chacun rattaché à un personnage.

Triporteur cuisine
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Bidon DJ

Arche d’entrée
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Les personnages
le clown, de l’intime à l’universel
Le personnage, au coeur de la démarche artistique

La compagnie Jean et Faustin est très attachée à la création de personnages, hautement burlesques, qui sont le cœur vivant de ses spectacles.
Tous sont généreusement bêtes, avec leurs petites peurs, leurs grandes
colères, leurs profondes tristesses, leurs absurdes obsessions, amoureux
de la vie et du vide, ou du bide!
Les trois personnages de «Il faut de tout pour faire un monde» se sont
mobilisés pour organiser la soirée du vivre ensemble dans leur village.
Déjà, à leur niveau, ils se doivent de confronter leurs points de vues, de
s’organiser ensemble pour mettre en place ce moment citoyen. Ils n’ont
jamais fait, ils s’initient, en même temps que le public, à ce nouveau challenge. Ils sont généreux de leurs doutes, de leurs maladresses et profondément convaincus qu’ils vont y arriver. C’est à travers les personnages et
leur complexité que la question du vivre ensemble sera rendue vivante.
Chaque personnage du trio de «Il faut de tout pour faire un monde»
porte un niveau d’interprétation différent de la notion de vivre-ensemble, qui se traduit de façon burlesque pour chacun.

Richard
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Avec Richard, célibataire, issu du monde
paysan, bourru au cœur tendre, gauche mais
assez maniaque, le «vivre-ensemble» se situe
directement sur la notion de couple, il est à
la recherche d’une compagne, et c’est ce qui
constitue sa motivation profonde d’avoir
accepté, en tant que conseiller communal, de
se lancer dans le projet d’une fête du vivreensemble.
Pour lui, vivre ensemble, c’est vivre à deux !

Armelle

Avec Armelle, femme-enfant fragile et ultrasensible, inadaptée au fonctionnement rapide
du monde, vacillant entre un enthousiasme
naïf et des angoisses profondes, l’idée d’un
vivre-ensemble est reliée à la notion d’harmonie, à un cosmos commun, qui se traduit
par beaucoup de poésie.

Séverine

Avec Séverine, et son tempérament de meneuse outrancée, autoritaire bien que profondément humaine, tout en maîtrise et prétendument adroite, la notion de vivre-ensemble
devient militante et politique. Pour elle, vivre
ensemble, c’est accueillir tout le monde et
n’exclure personne.

spectacle interactif avec le public

«Il faut de tout pour faire un monde» ne doit pas être annoncé par les
organisateurs comme un spectacle, mais bien comme une «fête» du
vivre-ensemble! Nous proposons, en amont de chaque représentation,
une première rencontre avec les habitants lorsque nos trois personnages de conseillers viennent déposer, dans un lieu de vie et de passage
de la commune ( boulangerie, mairie, marché, brocante,...), la «boîte à
question» du vivre-ensemble, qu’ils ouvrent pendant le spectacle pour y
répondre.
Les spectateurs sont invités de façon ludique à participer pendant le
spectacle, sans prise de risque (nous ne voulons pas créer un sentiment
de prise en otage), mais avec une réelle répercussion sur le sentiment du
spectateur d’avoir participé collectivement à un moment unique.
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Les artistes
L’équipe artistique
auteurs et clowns

Caroline Guisset, Juliette Mantrand, Frédéric Martin.

regard extérieur et aide à l’écriture clownesque
Isabelle Lelievre

création sonore
Frédéric Martin.

Scénographie, régie plateau, lumière et son
Michel Druez.

Les parcours des artistes de la compagnie Jean et Faustin sont divers,
mais tous ont, sur leur route, croisé le travail du clown.

Juliette Mantrand

Juliette est née un premier Avril. Touchée par le spectacle « le cri du
Caméléon» de J. Nadj, elle décide à 14 ans de «faire du spectacle» son
futur métier.
Après trois ans d’art de l’acteur dans un conservatoire parisien, elle se
tourne davantage vers le corps et le mouvement en entrant à l’école
Lassaad à Bruxelles, école de pédagogie jacques Lecoq. C’est auprès
de Norman Taylor, mime et burlesque anglais, qu’elle affirme son désir d’être clowne. De retour en France, elle fonde la compagnie Jean et
Faustin, à Suèvres, en Loir et Cher pour porter ses projets artistiques et
y développer une relation durable avec un territoire, notamment par la
réhabilitation d’une grange en lieu culturel. Elle poursuit sa formation à
l’art du clown au Hangar des Mines auprès de Michel Dallaire et Christine Rossignol. Elle a travaillé également avec le cirque Bidon, comme
clown et dompteuse de poules, et avec la Cie Arsis, dans une pièce d’Eugène Durif. Elle anime de nombreux ateliers clown et projets d’habitants
parallèles à la création des différents spectacles de la compagnie Jean et
Faustin.
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frédéric martin

Formé à l’école de la compagnie d’Entraînement, au Théâtre des Atelier
d’Aix-en-Provence, Frédéric Martin est comédien depuis 1997.Engagé
par le directeur du théâtre, Alain Simon (auteur et metteur en scène),
il joue régulièrement au Théâtre des Ateliers, sur des textes de Samuel
Beckett, Valère Novarina, Alain Simon, Antonio Tabucchi, Homère,
Stanislavski...
Il interprète de nombreux spectacles jeune public dans le cadre des «
Lectures plus » organisées par Alain Simon (35 contes différents de
1996 à 2007). Il suit une formation au clown avec Vincent Rouche et
Anne Cornu de la Compagnie du moment, et Fred Robbe du Théâtre
du Faune. Puis il intègre la Compagnie stéphanoise «Effet act» pour du
théâtre d’action sociale. Il rejoint la Cie Jean et Faustin en 2014 dans un
spectacle jeune public, puis en duo clownesque avec Juliette dans les
«Visites Zygothématiques».

caroline guisset

Caroline est belge, comédienne, chanteuse et infirmière en psychiatrie. C’est dire comme son parcours est riche d’expériences humaines
variées. Après 10 années passées à Bruxelles entre tournages de courts
métrages (comme assistante à la réalisation) et boulot d’infirmière en
centre de jour pour patients psychotiques, le vent la porte dans le Loir
et Cher, proche d’un lieu de vie et de soin où elle travaillera comme
monitrice pendant 8 ans : la Clinique de La Borde. C’est une véritable
école de la vie où elle apprend, jour après jour, à tisser un quotidien
avec des patients qui l’ont perdu. C’est aussi dans ce lieu de soin unique
qu’elle découvre le clown et le théâtre et toutes les pépites qui tournent
autours: costumes à coudre, décors à fabriquer avec les patients…Ce
choc véritable la décide à se former au Conservatoire de théâtre de Blois.
Aujourd’hui, elle poursuit son petit bonhomme de chemin de comédienne-clowne avec la Compagnie du Divan (qu’elle co-gère) et d’autres
compagnies du Loir et Cher (La Ben Cie et la Cie Jean et Faustin).

michel druez
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Depuis 1986, Michel est le régisseur général de la Compagnie du Hasard
(Blois), pour laquelle il a créé les lumières et les décors de tous les spectacles qui ont tourné dans le monde entier.
Durant ces années, il prend part à de grands projets de partage artistique

et de conquête du public tels que MIR Caravane en 1989 (avec 8 troupes
de l’ex Europe de l’Est et de l’Ouest faisant halte dans les capitales européennes entre Moscou et Paris) ou Le voyage des comédiens en région
centre avec un Théâtre Mobile à l’italienne de 400 places dont il assure le
montage et coordonne la réalisation avec le décorateur Antoine Fontaine
et les architectes Alain Peskine et Jeff Massenot. (1996-2001).
Il créé les éclairages pour les Compagnies Amédée Bricolo, Arsis, Pars
Musica, le Petit Théâtre Dakoté, l’Université américaine de Pontlevoy,
Christine Ott…Il a travaillé avec la Cie Jean et Faustin sur les deux
précédentes création clown : «Haut les coeurs!» et «Chaque chose en son
temps».

Isabelle Lelievre

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Isabelle a toujours voulu faire du
théâtre et elle doit ses premières sensations fortes au festival « Chalon
dans la Rue » à l’âge de 15 ans. Elle commence peu après sa formation au
TNDB (Théâtre National Dijon Bourgogne) auprès de Thomas Ostermeier, Nicolas Rossier et Omar Porras.
Puis elle travaille avec Jude Anderson au sein de la Sans Décor Fixe Cie,
en étroite collaboration avec Patrick Kermann.
A 20 ans, elle intègre à Paris L’École d’Art Dramatique Jean Périmony.
En parallèle, elle se forme également au Footsbarn Travelling Theatre, et
plus récemment, au sein de l’École du Samovar.
De 2007 à 2013, elle fait partie du duo burlesque “Patricia et Colette”
et crée dans la foulée “Juste Mademoiselle”, son personnage solo et “La
Doll”, une créature qui prend vie au travers de lectures de textes érotiques.
Depuis 2008, elle travaille pour différentes compagnies des Arts de la
Rue, telles que Lackaal Duckric, Annibal et ses Eléphants et la Cie La
Tête Ailleurs, tant comme comédienne que regard extérieur.
Elle aime explorer sans cesse de nouveaux terrains de jeux et en 2016,
elle suit une formation diplômante pour devenir comédienne-clown en
établissements de soins.
Depuis septembre 2017, elle a rejoint avec bonheur l’équipe d’OrléansTours du Rire Médecin.
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La Compagnie Jean et Faustin
une compagnie qui cultive le décalage
NOTRE DéMARCHE

La compagnie Jean et Faustin propose, depuis sa naissance en 2010,
d’aller vers les gens, par l’intermédiaire du clown. Les artistes de la compagnie Jean et Faustin ont pour cela inventé des chantiers, des ateliers,
des aventures itinérantes et des spectacles. Nos créations racontent nos
rencontres, les font entendre, s’amusent à les jouer.
Le décalage est notre caractère, la fantaisie notre émotion, le rire notre
voix.

les productions

De la scène à l’espace public, de villages en quartiers, la Cie Jean et Faustin fabrique de l’insolite pour mieux vivre dans le réel...

«Haut les coeurs», concert d’amour.
«Le transistoir des gens», radioclown caravane itinérante.
«Les Zygothématiques», visites clownesques.
«Jack et le Haricot Magique et Les mille en une nuit», 2 spectacles jeune public.
«Chaque chose en son temps», vente privée.
«C’est pas tous les jours Dimanche», match-spectacle de foot.
On parle de nous sur France Inter
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/
carnets-de-campagne-20-fevrier-2018
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Fiche technique
Le spectacle se joue en extérieur de préférencemais aussi en
intérieur , sur une forme circulaire avec le public d’environ 180 °.

Scène
espace scénique

Prévoir une surface plane et roulante d’un cercle entre 6 et 8m de diamètre hors public(prévoir un plancher si nécessaire/ accessoires de jeu
amovibles sur roulettes).

espace public

Le public est sur un “demi-cercle”, à partir de la piste de jeu de 6-8
mètres de diamètre. Idéalement, sur gradins, sinon cercles de chaises.
Particularité : le public entre par l’espace scénique ( passe sous l’arche
d’entrée et tourne le tableau en rotation) pour aller s’asseoir ensuite dans
les gradins, donc laisser un espace de circulation derrière l’espace scénique.

lumière et son
La compagnie apporte son propre système d’éclairage et de sonorisation.
Electricité : 4 prises 220V mono 16 A indépendantes

Personnel et loge
Prévoir deux personnes si installation d’un gradin et du décor pendant 2
ou 4 h selon l’implantation, prévoir deux personnes pour le démontage
1h.
Prévoir une loge avec sanitaire pour 3 comédiens Pour le personnel et les
loges, la compagnie s’adapte à chaque situation et peut s’arranger autrement.
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Contacts

porteuse du projet

Juliette Mantrand, directrice artistique,
Tél: 06 98 23 08 13 Mail: jeanetfaustin@gmail.com

chargée de diffusion

Natacha BEAUNÉ
Tél: 06 11 49 51 88 Mail: diff.jeanetfaustin@gmail.com

coordonnées

Licences de la Cie Jean et Faustin : 2-1100161 et 3-1100162
Site internet :

www.jean-et-faustin.eu

Communication graphique
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Création soutenue par La DRAC Centre-Val de loire dans le cadre d’une
aide à la résidence, par le 37°parallèle, fabuleuse manufacture de spectacles
vivants, par la commune de Cheverny et le festival l’écho du Caquetoire, par
le C.H.R.S foyer Lataste et produite par la compagnie Jean et Faustin dans
son lieu «La Grange de Jean et Faustin».
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