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CAMARADES
Le Trident – le Vox
Du 23 au 25 janvier | Théâtre | Théâtre d’objets
Tout public dès 14 ans
Mercredi 23 janvier | 20h30 · Jeudi 24 | 19h30 · Vendredi 25 | 20h30
Séance scolaire Jeu 24 | 14h
Ouverture de billetterie le 29 septembre
Tarif B

Saison 2018.2019

CAMARADES
Compagnie les Maladroits
De et par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto-Coudert et Arno
Wögerbauer
Collaboration artistique Éric de Sarria
Direction d’acteurs Marion Solange Malenfant
Création lumières Jessica Hemme
Costumes Sarah Leterrier
Création sonore Erwan Foucault
Conseils vidéo Charlie Mars
Directrice de production Isabelle Yamba
Production : Compagnie les Maladroits.
Coproduction : le Théâtre de Lorient - Centre Dramatique National, Le Tangram - scène nationale d’ÉvreuxLouviers, Le Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie, L’Hectare - scène conventionnée de Vendôme,
Le Grand R - scène nationale de La Roche-sur-Yon, Le TRIO…s - scène de territoire, le Théâtre Jean Arp.
Accueil en résidence : le TU-Nantes, la Fabrique Chantenay-Bellevue, le GrandT - théâtre de Loire Atlantique,
L’Espace culturel Cap Nord, le Trio…s - scène de territoire, la Maison du Théâtre à Brest, le Grand R - scène
nationale de La Roche-sur-Yon, le Jardin de Verre, Le Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie, le
Quatrain.
Soutiens (préachats) : Le Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie, Le Théâtre Charlles Dullin Expansion artistique, le GrandT et le réseau Loire-Atlantique Ripla, le THV de Saint Barthélémy d’Anjou, le TUNantes, Le Trident - scène nationale de Cherbourg - en - Cotentin, la Halle aux Grains - scène nationale de Blois et
l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme, Le TRIO…s - scène de territoire, le Théâtre de Lorient - Centre
Dramatique National, le Festival Meliscènes, le Tangram - scène nationale d’Évreux-Louviers.
Subventions (en cours) : Direction Régional des Affaires Culturelles des Pays de la loire, Région Pays-de-la-Loire, le
Département de Loire-Atlantique, la Ville de nantes, l’ADAMI, la Spedidam.
La compagnie les Maladroits, compagnie de théâtre est soutenue au fonctionnement par la Région Pays-de-la-Loire
L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » porté par
l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

Durée 1h30 (en création)

Le synopsis
Avec comme point de départ Mai 68 et les années 1970, les auteurs, metteurs en scène et
comédiens de la Compagnie les Maladroits ont débuté l'écriture de Camarades par un travail
d'entretien avec leurs parents.
Une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui les ont enfantés. Puis, hors de leurs cercles
intimes, ils sont partis en quête d'histoires pour plonger dans les utopies de la seconde moitié du
XXe siècle. De cette enquête résulte une histoire, celle de quatre amis, racontant le parcours de
Colette, une femme née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, son enfance à SaintNazaire, sa jeunesse pendant le Moment 68, ses expériences, ses voyages et un combat.
Camarades, c’est faire le récit d'un parcours pour comprendre un engagement, raconter l'intime
pour re-connaître une génération dont nous sommes les héritiers.
Il y aura des prises de paroles, des prises de pouvoir et des tentatives d’organisations collectives.
On jouera tous les personnages. A l'ordre du jour, plusieurs questions sur cette épopée moderne.
Débattre. Décider. Voter. Fiction ou réalité ?
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Camarades, c'est une histoire qui démarre sur les bancs de l'école. Un tableau noir, la craie et sa
poussière. Parler de la mémoire, regarder ce qu'il en reste. Réécrire sur les murs un récit fait de
slogans et d'utopies. Une histoire que l'on cherche trop souvent à mettre en boîte. Une histoire
qui s'efface et qui, pourtant, laisse des traces. Alors, devra-t-on passer l'éponge ou déposer une
nouvelle couche ?

La Compagnie les Maladroits
La Compagnie les Maladroits est une compagnie de théâtre, créée et dirigée depuis 2008 par une
direction artistique collective : Benjamin Ducasse, Hugo Coudert-Vercelletto, Valentin
Pasgrimaud et Arno Wögerbauer. Repérés en 2007 par Catherine Bizouarn, directrice du TUNantes, puis Corinne Gaillard, responsable théâtre et danse du Lieu Unique, c’est avec leurs
conseils et accompagnements qu’ils professionnalisent leur projet de compagnie. Dans leurs
bagages, une sensibilité aux arts plastiques, un désir de théâtre, de narration et d’histoires, la
pratique du jonglage et un groupe, un groupe de quatre amis, autour duquel ils tisseront leur
projet artistique. Dans cette dynamique, collectivement, ils s’auto-forment à la manipulation et au
théâtre d’objet, au mouvement et à l’interprétation auprès de différents pédagogues. De ses
rencontres, le parcours de la compagnie sera plus particulièrement marqué par la dimension
métaphorique de l’objet de Katy Deville & Christian Carignon (Théâtre de Cuisine), le lâcher
prise et les manipulations a vues de Didier Gallot (Ex Royal de Luxe), la danse contemporaine
d’Anne Reymann (Cie Ex-Nihilo), la persévérance et générosité artistique d'Eric de Sarria (Cie
Mots de tête & Cie Phillipe Genty)
А ce jour, la Compagnie les Maladroits a créé six spectacles diffusés en France et а l’étranger :
Prises Multiples (création 2010) : théâtre sans parole, marionnettes et manipulations d’objets. Un
regard satirique et décalé sur le monde de l’entreprise.
Les petites formes brèves relativement courtes (création 2013) : quatre spectacles courts et
intimistes de théâtre d’objet et de marionnettes pour jouer du théâtre ailleurs que dans les
théâtres.
Marche (création 2014) : Théâtre d’objet chorégraphique.
Reconstitution (création 2014) : Résidence de territoire, cartographie sensible, collecte de paroles et
création in situ – à l’Université de Nantes, 2014 ; à Mirepoix, 2015 ; à Nozay, 2017.
Frères (création 2016) : Spectacle de théâtre d’objet pour deux comédiens et un café très sucré.
Frères est lauréat du prix Momix 217 professionnel et public
Camarades (création 2018)
Projets connexes aux créations théâtrales :
Scotch (création 2010) – Installations plastiques, éphémères et in situ. L’œuvre Baignoire issue du
projet Scotch a été lauréate du prix ARTAQ 2012.
Glanons, glanez (création 2014) – Projet participatif ; collection d’objets trouvés dans la rue, atelier
d’écriture et installation plastique.
Le travail de la compagnie se situe dans le champ du théâtre d’objet :
Les objets sont pour nous des témoins de l’Histoire. Ils sont porteurs d’une mémoire,
reconnaissables par tous. Ils font appel à notre inconscient collectif ainsi qu’à notre mémoire
individuelle. L’objet parle de nous et à nous, et par ses caractères, il apporte un décalage, une
distance sensible et subjective à un sujet, nous permettant d’aborder avec jeu et poésie, des
thématiques politiques et sociales exigeantes. Aujourd’hui Frères, (création 2016), demain
Camarades (création 2018), après-demain Sens Unique (création 2020-2021), s’inscrivent dans cette
volonté, celle de collecter des paroles, des souvenirs et des mémoires en les confrontant à un
cadre plus vaste, celui de l’Histoire, notre Histoire contemporaine. Partager des créations entre
fiction et documentaire pour nourrir la question de notre rapport au monde.

Autour de Camarades

> les ateliers
« S’ENGAGER, ÇA VEUT DIRE QUOI ? ATELIER D’ÉCRITURE

Cet atelier se découpera en trois temps. Vous commencerez tout d’abord par collecter la parole de personnes engagées qu’il s’agisse
d’un engagement politique, social, associatif, engagement tout court grâce à des outils d’entretiens qui vous seront transmis. Dans un
deuxième temps, vous travaillerez avec un auteur, Alexis Ragougneau, pour (ré)écrire les histoires récoltées. Enfin, vous participerez à
une restitution publique (en lien avec le Collège Guillaume Fouace de St Vaast la Hougue).
Né en 1973, Alexis Ragougneau a longtemps écrit pour le théâtre. Ses pièces ont été publiées aux éditions de l’Amandier ainsi qu’aux
éditions La Fontaine, et créées en France, en Suisse et en Belgique.
Depuis 2014, il explore également le champ de l’écriture romanesque. Ses polars La Madone de Notre- Dame et Evangile pour un gueux
(éditions Viviane Hamy) ont enthousiasmé les lecteurs et les critiques en France comme à l’étranger. Son dernier roman, Niels
(Viviane Hamy), a fait partie des huit derniers sélectionnés pour le Prix Goncourt 2017.
Gratuit, votre place pour "Camarades" au tarif réduit
Inscription et renseignements auprès de la médiathèque de Saint-Vaast-La-Hougue au 02 33 20 13 21
CALENDRIER
Samedi 13 octobre de 14h à 17h, collectage de paroles
Samedi 11 novembre et samedi 1er décembre, écriture
Mercredi 9 janvier, mise en voix
A la Médiathèque de Saint-Vaast-la-Hougue
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