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RENCONTRES
THÉATRALES
et ARTISTIQUES

I.M.E. « Le bois de Saint-Jean »
72 Route des Eyssagnières, Gap

LA COMPAGNIE CHABRAQUE
Présente :

30 JUIn et 1er JUILLEt 2017



Le MONDE É(S)T MOI
RENCONTRES THÉATRALES et ARTISTIQUES

La Compagnie Chabraque vous invite 
cette année à vous questionner sur les 
rapports que nous entretenons avec le 
Monde, de l’intime à l’universel.

Tout au long de l’année, l’École de théâtre 
a exploré ce thème lors des ateliers 
menés par Cécile  Brochoire, directrice 
artistique de la Compagnie.

Souhaitant développer des projets 
dans lesquels les formes artistiques 
s’entremêlent, elle a nourri cette 

exploration par des rencontres avec 
Philippe Gauthier, philosophe, les 
plasticiens Laurent Bergues et Lionel 
Saliou, le cinéaste Cyrill  Noyalet, Djob 
graffeur Haut-Alpin et les membres de 
l’Association Ethno Logique.

Venez découvrir, les 30 juin et 1er juillet 
2017, le fruit de ces ateliers, rencontres 
et poursuivons ensemble la réflexion, « le 
Monde et moi, le Monde est Moi, le Monde 
émoi » …

Qui rira, verra
Atelier enfants
Texte de Nathalie Papin, mise en scène par Cécile Brochoire 
Avec la participation de l’Atelier d’Art numérique de Laurent Bergues et Isabelle

La triste Ard, amère et grise, a trouvé le moyen de créer un Monde 
parfait en supprimant le rire. Pour vivre heureuse, elle s’est créée 
un havre de paix, où tout est bien rangé et ordonné. Mais est-il 
encore possible de faire sourire Ard ? C’est ce que vont essayer de 
faire quatre enfants en lui racontant des histoires... leurs histoires. 
C’est en effet leur seul moyen d’échapper au triste personnage qui 
les tient prisonniers !

19h00
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Avec :
Lana D. - Ard
Lucie C. - Le troisième enfant
Manon B-M. - Le quatrième enfant

Manon G. - Le deuxième enfant
Naëlle V. - Le premier enfant



20h30 Hors-la-vie 
Atelier adultes
Texte de Violaine Lison, Adeline Hernandez publié aux Éditions Lansman 
avec adaptation d’Antigone de Jean Anouilh, mise en scène par Cécile Brochoire

Pour échapper à la monotonie de leur quotidien, les prisonnières 
de la cellule 145 se sont inscrites à l’atelier-théâtre que Jeanne 
anime. Elle y propose de reprendre une vieille pièce : « Antigone » 
d’Anouilh. Ce temps d’évasion opérera comme une sorte de déclic 
pour ces femmes dans leur quête de liberté. Un combat où la 
fiction pourrait bien servir un Monde, bien réel celui-ci.

Avec :
Nathalie ABRARD - Vick / Le Messager
Joël BOUSQUET - Fabrizio / Un Garde
Isabelle CATELAN - Mathilde / Ismène
Jean-Luc COUSSY - Le directeur / Créon
Muriel DUPREY - Sylvie / La Nourrice
Nathalie DUQUESNE - Gloria / Un Garde
Ascension FRAILE - Une ombre / Le Chœur

Ludovic GAILLARD - Ernest / Un Garde
Dominique GUERNIER - Nathan / Le Chœur
Anne JOYET - Rachel / Le Chœur
Blandine LANGRAND - Jeanne
Solène LE DANTEC - Lou-la-muette / Antigone
David MALLERET - Tristan / Hémon
Anne-Françoise SIGNORET - Nina / Eurydice

Geb et Nout, enfants de la Lune
Atelier enfants
Texte de Françoise du Chaxel, mise en scène par Cécile Brochoire 
Avec la participation des élèves de l’Atelier d’Arts Plastoks de Lionel Saliou

Nout a la tête dans les étoiles. Ce personnage fasciné par le 
cosmos voudrait en percer les mystères et savoir aussi d’où nous 
venons. Geb a les pieds... bien ancrés dans la terre. Il s’émerveille 
de la nature qui l’entoure... Ces enfants de la Lune vous invitent 
dans leur Monde. Un monde où l’on parle des étoiles, mais aussi 
des arbres, des oiseaux, du Petit Prince et des tremblements de 
terre...

16h00
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Avec :
Dans le rôle de Geb :
Alix B.
Lucile M.
et Marjane C.

Dans le rôle de Nout :
Armand D.
Laura B.
et Manon B.



La Glume
Atelier ados
Texte de Bruno Castan, mise en scène par Cécile Brochoire
En partenariat avec l’Association Ethno Logique et le graffeur Haut-Alpin Djob

Un groupe de jeunes gens, adossés à un muret, parlent de tout et 
de rien : c’est La Glume. Ils évoquent des situations où le rêve et 
la réalité se chevauchent et s’écartent. Ils parlent aussi de la mort. 
L’occasion pour eux de se construire à travers les désirs et les 
frustrations qui les traversent. Ce pourrait être sombre et pourtant 
leur Monde à eux est bien plus optimiste qu’il n’y parait...

17h00 Le monde é(s)t vous - apéro-philo*

Apéro-philo* animé par Philippe Gauthier

Questionneur insatiable et contagieux, Philippe Gauthier partage 
sa passion de la philosophie et sait la rendre accessible aux 
grands comme aux plus petits. Nous vous invitons, autour d’un 
repas partagé, à marquer un temps de réflexion convivial et 
artistique sur les rapports que nous entretenons avec le Monde. 
Comme chaque groupe a été invité à le faire pour réaliser son 
projet théâtral.
* Les rencontres « Le monde é(s)t moi » se déroulant dans un Institut 
Médico-Éducatif, aucune boisson alcoolisée ne pourra être consommée 
durant cette animation. Mais nous vous préparons de très bons cocktails !

18h00

Le secret des Iyas
Projection du documentaire de Cyrill Noyalet
suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Alidou, musicien béninois, s’interroge sur le rite Gèlèdè et plus 
particulièrement sur ce que sa mère appelait « le secret des 
femmes ».

Il se rend à Sagon, un village vaudouiste du Bénin, au cœur de 
cette société dirigée par une femme appelée Iyalashè. Partageant 
la vie quotidienne des villageois, il va de rencontre en rencontre en 
tentant de mieux percevoir le sens de ces croyances impliquant le 
culte des mères sorcières, les Iyas.

Sa quête identitaire sera le moyen de mesurer l’impact de la 
modernité sur les pratiques traditionnelles.

20h30

GRATUIT
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Inscriptions 2017 / 2018

Rejoignez la Compagnie Chabraque dans l’un de ses 
ateliers enfants, ados ou adultes. Retrouvez toute 
l’actualité de l’association et pré-inscrivez-vous en ligne 
sur notre site internet :

www.ciechabraque.fr

Avec :
Anna F. - Cendrine
Guilhem G. - Cédric
Léa C. - Émilie
Margot F. - Coralie

Roxana B. - Augusta
Sacha P. - Antoine
Steven L. - Thomas

La participation de Françoise GUILLEMIN et Dominique GUERNIER
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Merci
à L’I.M.E. « Le Bois de Saint-Jean  » de 
nous accueillir pour organiser cette 
rencontre, Jean-Claude Martin, Caroline 
Armoiry pour son accompagnement 
dans cette aventure, Mica pour son aide 
sur la scénographie, Benoît Dusserre 
d’Acousmie à la technique, Tian de 
L’Entresort pour ses conseils avisés, 
Botanic pour le prêt des plantes.

À nos partenaires, Jérôme et Gisèle de 
l’Association Ethno Logique, à Philippe 
Gauthier, Cyrill Noyalet et Djob. Merci 
à Laurent Bergues et Isabelle, Lionel 
Saliou et Charlie, Leïla, Lila, Lou, Maëlle, 
Mara, Sacha  C. et Sacha L. pour leur 
participation aux scénographies de « Geb 
et Nout, enfants de la Lune » et « Qui rira, 
verra », à Anna, Léa, Margot, Roxana, 
Sacha et Steven pour la peinture du mur, 
à Jean-Pierre Soreil pour ses photos, à 
la librairie Au coin des mots passants, à 
tous les bénévoles sans qui la rencontre 
ne pourrait pas exister et à tous les 
élèves de l’école de théâtre pour leur 
engagement.

Tarifs
Entrée : 8 €
Pass Intégral : 20 €
(accès à l’ensemble des spectacles)

Entrée gratuite
pour les moins de 12 ans

La participation à l’apéro-philo 
« Le monde é(s)t vous »
est gratuite (libre participation).

Réservation en ligne sur :
www.ciechabraque.fr
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