Comment parler des différentes générations avec humour, délicatesse et
inventivité ? Est-ce que l’histoire se transmet ? Qui était vraiment grand-père ?
Connaît-on vraiment sa mère ? Et nous, les enfants, aujourd’hui adultes, comment
nous engageons nous ?
Trois spectacles pour raconter l’aventure de trois générations. Avec tantôt du café,
du sucre, de la craie ou du bois, la compagnie les Maladroits nous entraîne dans une
magnifique aventure où chacun pourra se reconnaître.
Venez, vous faites partie de la famille !
Farid Bentaïeb

Le calendrier

La compagnie
Genèse et structuration
La Compagnie les Maladroits est une compagnie de théâtre et de théâtre d’objet, créée en 2008
par un collectif de quatre comédiens-metteurs en scène : Benjamin Ducasse, Valentin
Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer.
La Compagnie les Maladroits a créé six spectacles diffusés en France et à l’étranger : Joueurs
(2021) / Camarades (2018) / Frères (2016) / Marche (2014) / Les petites formes brèves
relativement courtes (2013) / Prises Multiples (2010). Elle conçoit ponctuellement des projets
arts plastiques ou de territoire, connexes aux créations théâtrales : À quoi on joue (2021) /
Reconstitution (2014, 2015, 2017) / Glanons, glanez (2014) / Scotch (2010).
« On aime le croisement, le mélange des genres. On a un désir d’images. On a une envie de mot. On ne préfère pas
les images aux mots. On ne préfère pas les mots aux images. On aime les petites et les grandes histoires. On aime
quand ça rit et ça sourit. On aime quand ça pleure, quand ça grince, quand c’est politique. Oui mais, tout est
politique, et si tout est politique, rien ne l’est ? On aime surtout être là pour questionner. On se méfie des cases et
des frontières. On affectionne particulièrement les contraintes. On prône l’idée d’apprentissage permanent. On aime
remettre en question nos certitudes. On préfère le mot partageable à populaire. On défend le collectif. On porte une
attention particulière à l’individu. »
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Le générique
Idée originale Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Conception et écriture collective Benjamin Ducasse, Eric de Sarria, Valentin Pasgrimaud et
Arno Wögerbauer
Jeu Valentin Pasgrimaud (Camille) et Arno Wögerbauer (Mathias)
Mise en scène Compagnie les Maladroits et Eric de Sarria
Assistant à la mise en scène Benjamin Ducasse
Création sonore Yann Antigny
Création lumières et régie Jessica Hemme
Regard scénographique Yolande Barakrok
Régie générale Jeff Havart
Régie lumière et son (en alternance) Jessica Hemme et Azéline Cornut
Technique plateau Angèle Besson
Codirectrice, administratrice et responsable de la diffusion Mélanie Fortin
Chargée de production et de la logistique de tournée Pauline Bardin
Production Compagnie les Maladroits.
Coproduction TU-Nantes.
Accueil en résidence TU-Nantes – Le Bouffou théâtre à la coque – La nef, Manufacture d’utopies – la Fabrique
Chantenay-Bellevue.
Aides à la création la région Pays de la Loire, le conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes.
Remerciement Théâtre de Cuisine.
La compagnie les Maladroits, compagnie de théâtre, est conventionnée par L’Etat, Ministère de la Culture, Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et par le département de Loire Atlantique. Elle est
soutenue par la Région Pays de la Loire et la ville de Nantes pour son fonctionnement.

Durée 1h10

Le synopsis
Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent leur village pour Barcelone avec l’espoir d’un
monde meilleur. Face à l’effervescence de cet été-là, et le début de la guerre civile, leurs chemins
les emmèneront bien plus loin que ce qu’ils auraient pu imaginer.
Deux frères nous racontent le parcours de leur grand-père, Angel, de ses frères et de sa sœur,
dans l’Espagne en guerre, du coup d’État de Franco à l’exil vers la France. Une histoire racontée
à travers leurs souvenirs de petit-fils, une histoire qui lui leur a été racontée et qu’ils veulent à leur
tour transmettre, pour ne pas oublier.
Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne de la Retirada, la cuisine comme terrain
de jeux, les objets du quotidien comme protagonistes, la table à manger devenant l’échiquier de
notre histoire commune. Points de vue, idéologies et mémoire se mélangent dans le café noir des
souvenirs familiaux.
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Le café, on l’aime avec ou sans sucre, Frères est l’histoire amère de ceux qui gardent le goût de la
jeunesse et des utopies.

La mise en scène
Nous montrons les ficelles, tout se passe à vue.
Deux frères, Camille et Mathias, nous invitent à plonger dans l’histoire de leur grand-père. Nous
sommes face à la reconstitution d’une cuisine, celle des grands-parents. Le mobilier a été prélevé
et disposé sur scène. Il n’y a pas de doute, nous sommes au théâtre. Ces personnages, comédiens
et auteurs de leur histoire familiale, nous annoncent qu’ils vont nous rejouer « le moment où ils
ont eu l’idée de nous raconter l’histoire de leur grand-père ». Le spectateur comprend
progressivement que les comédiens nous font revivre deux temps : l’un passé (celui du grandpère) et l’autre présent (le leur). Le temps passé s’achève au moment où le grand-père comprend
qu’il ne pourra pas retourner en Espagne et que c’est en France, qu’il devra désormais poursuivre
son existence. Le temps présent, c’est celui de Camille et Mathias, deux petits-fils qui partagent
leur histoire familiale et l’interrogent, chacun avec ses singularités et ses complexités. Camille et
Mathias interprètent, tour à tour, tous les personnages de leur récit. Il y a dans Frères un ton
proche du conte, une adresse directe au spectateur.
L’écriture emprunte également des codes cinématographiques (ellipse, zoom, flashback), permis
par le théâtre d’objet.
Ils nous racontent la Guerre d’Espagne avec du sucre et du café, ils jouent la guerre
jusqu’à la vivre. Ils exposent la grande Histoire, cachent des faits de la petite,
redécouvrent certains détails personnels, s’opposent sur des éléments douloureux, se
questionnent l’un et l’autre, se disputent, s’embrassent...
Au fil du spectacle, Mathias prend de moins en moins de distance avec le temps présent. Il
s’identifie très fortement à l’histoire de son grand-père et interprète son rôle jusqu’à refaire
l’histoire pour en incarner une figure emblématique et héroïque. Camille, plus modéré, a d’ores et
déjà pris des distances avec ses origines. À partir de leurs postures naît progressivement une
tension, un conflit qui sera mis à jour à la fin du spectacle. Incarnés ici par deux personnages,
nous tentons de mettre en avant les contradictions qui sommeillent en chacun de nous face à nos
héritages familiaux, politiques et culturels. Nous tentons d’éclairer les couches d’histoires que
nous portons : comment se construire face à elles ? Qu’en faire aujourd’hui ?
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La presse en parle
"Frères est une pépite à déguster sans modération. Premier volet d’une trilogie à venir, Frères
donne envie de découvrir Camarades."
M LA SCÈNE – Marie-Laure Barbaud, octobre 2019
« Grâce à ce spectacle hors du commun, Les Maladroits se sont imposés comme l’une des
compagnies de marionnettes les plus insolites, les plus imaginatives, dans un parfait équilibre
entre réel et sentiments, politique et poésie. »
TÉLÉRAMA SORTIR TTT – Thierry Voisin, septembre 2019
« Inventifs et incollables sur les faits, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer [...] ont
formidablement documenté leur reconstitution. Ils établissent une distance juste avec les
événements, s’approprient sans fausse note une mémoire dont ils ne se reconnaissent que les
dépositaires. »
TÉLÉRAMA TT - Mathieu Braunstein, mars 2017
« Avec Frères, La Compagnie les Maladroits a ciselé en toute humilité un petit chef-d’œuvre de
finesse et d’invention où l’humour adoucit l’amertume, comme le sucre se dissout dans le café ! »
LE MURMURE DES PLANCHES - Laura Plas, octobre 2016
« Avec Frères, on atteint le chef-d’œuvre absolu. Rare est d’affirmer cela. […] Le rythme trépidant
va venir éclater à la figure du spectateur pour le happer et ne plus le lâcher. »
THEATREACTU.COM - Céline Cloturel, 12 octobre 2016
« Le procédé offre une façon délicate de mettre à nu des interrogations. […] La pièce traite aussi
de sujets dramatiquement actuels quand elle raconte le sort fait aux réfugiés espagnols. »
THÉÂTRE(S) - Yves Pérennou, mars 2016
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Le générique
De et par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer
Collaboration artistique Éric de Sarria
Dramaturgie et direction d’acteurs Marion Solange Malenfant
Création lumières Jessica Hemme
Costumes Sarah Leterrier
Création sonore Erwan Foucault
Régie générale Jeff Havart
Régie lumières et son (en alternance) Azéline Cornut et Jessica Hemme
Codirectrice, administratrice et responsable de la diffusion Mélanie Fortin
Chargée de production et de la logistique de tournée Pauline Bardin
Production : Compagnie les Maladroits
Coproductions : le Théâtre de Lorient, centre dramatique national de Bretagne – le Tangram, scène nationale
d’Évreux-Louviers – le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs – L'Hectare, scène conventionnée,
Vendôme – le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon – le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist – Théâtre Jean Arp,
scène conventionnée, Clamart.
Accueils en résidence : TU-Nantes, la Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes – le Grand T, théâtre de LoireAtlantique – le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist – la Maison du Théâtre, Brest – le Grand R, scène nationale de La
Roche-sur-Yon – le Jardin de Verre, Cholet – le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs – le
Quatrain, Haute-Goulaine – Espace de Retz, Machecoul-Saint-Même.
Soutiens (préachats) : le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs – le Théâtre Charles
Dullin, Grand-Quevilly – le Grand T et le réseau Loire-Atlantique RIPLA – le THV de Saint-Barthélémy-d'Anjou
– le TU-Nantes – Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin – la Halle aux grains, scène nationale de
Blois et L'Hectare, scène conventionnée, Vendôme – le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist – le Théâtre de Lorient,
centre dramatique national de Bretagne – le Festival Meliscènes, Auray – le Grand R, scène nationale de La
Roche-sur-Yon – le Tangram, scène nationale d’Évreux-Louviers.
Aides à la création : la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire, le
Conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes.
Spectacle soutenu par l’ADAMI
Remerciements : Charlie Mars
La compagnie les Maladroits, compagnie de théâtre, est conventionnée par L’Etat, Ministère de la Culture,
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et par le département de Loire-Atlantique.
Elle est soutenue par la Région Pays de la Loire et la ville de Nantes pour son fonctionnement.
.

Durée 1h20

Le synopsis
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Saint-Nazaire, 1948. C'est dans une ville détruite entre baraques de fortunes et terrains vagues que
Colette voit le jour. La vie de Colette croisera les grands combats des années 1960 et 1970 pour le
droit à l'avortement, les droits civiques et l'égalité des sexes. Il lui faudra désobéir pour
s'émanciper. Quatre camarades sondent le public. Ils s'interpellent avant que l'Assemblée
Générale ne commence. Ils rappellent les règles du jeu : ce sont les comédiens qui vont rejouer
l'histoire de Colette. Fiction et réalité sont imbriquées sous nos yeux entre prises de paroles et
prises de pouvoir. Raconter Colette, c'est la cause commune des quatre narrateurs. À partir d'un
tas d'objets et de craies blanches, ils reconstituent son parcours initiatique. La craie trace, s'efface
et s'envole à mesure que les engagements politiques et les luttes sociales prennent forme.
Camarades, c'est une épopée faite de rencontres déterminantes dans une époque où tout semblait
possible.

“ Avec comme point de départ Mai 68 et les années 1970, nous avons débuté l’écriture de Camarades par un
travail d’entretien avec nos parents. Une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui nous ont enfantés. Puis, hors de
notre cercle intime, nous sommes partis en quête d’histoires pour plonger dans les utopies de la seconde moitié du
XXe siècle. De cette enquête résulte une histoire intime et politique. ”
" Si les conflits s’écrivent par la plume des vainqueurs ; pour Mai 68, elle se raconte du point de vue des leaders et
des figures médiatisées. Alors pour nuancer ce discours dominant, qu’ont à nous dire les inconnu·es ? ”

La mise en scène
Pour comprendre en quoi Mai 68 est une rupture et représente un événement fondateur de notre
histoire commune, nous avons fait le choix de commencer à raconter le parcours de Colette dès
sa petite enfance, dans une France d'après-guerre, une France en pleine reconstruction, une
France empêtrée dans les guerres coloniales.
La craie et sa poussière pour évoquer cet Ancien monde, ses traces et ses souvenirs. La craie
comme personnage, pour écrire partout, pour laisser une marque.
Dans un décor en noir et blanc, Colette est racontée en creux par celles et ceux qui l’ont connu :
les membres de sa famille, ses amis, ses rencontres amoureuses. Avec Colette, nous découvrons
les carcans d’une société, les rapports étriqués dans les familles et la remise en question d’une
autorité paternelle immuable. Colette se construit et grandit à Saint-Nazaire. Étudiante, elle
poursuit sa route à Nantes.
Plus tard, elle vit une parenthèse états-unienne à San Francisco.
C'est le temps des premières expériences, Mai 68 agissant comme un déclic. La poussière de craie
se transforme en fumée de cigarette ou en gaz lacrymogène. Les narrateurs reconstituent
l’effervescence, l'agitation et la désinvolture de ce moment. Ils rejouent un fantasme, celui du
Grand Soir, c'est l'apogée, puis le retour à la normale. Une page se tourne. Nous découvrons les
réunions Tupperware, l’arrivée de la couleur, un féminisme naissant, les premières réunions nonmixtes, la lutte pour les droits civiques des noirs américains et celle pour l’avortement libre et
gratuit.
Au fur et à mesure, la narration est noyautée. Il est question de jeu de pouvoir. Comme une
métaphore des luttes, les discours et les manipulations sont les armes des narrateurs pour faire
aller l’histoire de Colette là où ils le désirent, chacun étant animé par des intentions divergentes :
conservatrice, réaliste, fictionnelle ou révolutionnaire, quitte à fabriquer une autre vérité. Le
collectif de narrateurs résistera-t-il à la scission ?
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La presse en parle
« On a eu plaisir à revoir Camarades […], sur une scène plus grande qui donne à la scénographie
davantage de souffle. L’interprétation a gagné en authenticité, et certains des quatre interprètes
font même preuve de grand talent, mais en outre la précision du rythme et des mouvements s’est
faite redoutable. L’écriture, pleine d’effets et d’inventions, n’en déploie que mieux ses effets. »
TOUTE LA CULTURE - Mathieu Dochtermann, mars 2020
« Outre cette talentueuse prestation scénique, j’ai beaucoup aimé aussi la réflexion menée par
cette bande de copains sur les notions d’engagement, de lutte sociale, de combat politique. »
MONDE.FR - Cristina Marino, mars 2020
« C'est l'heure des manifs. Sur le plateau, avec une bonne dose d'humour, on se canarde avec des
gobelets de farine. Tout un bric à brac est utilisé pour créer l'illusion, et ça marche. »
L'HUMANITÉ - Gérald Rossi, octobre 2019
« […] bien écrit, d’une extrême finesse et d’un humour décapant mais non dénué d’émotion, ils
questionnent autant les générations précédentes que la leur, à la recherche de sa propre histoire.
Un véritable travail collectif pour inventer un théâtre bricolé, ingénieux, jouissif […] »
THÉÂTRE DU BLOG - Mireille Davidovici, octobre 2019
« Camarades, c’est à la fois le roman d’une vie, un conte social et un récit initiatique, graphique, vif
et enjoué. Émouvant aussi. »
TÉLÉRAMA SORTIR TT - Thierry Voisin, octobre 2019
« Les Maladroits réussissent à dresser un très beau portrait de femme libre et engagée, grâce
notamment à un important travail autour de la collecte de témoignages qu'ils se sont appropriés
en y apportant toujours le juste dosage entre sérieux et humour. »
THÉÂTRE(S) AIME À LA FOLIE ! - Thiphaine Le Roy, mars 2019

Joueurs est le troisième et dernier volet d’un cycle théâtral, débuté avec Frères, poursuivi avec
Camarades. Ce cycle est animé par les thématiques de l’engagement, des utopies et de l’héritage.
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Un triptyque qui regarde en arrière pour se plonger dans le présent, de la Guerre d’Espagne au
conflit israélo-palestinien en passant par Mai 68 et les années 1970, toujours entre petites et
grande Histoire, fiction et documentaire.

Le générique
Création collective Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno
Wögerbauer
Mise en scène Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Jeu Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto
Collaboration artistique Éric de Sarria
Création sonore Erwann Foucault
Création lumières Jessica Hemme
Création costumes Sarah Leterrier
Collaboration à la scénographie Maïté Martin
Collaboration à l’écriture Guillaume Lavenant
Régie tournée en alternance Jessica Hemme et Azéline Cornut
Directrice et responsable de la diffusion Mélanie Fortin
Chargée de production et de la logistique de tournée Pauline Bardin
Régie générale Jeff Havart
Coproductions Théâtre de Lorient, CDN (56), Théâtre Le Passage, SC à Fécamp (76), Grand R, SN de
La Roche-sur-Yon (85), Le Grand T, Loire-Atlantique (44), Le Trident, Scène nationale de
Cherbourg‑en‑Cotentin (50), Théâtre de Laval, SC (53), L’Hectare, SC à Vendôme (41), Le Sablier, SC à
Ifs (14), Ville de Bayeux (14), Les 3T-Théâtres, SC de Châtellerault (86), Théâtre Quartier Libre à Ancenis
(44), La Soufflerie, SC de Rezé (44), Théâtre Jean Arp, SC à Clamart (92), Festival International
marionNEttes de Neuchâtel - ABC Culture La Chaux-de-Fonds / Halle aux grains, saison culturelle de
Bayeux.
Partenariats en pourparlers Festival Marionnettes de Neuchâtel (Suisse)
Avec le soutien – de la Région Pays-de-la-Loire et de la Ville de Nantes. La Compagnie les Maladroits est
conventionnée par l’État/ Ministère de la Culture/ DRAC des Pays-de-la-Loire et le Conseil
départemental de Loire‑Atlantique. Elle est soutenue pour son fonctionnement par la Région Pays-de-laLoire et par la Ville de Nantes

Le synopsis
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Israël-Palestine, de nos jours. Thomas rentre de Cisjordanie et retrouve son ami, Youssef, dans
son atelier en France. Commence alors un voyage immobile comme un besoin d’engagement
pour l’un, comme une quête d’héritage pour l’autre. Comment partager ce voyage sans trahir la
réalité ?
Jouer pour comprendre, jouer pour exister, raconter, inventer, tricher parfois, perdre et rejouer
encore. Le voyage de Thomas est une plongée dans l’histoire palestinienne d’hier et d’aujourd’hui.
Une série de portraits nous transportent en Israël et dans les territoires occupés. Thomas et
Youssef construisent leur histoire avec du bois, des briques, des théières, avec ce qu’ils ont sous la
main. La question palestinienne est une inlassable histoire de construction et de destruction. Il
restera des fragments, des éclats, de la poussière et peut-être une utopie.
Après le voyage d’Hugo Vercelletto en 2015 en Cisjordanie, coauteur et interprète du spectacle, la
Compagnie les Maladroits a souhaité traité d’un conflit centenaire, dans un pays qui n’est pas le
leur, mais où des personnes dans leurs entourages sont parties « voir », voir comme un besoin
existentiel d’être au monde. Après une série d’entretiens et une recherche documentaire, ils tissent
une fiction au cœur de la question palestinienne.

J’aimerais que l’on raconte ce que c’est que d’être dans le militantisme. C’est quoi la vie de quelqu’un qui milite.
Les états émotionnels et la notion d’épanouissement dans les activités d’un militant m’intéressent. Après avoir
raconté la formation d’un engagement dans Camarades, j’ai envie de voir ce qu’il provoque chez l’individu. Je veux
raconter ce qui est à l’œuvre lorsqu’on milite toute la journée, lorsqu’on s’engage corps et âme pour une lutte.
J’aimerais montrer la peur, la révolte, le soulagement, la persévérance…
- Benjamin Ducasse

Note d’intention
« Ce conflit [Israélo-Palestinien] a toujours été présent dans mon histoire. Depuis tout petit, je
vois des images à la télévision, j’entends des informations à la radio, je connais des camarades qui
partent voyager sur place. Petit, je ne comprenais pas les enjeux du conflit. Aujourd’hui, c’est plus
net, mais pas tout à fait clair non plus. Le fait que mon meilleur ami parte là-bas et qu’il soit
confronté à la violence de la situation me rapproche soudainement du sort des opprimé·es. D’un
coup, je me sens concerné. J’ai moi aussi envie d’y aller, de comprendre, de faire quelque chose.
L’histoire d’une connaissance « ex-militante pro-palestinienne » pourrait être la mienne. Je me
sens proche d’elle, de son milieu familial, de sa géographie, de ses idéaux, de ses idées politiques,
de ses utopies. »
- Benjamin Ducasse
« La radicalisation de l’engagement est un aspect qu’il m’intéresse de questionner. Un engagement
peut-il aller trop loin ? Jusqu’où faut-il aller pour avoir gain de cause, pour être entendu ? Donner
sa vie pour une lutte, est-ce de la folie ou de l’abnégation ? Se poser la question de l’engagement
aujourd’hui, c’est aussi se poser la question de ce que nous laissons aux générations futures. Quel
héritage transmettrons-nous ? À l’heure d’un pessimisme médiatisé sur l’état de la planète, sur les
extrémismes religieux et les conflits armés, les dérives sécuritaires, le repli identitaire ou
l’ultralibéralisme : quelles issues pouvons-nous imaginer ? Comment garder un certain optimisme
pour les générations à venir ? Comment faire en sorte que nos enfants aient à leur tour des
utopies ?
Le territoire Israélo-palestinien nous intéresse, car il concentre beaucoup de maux de notre
société contemporaine : sécuritarisme, terrorisme, extrémisme religieux, radicalisation,
polonisation, rejet de l’autre, xénophobie, lutte pour l’eau et pour la terre, construction d’un mur
entre deux peuples. Il vient questionner notre faculté à vivre ensemble. »
- Hugo Vercelletto

Sur le théâtre d’objet
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« Nous affectionnons le théâtre bricolé, l’inventivité des petites choses. Nous développons dans
nos pièces une certaine idée du théâtre, un théâtre sincère (dans le sens où il n’y a pas d’illusion),
où les ficelles sont à vu. Le concept d’artiste-bricoleur d’Hugues Bazin nous intéresse. Quand
nous créons, nous sommes entre actions et recherches, c’est un théâtre fait main où le collectif à
toute sa place. Il y a une volonté politique et écologique : être dans la recherche, et en même
temps, dans la production d’un produit fini, travailler de manière artisanale, maitriser nousmêmes les productions, utiliser des objets récupérés qui ont déjà été utilisés. »

« Nous, les Maladroits, occupons le foyer du Théâtre à l’Italienne, à notre manière, sans chichis,
pour une semaine minimum. Nous vous proposons un espace convivial à mi-chemin entre le café
militant et l’atelier d’artiste, pour partager un moment avec vous, boire un verre, refaire le monde,
avant ou après nos spectacles. On y convoque les objets avec lesquels nous racontons nos
histoires et nous leur donnons la parole. Les objets discutent entre eux et vous révèlent les
dessous des créations. Vous pourrez discuter avec des craies qui luttent contre l’oubli ou débattre
avec une bande de vieux outils, résistants de la première heure. Vous croiserez des sucres
anarchistes, une manif de pions d’échec recalés au casting, la caisse de solidarité qui crie à qui
veut l’entendre qu’elle est toujours vide.
Bienvenue,
signé Les Maladroits »
Les Maladroits font du théâtre d’objets. Ils vous invitent dans leur atelier d’artistes ! Du sucre, de
la craie, du bois, divers objets et quelques pancartes : ce sont les ingrédients de cette exposition
qui revient aux origines de leurs spectacles.
Ils occupent une semaine le foyer du Théâtre à l’Italienne, et ça se ressent dans la décoration…
Des pancartes disposées partout, un infokiosque délivrant une multitude de tracts, des vrais et
faux slogans soixante-huitards… Accompagnés par des extraits d’interviews, des extraits de mails
envoyés de Palestine, un espace documentation rempli des ouvrages qui les ont accompagnés, des
moniteurs diffusant des extraits vidéo de films qui les ont marqués. Les Maladroits s’installent !
Huit années de recherches artistiques et documentaires en un kaléidoscope foutraque et joyeux de
ce qui les a traversés.
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