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M a n i a k a   t h é â t r e 
À TOUS CEUX QUI #1

« Les morts ne meurent pas quand ils descendent dans la tombe mais bien quand ils 
descendent dans l’oubli.»

Henri Auclair
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À TOUS CEUX QUI #1

PRÉSENTATION DE LA CIE MANIAKA THÉÂTRE

 AUX ORIGINES

La Compagnie Maniaka Théâtre est née en 2002 du désir de trois jeunes comédiennes  
de créer un spectacle ensemble. Un spectacle exigeant ayant une dimension populaire 
au sens noble. Pour un théâtre pour tous, proche des gens.

A l’occasion de la première création, Femmes du Nord -articles de presse présentés en 
annexe-, les comédiennes, Audrey Boudon, Camille Elleboudt et Samira Mamèche, 
issues de milieux différents mais nordistes et fières de l’être, ont trouvé leur source 
d’inspiration dans leur histoire individuelle et collective.

Créer un spectacle sur les femmes de leur région est apparu comme une évidence et 
une nécessité. Aller le jouer dans des lieux non équipés, à la rencontre d‘un public non 
initié, aussi.

Accompagnées de la photographe Amélie Leduc, elles se sont alors armées d’une 
petite caméra, d’un carnet de notes, d’une bonne paire de bottes, ont enfilé leur k-way 
et sont parties, en reportage, à travers le Nord, à la découverte des femmes d’hier et 
d’aujourd’hui.

Une fois ce travail de terrain accompli, la compagnie s’est adressée à l’auteur Stéphane 
Ghesquière pour mettre en parole les voix de ces femmes et assurer la direction d’acteur  
et à Marie Liagre pour la mise en espace du texte.

Une exposition photo, Portraits de femmes, issue du travail d’Amélie Leduc 
accompagnait le spectacle.

Depuis cette longue et belle aventure à travers leur région, les comédiennes ont été 
engagées et se sont investies dans d’autres projets, menés par d’autres compagnies, si 
bien que Maniaka Théâtre est restée en sommeil quelque temps.

 RENAISSANCE D’UNE COMPAGNIE

Aujourd’hui Audrey Boudon souhaite redonner vie pour longtemps à Maniaka 
Théâtre.

Elle présente actuellement le projet À TOUS CEUX QUI #1 et songe déjà aux 
prochaines créations.
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À TOUS CEUX QUI #1

« À TOUS CEUX QUI #1», L’HISTOIRE

Une journée d’été dans un village français, à la fin de la seconde guerre mondiale.

Un banquet, des toasts, des danses,… Toute la famille Oscur se réunit pour fêter les 
cent ans de l’aïeul, les fiançailles du neveu et la paix enfin retrouvée.

Mais le passé, la vie et ses douleurs sont là, à fleur de peau, prêts à resurgir.

Bavards ou laconiques, les personnages se livrent au public dans une succession de 
monologues.

Chaque histoire s’enchevêtre aux autres, laissant apparaître les liens qui unissent les 
personnages, dessinant progressivement l’arbre familial. 
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À TOUS CEUX QUI #1

NOTE D’INTENTION,                                         
À MA GRAND-MÈRE « AMÉ » !

Il y a une dizaine d’années, je découvre la pièce A TOUS CEUX QUI, de Noëlle 
Renaude. Cette œuvre me marque profondément.

UN TEXTE QUI ME TOUCHE

Je suis tout d’abord séduite par la force littéraire de l’auteure, dont les mots, leurs sons 
et leurs sens sont maniés avec une extrême précision, jusqu’à dessiner les personnages.

Ensuite, je suis touchée par les personnages justement. Leurs témoignages intimes, 
leurs aveux indicibles et leurs pensées enfouies les rendent plus vrais que nature, 
terriblement humains et attachants.

Enfin, la thématique de la filiation me questionne fortement. Fille de divorcée, ayant 
vécu chez l’un puis l’autre parent. De famille éclatée, recomposée, j’ai passé toutes mes 
vacances de jeunesse chez mes grands-parents, entourée d’oncles, tantes et cousins, au 
cœur des histoires et des enjeux familiaux.

Pour finir, le contexte historique à partir duquel la pièce est imaginée me rappelle les 
anecdotes que ma grand-mère « Amé » me racontait, celles narrées lors des longs repas 
de famille. C’est sa voix qui résonne en moi à la lecture de ce texte.

DE LA GRANDE HISTOIRE...

Le 12 mars 2008, à 110 ans, s’éteignait Lazzaro Ponticcelli dit « Lazare », dernier 
rescapé poilu, ayant combattu dans les troupes françaises entre 1914 et 1918. En reste 
t’il aujourd’hui des survivants de cette grande guerre ? Et de la seconde ? Combien y en 
a t’il encore ? Et jusqu’à quand ?

Un jour, bientôt, eux aussi s’éteindront et avec eux les témoignages vivants de notre 
histoire.

… À LA PETITE HISTOIRE

Le 27 février 2011, à 94 ans, s’éteignait Denise Rysman Ansot, dite « Amé », fille et 
sœur de militaires résistants déportés, orpheline à 17 ans de son père mort à la guerre, 
veuve, remariée, mère de 4 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants, dont moi.

Dès lors, je réalise que l’histoire de « Lazare », comme celle de ma grand-mère et de 
tant d’autres honorés ou oubliés, fait partie de mon histoire. Celle qui m’a construite, 
qui nous a construite.

Au centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, et au lendemain de la mort de ma grand-
mère, il m’apparaît nécessaire et indispensable, de donner vie et parole, l’espace 
d’un instant, aux personnages si familiers dépeints par Noëlle Renaude.

Audrey Boudon

Denise Rysman Ansot, dite «Amé», 1947
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MISE EN SCÈNE LUDIQUE ET ONIRIQUE

Une comédienne, un arbre-maison et une trentaine d’objets pour raconter une famille.
La famille Oscur. De Baba, 4 ans à Abel, son arrière grand-père, 100 ans.

Raconter Mélanie Oscur, cette vieille femme qui a eu faim, Raoul Oscur, ce jeune 
déserteur qui s’est tranché le bras pour éviter de combattre, Alice Bournachoux, cette 
femme qui a perdu la raison et parle à ses chaussures, ...

Raconter les peurs, les doutes, les joies qui les habitent mais aussi et surtout les liens 
qui les unissent.

Raconter les petites histoires à travers la grande...

Utiliser l’image pour soutenir, élever, sublimer le texte.

Amener de la poésie, du rêve, du ludique dans le jeu.

DU TEXTE AU DIPTYQUE

A TOUS CEUX QUI #1 nous plonge au cœur d’une grande famille.

Le texte est tellement dense, le nombre de personnage tellement important et la 
richesse d’exploitation de leur univers tellement vaste qu’on pourrait en faire une saga.

Nous avons choisi d’imaginer le spectacle en diptyque et avons sélectionné 17 des 35 
personnages.

Nous voulons en effet développer l’univers de chacun, prendre le temps de plonger en 
eux, de profiter de leur singularité, de leur histoire, de leur personnalité.

Nous souhaitons également mettre l’accent sur les liens familiaux. Le choix des 
personnages du diptyque s’est décidé dans ce sens, afin de rendre plus lisibles les liens 
qui les unissent.

1 COMÉDIENNE POUR 17 PERSONNAGES

Nous faisons le choix d’une seule comédienne pour interpréter ces 17 personnages.

Une forme de performance, certes, mais avant tout au service de l’unité de cette parole 
plurielle. Tous les personnages sont liés les uns aux autres par une parenté, un drame 
partagé, une coïncidence géographique. Tous vont exister à travers le corps et la voix 
d’une seule et même interprète.

Un travail de composition donc, mais sobre, subtil car le texte par sa force d’écriture, 
donne vie, déjà, aux personnages.

  Bernadette Blanchet dite Baba, 4 ans

Yolande Tatin, 8 ans et demi

Maurice Complot, 48 ans

Raoul Oscur, 35 ans

Abel Gloriette, 100 ans

Coco Tatin, 33 ans
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À TOUS CEUX QUI #1

UNE COMÉDIENNE AU REGARD D’ENFANT

Nous introduisons un personnage supplémentaire à cette histoire qui n’est autre que la 
comédienne qui joue à jouer. Ce personnage pourrait être Baba, la cadette de la famille 
ou Audrey enfant. Nous voulons non pas qu’elle joue un enfant mais qu’elle incarne 
le regard de l’enfant face à cette famille, comme celui d’Audrey face à sa grand-mère.

Endossant les costumes et les accessoires des personnages, la comédienne va se mettre 
dans la peau de chacun d’entre eux, leur donner vie. Objets. Avec quelles astuces, 
quelles ruses, quels artifices ludiques, elle va jouer à jouer.

Une exploration du regard de l’enfant sur l’adulte qui l’entoure, une exploration du 
regard de l’adulte sur l’enfant, une exploration de sa propre part d’enfance.
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UNE SCÉNOGRAPHIE GÉNÉALOGIQUE

La narratrice joue dans un jardin. Est-il imaginaire ? Au milieu de ce jardin, un arbre 
pas comme les autres, celui d’une famille, de sa famille, lui offre un vaste terrain de 
jeu.

Un grand arbre, pour une grande famille et ses ramifications. Comme une photo 
de famille.

Un arbre duquel apparaissent, surgissent, les objets et accessoires qui vont donner vie 
aux personnages. Les personnages «sortent de l’arbre», viennent se confier au public 
et deviennent, l’espace d’un instant, le centre de l’histoire, sa colonne vertébrale, son 
tronc ; puis ils repartent, laissant leur place à un autre personnage, comme le cycle 
naturel de la vie.

Un arbre de plusieurs mètres de haut, grandeur nature. Une structure à exploiter 
au maximum. Un travail de recherche sur toutes les postures que cet arbre peut 
offrir aux personnages et à leur contexte. Une balançoire sur une branche basse pour 
la petite fille, une cachette au milieu des feuillages pour le « planqué » de la guerre, un 
lieu de rendez-vous amoureux adultérin pour la mère de famille, …
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

Conception artistique et interprétation :  Audrey Boudon

Direction d’acteur et regard extérieur :  Émilie Wiest

Répétitrice :     Camille Elleboudt

Conception du décor :    Dientre !

Création lumière :    Sylvain Liagre

Régie son et lumière :   Mikaël Fitamant ou Christophe Durieux

Régie plateau :    Fabrice David

Création des costumes :   Élise Dulac

Couturière :    Micheline Roy

Arrangements musicaux :   Simon Fache
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AUDREY BOUDON

Conception artistique et interprétation

Formée au conservatoire d’Art dramatique de Lille ainsi qu’en école d’improvisation 
(Marcq-en-Barœul), elle est polyvalente et aime explorer de multiples formes 
théâtrales.

On a pu la voir jouer dans Les monologues du vagin de Eve Ensler, mis en scène 
par Françoise Paeuw, Le monde point à la ligne de Philippe Dorin, mis en scène par 
Gaëlle Moquay et Marie Levavasseur (Compagnie Tourneboulé), L’extraordinaire 
nuit du professeur Pistule d’après Charles Dickens, écrit et mis en scène par Stéphane 
Vanderosieren (Compagnie La Belle Histoire), Eul médecin malgré li, mis en scène 
par Philippe Despature (Compagnie Les pieds sur terre), La ronde des femmes et À ta 
santé, écritures et mises en scène collectives (Compagnie La belle histoire), Je suis bien 
sans toi quand t’es là, Paroles d’ombres et Ciel… Un poète ! de et mis en scène par J.-
M. Branquart, Le malade imaginaire, mis en scène par Stéphane Pezerat (Compagnie 
Jean Blondeau), Et si la terre tournait dans l’autre sens (montage de textes de Céline 
et Albertine Sarrazin), de et mis en scène par Vincent Farasse (Compagnie Théâtre en 
Friche).

Récemment elle a repris un solo d’humour de Michèle Bernier Le démon de midi 
(Comédie de Lille).

Par ailleurs, elle pratique l’improvisation à Lille, Paris et dans la France entière.

Régulièrement elle suit des stages : jeu d’acteur (méthode Meisner par Pico Berkowitch), 
choeur et jeu masqué (Hacid Bouabaya, Compagnie Joker), théâtre d’objet (Christian 
Carrignon et Katy Deville, Théâtre de cuisine).

Elle a mis en scène un spectacle visuel et burlesque L’élixir de la St Glinglin (Compagnie 
La Belle Histoire) -photos présentées en annexe-, et était assistante à la mise en scène 
de Marie Liagre lors de la création du spectacle Et cetera... (Atmosphère Théâtre).

En 2003 elle participe à la naissance de la Compagnie Maniaka Théâtre, joue dans 
Femmes du Nord et présente aujourd’hui ce nouveau projet À TOUS CEUX QUI #1.
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EMILIE WIEST

Direction d’acteur et regard extérieur

Formée à l’école Les Enfants Terribles, Émilie Wiest crée, avec Maud Ivanoff, la 
Compagnie On nous marche sur les fleurs, en 2003.

Cette compagnie présente plusieurs créations d’auteurs contemporains dans lesquelles 
Émilie est tour à tour comédienne ou metteur en scène. Elle joue dans Contractions de 
Mike Bartlett, dans Et si je t’aime… d’après Noëlle Renaude, mis en scène par Maxime 
Leroux (avec le soutien financier du ministère délégué aux droits des femmes), Le 
Nautilus, spectacle en camionnette pour 2 spectateurs créé au Théâtre du Rond Point à 
paris en 2003 (actuellement en tournée) ; et elle met en scène Stabat Mater Furiosa de 
Jean Pierre Siméon, avec Maud Ivanoff et Aurélie Branger au violon. 

Par ailleurs, elle a mis en scène Le Temps de Planck de Sergi Belbel, The great disasterde 
Patrick Kermann, Avant-Après de Roland Schimmelpfennig.

On a pu la voir en scène ces dernières années notamment dans Les monologues du 
vagin de Eve Ensler, mis en scène par Coralie Miller, Made in China de Thierry 
Debroux, mis en scène par Didier Kerckaert (Théâtre Octobre), Le monde point à 
la ligne de Philippe Dorin, mis en scène par Gaëlle Moquay et Marie Levavasseur 
(Compagnie Tourneboulé), Violette sur la Terre de Carole Fréchette, mis en scène par 
Maxime Leroux, L’assassinat du dernier Pistolero écrit et mis en scène par Manuel 
Bertrand, Le Printemps de Cécilia Voght écrit et mis en scène par C. H. Nischa.

Elle participe également à de nombreux « boulevards », à l’enregistrement de deux 
livres audio pour les malvoyants, et à plusieurs courts-métrages, pub, films.
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CAMILLE ELLEBOUDT

Répétitrice

Formée au Conservatoire de Lille, Camille Elleboudt travaille aujourd’hui avec 
plusieurs compagnies régionales.

Elle a récemment joué dans Feydeau ‘Z Folies, écrit et mis en scène par Franck 
Delorme (Compagnie Volte-Face) ainsi que dans Concerto pour deux amants écrit et 
mis en scène par Jacques Philipson.

Elle joue régulièrement avec le Rollmops Théâtre : Cyrano de Bergerac d’Edmond 
Rostand, Le Malade imaginaire de Molière (Toinette), Madame Marguerite de 
Roberto Athayde, Mystero Buffo de Dario Fo ou encore Dans le ventre de la baleine 
de Laurent Cappe, créations mises en scène par Laurent Cappe.

Elle a également collaboré avec la compagnie La Mandragore : Le cabaret de quatsous 
(spectacle musical à partir de textes de Berthold Brecht et K. Weil), Le Misanthrope 
revu et L’impromptu, écrits et mis en scène par Franck Delorme.

On a pu la voir dans Le malade imaginaire de Molière (Béline), mis en scène par 
Stéphane Pezerat (Compagnie Jean Blondeau).

Elle a aussi joué dans Tirez la larme à l’avenir (lecture spectacle), Je suis bien sans toi 
quand t’es là, Paroles d’ombre et Ciel ! Un poète, écrits et mis en scène par Jean-Michel 
Branquart (Centre Européen Humour).

Par ailleurs elle a assuré la direction artistique, mis en scène et joué Mange-moi de 
Nathalie Papin (Compagnie Boute en train).

Depuis 15 ans, elle est intervenante théâtre au sein de différentes structures artistiques 
de la région pour lesquelles elle réalise l’écriture et la mise en scène de spectacles tout 
public.

Elle a également participé à la naissance de la Compagnie Maniaka Théâtre et à la 
création de Femmes du Nord.
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DIENTRE !

Conception du décor

Dientre! est un atelier de projets hybride qui étudie, conceptualise et expérimente 
toutes les formes de production sensible de l’espace.

Depuis leur rencontre à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage 
de Lille, les quatre associés : Arnaud Manneheut, architecte, Audrey Rzentkowski, 
paysagiste, Florine Sachy, architecte urbaniste et Jérôme Scorielle, architecte, élargissent 
leur pratique vers des projets d’installations artistiques, éphémères ou durables.

Ainsi, en sus de leur implication «traditionnelle» sur des projets d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage publique et de maîtrise d’œuvre privée et publique, Dientre ! s’est investi et 
fait primer dans le cadre de nombreux concours nationaux et internationaux : projet 
IBA Basel 2020 prix du jury pour la création d’une extension urbaine à Rheinfelden/
Möhlin (Suisse), projet Habiter le Pays d’Auge au XXIème siècle sélectionné pour 
la création d’un éco-quartier rural à Manneville-la-Pipard (14), projet Imaginez le 
boulevard du XXIème siècle sélectionné pour la requalification du Grand Boulevard 
Lille-Roubaix-Tourcoing (59), projet Fondation Wilmotte 2007 mention spéciale sur 
la reconversion de la minoterie Lepoivre à Saint-Venant (62).

Dientre ! a également pris part à de nombreux événements culturels pour lesquels 
ses projets ont été publiés : participation au concours EDF bas carbone 2015 dans le 
cadre de Lille 3000 Renaissance pour la conception d’un quartier de ville à Lille (59) 
à échéance 2050, création d’un court-métrage dans le cadre du concours Archi’court 
2013, deux participations respectivement aux manifestations Park(ing) day 2011 et 
2012 pour la réappropriation de places de stationnement en espaces publics piétons, 
participation au Festival des Architectures Vives 2011 pour la création d’une 
installation éphémère dans une cours d’hôtel particulier à Montpellier (34).
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SYLVAIN LIAGRE

Création lumière

Régisseur lumière, générale et plateau depuis 1999, il travaille avec de nombreuses 
compagnies de la région Nord-Pas-De-Calais.

Il a notamment œuvré avec le Théâtre La Licorne sur le spectacle Spartacus sous la 
direction de Claire Dancoisne, avec la Compagnie Méli Mélo, avec la Compagnie 
Joker, la Manivelle théâtre, la Compagnie Tourneboulé sur la création Comment moi 
je de et mis en scène par Marie Levavasseur, …

Il a eu l’occasion de rencontrer la Compagnie Royal de Luxe et de leur offrir ses services 
lors de leur passage à Calais.

En 2001 il crée avec sa sœur la Compagnie Atmosphère théâtre dont il assure la 
direction technique ainsi que les régies des spectacles Et cetera..., Alice & versa, Au 
dos de la cuillère, D’un monde à l’autre, mis en scène par Marie Liagre.

Il a également créé les lumières de Femmes du Nord, la première création de la 
Compagnie Maniaka Théâtre.

MIKAËL FITAMANT

Régie son et lumière

Régisseur lumière et plateau, il a commencé dans le monde de la régie en accompagnant 
le régisseur Sylvain Liagre et le spectacle Comment moi je de la Compagnie Tourneboulé 
en Avignon.

Il a poursuivi son expérience technique avec le Théâtre de l’Aventure en accompagnant 
le spectacle Fils unique d’une famille nombreuse de Willy Clayssens.

Il continue désormais de travailler pour le Théâtre de l’Aventure, ainsi qu’avec la 
Compagnie Atmosphère Théâtre et la Compagnie Fragments des Arts.
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FABRICE DAVID

Régie plateau

Horloger de formation et après avoir ouvert un atelier de restauration en pendulerie 
ancienne, il choisit de vivre de sa passion : le théâtre.

Il suit alors une licence Arts de la scène, s’initie à la régie lumière, au jeu d’acteur 
et participe régulièrement à des stages : marionnette (Compagnie Pigmaliao), jeu 
masqué (Hacid Bouabaya, Compagnie Joker), clown (Olivier Tournemaine et Hélène 
Levavaseur, Compagnie Zigomatik).

Il s’intéresse aussi grandement à la mise en scène : En 2014, il fonde la compagnie 
Thêt’Art et met en scène On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario. En 2016-2017, il 
met en scène Huis Clos de Jean-Paul Sartre avec le Théâtre d’à côté.

Il accompagne également des compagnies régionales dans leur tournée et création, 
notamment la compagnie Tourneboulé avec le spectacle Comment moi je… (aide 
technique, Avignon 2014) et la compagnie Joker avec Les Burelains (régisseur plateau, 
Avignon 2015).

Il est récemment devenu régisseur suppléant de la compagnie Joker pour le spectacle 
Le cabaret de Mr Pantalon.

Il travaille avec la compagnie des Tambours Battants sur leur prochaine création Tenir 
Debout, une réécriture de Noce de J-L Lagarce et de La violence des riches de Michel 
et Monique Pinçon-Charlot.

En 2016 il part six mois en résidence au Brésil avec la compagnie brésilienne Pigmaliao 
où il approfondit la création et la manipulation de marionnettes. Suite à ce voyage il 
écrit le spectacle de rue Tibo et moi qu’il jouera l’été 2016 dans de nombreuses villes de 
France et à l’occasion de festival : fête de la courée Cacan de Lille, festival Riboul’dingue 
de Neufchatel-en-Saosnois.

Dernièrement il découvre la compagnie Maniaka Théâtre et son spectacle A tous 
ceux qui #1 de Noëlle Renaude pour lequel il officie en tant que régisseur plateau avec 
beaucoup de plaisir.
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ÉLISE DULAC

Création et réalisation des costumes

Diplômée en stylisme et modélisme à ESMOD, ainsi qu’en DMA costumier-réalisateur, 
elle se forme ensuite aux techniques du tailleur au sein de l’Opéra de Lille.

Elle est aujourd’hui costumière-couturière pour différentes compagnies et structures 
du Nord-Pas-de-Calais telles que l’Opéra l’Opéra de Lille, notamment sur les créations 
Le barbier de Séville, Idoméneo et Madama Butterfly ; les Ballets du Nord de Roubaix 
-pendant la direction de Carolyn Carlson- sur Mundus Imaginalis, We were horses 
(C. Carlson & Bartabas) et Synchronicity ; et également pour des pièces dansées de 
petits formats comme Loup y-es-tu ?, chorégraphiée par Céline Maufroid pour les 
Ballets du Nord et La Barbe-Bleue de Cristina Santucci (Compagnie Artopie).

Par ailleurs elle réalise des costumes à partir des maquettes de Catherine Lefèbvre 
pour les spectacles Au dos de la cuillère et D’un monde à l’autre de Marie Liagre 
(Compagnie Atmosphère), ainsi que pour Le plus heureux des trois de Dominique 
Sarrazin (Théâtre de la Découverte de la Verrière).

SIMON FACHE

Arrangements musicaux

Pianiste, claviériste, arrangeur, orchestrateur, compositeur, chef d’orchestre, 
trompettiste, accordéoniste, 6 fois médaillé d’or, Simon Fache est un véritable touche-
à-tout-ce-qui-a-des-touches.

Il a travaillé comme arrangeur/orchestrateur sur une trentaine d’albums et comme 
compositeur sur une quinzaine.

Il a composé de nombreuses musiques : concerto pour accordéon et Big Band, 
symphonie gospel (en cours), musiques de films : Intimité Conjugale, long métrage 
de Pierre Lamotte, Vert en Ville, documentaire de Laure Gratias, Les jour D’après, 
Au Chevet du Vieux Monde, Philo free fight, documentaires de Yohan Laffort, et 
bandes sons de spectacles, notamment Les fumistes, Compagnie Jean-Marc Chotteau, 
Les polyamide sisters des Fées railleuses et L’élixir de la St Glinglin mis en scène par 
Audrey Boudon (Compagnie La belle histoire).

Parallèlement il pratique l’improvisation dans divers spectacles (Ligue d’improvisation 
professionnelle de Marcq-en-Barœul, de Paris et du Luxembourg) et show télévisé 
(Vendredi tout est permis, TF1).

Récemment il a crée le Simon Fache Big Backing Band, collectif de 105 musiciens 
(funk, hip hop, métal, gospel, jazz, pop, dance, classique, ...) rassemblés autour de ses 
compositions sur l’album All Inclusive, sorti en avril 2014 sur la scène de l’Aéronef de 
Lille.

Son spectacle Pianistologie est en tournée dans toute la France depuis 6 ans.
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DEPUIS LA CRÉATION

CALENDRIER

1er Avril 2017 :   Création     
     Petit Théâtre de Templeuve, Templeuve

5 Mai 2017 :   2 Représentations    
     Le Temple, Bruay-La-Buissière

20 Avril 2018 :   2 Représentations    
     Espace Culturel Jean Ferrat, Avion

PARTENAIRES DU PROJET
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FICHE PRATIQUE

Lieux :    Plateaux de théâtre

Durée du spectacle :  1h15

Public :    Tout public, accessible à partir de 11 ans

Plateau :    Ouverture : 8 m minimum
    Largeur mur à mur : 8 m minimum
               Profondeur (derrière le RPF) : 6 m minimum
    Hauteur sous perches : 4,5 m
    Sol noir mat ou tapis de danse noir mat

Son et lumière :   Nous consulter
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EXTRAITS DE TEXTE

BERNADETTE BLANCHET DITE BABA, 4 ANS

J’ai quatre ans, des socquettes et la robe à rayures roses et bleues ayant appartenu à ma 
sœur Lili morte il y a cinq ans en plein chaos historique. Baba, on m’a surnommée, pour 
Bernadette. Ce matin ma mère nous a tous alignés sur nos petites chaises et nous a passé 
à chacun l’antique fer à friser venant de grand-mère Oscur. Hercule mon frère, Armande 
ma sœur. Puis moi. Quand les épis ont été définitivement vaincus par la ténacité de 
maman on a piqué dans mes bouclettes deux grands nœuds blancs. (...) Ainsi, avec mes 
nœuds blancs, mes frisettes, la robe à rayures de Lili et les chaussures d’Amande, je me 
suis rendue dans le jardin et c’est auprès du puits que je l’ai trouvé. Un moineau gisant sur 
le dos pattes en l’air, tombé du ciel à la renverse. Il avait les yeux ouverts. Un courant d’air 
gonflait doucement ses PLUMES. (...)

À L’AVENIR !

(...)

RAOUL OSCUR, 35 ANS

Un discours ?

En voilà un :

Chère parentèle, sœur cousins grand-mère, chers oncles et tantes, chers vieux boucs en 
train de sombrer, jeunes cons en marche, chers mioches nés pourris de la guerre, chers 
décorés au combat, chères femelles gonflées de lait, rombières, pucelles à bouton, je vous 
crache à la gueule. Exact. Moi le planqué. Moi l’homme aux yeux verts. Moi le manchot. 
Vous êtes partis, vous êtes gagnants. Revenus crottés contents vainqueurs braillant 
lessivés satisfaits pas un seul d’estropié quelques morts. Souffrance, résistance, privations, 
courage. Pavoisez donc vermillonnez et plastronnez ! Vaillance et gloriole de souffreteux 
! Vous êtes-vous jamais demandé quelle autre sorte de courage il m’a fallu pour me le 
trancher ce bras ! (...)

JE LÈVE MON VERRE À DE GAU

On avait dit : pas de politique !

(...)
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HENRIETTE OSCUR, NÉE GLORIETTE, 74 ANS

Je l’ai vu, lui faire de l’œil à la petite, je sais, qu’il est allé téléphoner, à sa poule, devant 
nous, devant ma fille, misère, et le gamin, où est-il, comme son père, une tête à gifles, 
qu’a-t-on pu faire au bon Dieu pour qu’il nous punisse ainsi tout le monde porte sa croix 
sur cette terre et des épreuves chacun en a eu plus que sa part, je n’ai pas le droit de me 
plaindre, et le Seigneur à ses raisons, que je n’ai pas à chercher à connaitre, ces pauvres 
gens, à côté, qui ne sont jamais revenus, ma fille est folle, mon gendre est un coureur de 
jupes, un menteur, un vaurien, un coq de basse-cour, mais je ne me plaindrai pas, non 
non, je ne me plaindrai pas, et voilà l’autre qui nous fait sa tête de sainte Martyre de puis 
qu’elle est veuve et que son Bernard a été décoré à titre, après coup, pauvre garçon, je ne 
souhaitais pas sa mort, mais Dieu du ciel, elle et mon coureur de gendre, enfin, Dieu a ses 
raisons, à lui, qui ne sont pas les miennes, encore heureux, Monette est heureuse, Joseph 
est sérieux, trop sérieux, c’est Amédée qui trouve, on n’est jamais trop sérieux, je dis moi, 
le Seigneur nous a fait à son image et le Seigneur n’est pas comique, quand je vois l’autre 
païen qui vient m’embrasser, bonjour maman, tout va-t-il comme vous le souhaitez, je 
fais comme s’il n’était pas ce que je sais qu’il est, que puis-je faire d’autre, ce sans-Dieu a 
libéré la France avec De Lattre, il offense Jésus-Christ, l’Eglise et ma fille, mais il a libéré 
ka France, que voulez-vous redire à ça ?

À  LA MÉMOIRE DE NOS SOLDATS !

À CELLE DE NOS HÉROS !

(...)

ABEL GLORIETTE, 100 ANS

J’ai l’âge des déjà morts. Des enterrés nus. Moi qui suis là et qui n’y suis déjà plus. J’ai la 
tête qui regarde derrière et qui ne comprend plus rien à ce qu’elle a cru voir. La petite 
fille est venue. Son cadeau, je l’ai dans ma main là, il est doux, il est froid, un paquet de 
plumes, noires, j’ignore ce qu’elle veut que je fasse de ce tas de plumes défuntes, soyeuses, 
mes doigts se serrent tandis que vient à moi par la fenêtre l’ombre du soir glissant sur les 
arbres de la cour. (...) Ils ont pour moi l’affection gauche qu’on porte aux choses fanées. 
Vieux vase qu’on a toujours vu là. On ne pleure pas ceux qui ont trop vécu. Dansez, mes 
enfants, dansez. La nuit vient. Dansez. Dansez.

À TOUS CEUX QUI NOUS SUCCÉDERONT !
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ANNEXES

PRESSE MANIAKA THÉÂTRE

article LA VOIX DU NORD
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article LA VOIX DU NORD, 18 juin 2003
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article NORD-ECLAIR, 23 septembre 2003

article LA VOIX DU NORD, 1er octobre 2003
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article LA VOIX DU NORD, 9 mars 2004

article LA VOIX DU NORD, 25 septembre 2004
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