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Les dates :
Théâtre Paul Scarron / Le Mans : 27 septembre au 2 octobre 2016
Théâtre de Laval : 3 novembre 2016
Théâtre Paul Scarron / Le Mans : 26 au 29 janvier 2017
Théâtre de la Tête Noire / Saran : 1er et 2 février 2017

Saison 2017/2018
Théâtre Epidaure de Bouloire - 8 octobre 2017
Le Carré SN de Château Gontier - 10 et 11 octobre 2017
Le Carroi – La Flèche - 7 novembre 2017 (2 représentations)
Le Préau CDN de Vire - 9 novembre 2017
Saison 2018/2019
Evron – 16 novembre 2018
THV Saint Barthélémy d'Anjou – 20 novembre 2018
La Passerelle - Connérré – 24 novembre 2018
Théâtre Paul Scarron / Le Mans – 17, 18, 19 janvier 2019
Le GrandR SN de La Roche sur Yon - 23 et 24 janvier 2019
Théâtre Quartier Libre – Ancenis – 25 janvier 2019
L'Entracte SC de Sablé sur Sarthe – 12 mars 2019
Scènes des Mauges/Le Jardin de verre – Cholet – 29 mars 2019 (2 représentations)
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Dancefloor memories met en scène un trio amoureux du troisième âge. Une histoire d'amour à
trois, où l'on parle de délitement, de la mémoire qui flanche, mais surtout des indestructibles élans
amoureux pour ouvrir une fenêtre réjouissante sur une de nos peurs les plus tenaces : celle de notre
propre fin.
Trio singulier qui fait fi des conventions, Gary, Pierre et Marguerite s’aiment et ont décidé d’affronter le
temps et de jouir de la vie jusqu’au dernier moment, avec un humour et une infinie tendresse. Chacun
porte un regard poétique et lucide, léger et grave, sur lui-même et son rapport à l’autre.
Le passé et le présent se font écho, tout comme les partitions de chacun qui progressent en parallèle. En
cinq mouvements où s'entrecroisent dialogues et récits, Marguerite, Pierre et Gary racontent la beauté de
l'amour et du désir pour braver la vieillesse et la mémoire qui s'en va.

Dancefloor memories est une pièce qui aborde avec une langue belle et ciselée un sujet rare et
émouvant. L'amour, l'appel des corps...
ENTRER DANS LE TEXTE
Le texte de Lucie Depauw est beau comme une partition, comme une poésie – voyez les mots couchés
sur le papier – simple comme l'enfance, comme une marguerite qu'on effeuille.
Texte en trois colonnes, à lire en partant de la colonne de gauche : espace de Gary, puis colonne du
centre en italique : espace de Pierre, enfin colonne de droite : espace de Marguerite.
Trois chemins de vie en parallèle, trois voix et trois corps qui se cherchent, s'appellent, se répondent, se
frôlent, dansent dans le souvenir ou l'oubli...
Extraits
Gary
...
On danse
depuis des semaines
on danse comme au premier jour
avec Marguerite
on a vingt ans
avec Marguerite
on se vouvoie encore
mais à chaque fois je bande je bande
…

Pierre
…
Diagnostic
Je viens d'apprendre que
je vais crever à petit feu
c'est bizarre de se dire
qu'on a toute sa tête
si cela est réellement possible bien entendu
mais que dans trois ans cinq ans dix ans
on nous fera manger à la petite cuillère
un rosbif qu'on oubliera de mâcher
qu'un jour on oubliera de sucer la moelle
...
Marguerite
…
Le siège de tes souvenirs
désormais c'est moi
la gardienne
Pierrot mon amour
je te promets je n'oublierai pas
je ferai l'histoire plus belle encore
pardonne-moi
je t'aime
je vous aime
...

Le projet d'écriture de Dancefloor memories s'est développé dans un premier temps sur l'impulsion liée à
un appel à projet pour une pièce radiophonique autour d'une proposition sur le thème de l'infidélité.
Bien que la pièce soit écrite pour être portée sur un plateau, ce point de départ du « rêve d'écriture » a
fortement influencé la forme de la pièce et créé une sorte de partition entre les trois voix de Marguerite,
Pierre et Gary, trio amoureux du troisième âge. Dès le départ j'ai eu envie de déplacer ce thème vers un
âge mûr.
Je voulais que l'infidélité soit liée à un accident de la vie, en l'occurence la maladie de mémoire de Pierre,
et qu'elle soit l'occasion de parler d'un désir de l'autre et de la vie encore bien vivace pour des corps et
des êtres vieillissants. A travers ce croisement des personnages se met en place une porosité temporelle
entre le passé, le présent et la volonté toujours féroce d'avenir même si la finitude se rapproche.
Pierre commence son long chemin vers l'oubli et raconte l'amour de ses vingt ans – les souvenirs les plus
tenaces sont ceux qui remontent vers la jeunesse et l'enfance tandis que Marguerite retourne sur la piste
de danse de la vie, poussée jusqu'au dancing par l'aide à domicile. Une nouvelle histoire d'amour et de
désir s'écrit au présent.
Lucie Depauw – Mars 2015

Marguerite
...
Pierre ne me reconnaît plus
mais moi je le connais
je sais quel homme il a été
on s'est connu trop tôt on s'est juste habitué
avec Gary c'est différent on a pas le temps
avec Gary j'ai encore vingt ans
...

Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse
Alors on danse, alors on danse, alors on danse...
Stromae

J'ai tout de suite aimé, au-delà de l'histoire si touchante, cette écriture en cinq mouvements titrés avec
des références au cinéma : Dancing, Dimanche, L'ami américain, Home sweet home, Dernière danse.
Mouvements constants des corps inscrits dans ce partage joyeux et sensuel des pistes de danse qui
réunissent aujourd'hui encore les personnes du 3ème âge. Danse de salon et danse de la vie avant que
tout s'immobilise.
C'est dans ces enlacements des corps que le texte puise sa raison d'être. Le premier moment de
recherche sur le plateau sera de danser.
Un tissage de trois paroles qui se croisent, se répondent, soliloquent, nous parlent directement. Une
partition de fragments de mémoires. Trois personnes dans leur âge d'or qui s'accrochent à leur mémoire
pour conjurer le temps qui passe : Gary « l'ami américain » toujours dans la nécessité de se raconter,
Marguerite qui se souvient de son infidélité et Pierre son mari atteint de la maladie d'Alzheimer...
Puzzle de mémoires sur le plateau, présence des corps qui apparaissent et s'effacent, des voix qui
passent. Des musiques de danses qui se jouent des époques et des styles. Fragments d'espaces, de
lieux, comme si le temps, la mémoire n'en avait gardé que les contours, l'essentiel.
La parole de Marguerite, personnage central, est celle qui me semble la plus en adresse directe avec le
lecteur ou le public, alors ce sera elle qui viendra dès le début nous raconter son histoire, c'est elle qui
convoquera au gré de son récit la présence des deux hommes qui ont compté dans sa vie, surprise,
attendrie et émue parfois par des souvenirs oubliés, joyeux ou difficiles. Elle sera dans le dedans et le
dehors de son histoire passée. Comme un rêve éveillé, un retour en arrière.
Qui n'a pas rêvé de pouvoir faire cela ! Moi c'est un de mes rêves récurrent et avec le temps...
Didier Lastère.
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Lucie Depauw est née en 1978 à Lyon. Elle obtient une licence d’études
cinématographiques et audiovisuelles puis poursuit avec une formation à l’Ecole
Supérieure de Réalisation Audiovisuelle.
Elle commence à écrire pour le cinéma “Aller / Retour”, “La part des anges”, “Les
transits”, elle réalise des films documentaires courts “Histoires d’eux”, “Un homme
d’ici et d’ailleurs”.
Elle écrit également des nouvelles, le recueil des “A priori sans histoires”, mais
c’est dans l’écriture théâtrale qu’elle se reconnaît par la possibilité de créer des
espaces et des univers échappant à toutes logiques, l’écriture théâtrale comme
liberté, avec notamment “Carcasses exquises” en 2005 pour laquelle elle reçoit
une bourse d’écriture de la Fondation Beaumarchais- SACD, puis en 2007 “Le
désert brûle-t-il ?” qui reçoit la bourse d’encouragement du CNT, elle poursuit ces
travaux avec “Pas de quoi fouetter un chat”, “Les iliens, fragments et jugement
dernier”, “Conséquences des fortes rafales sur les foyers naissants”, “La trouée,
peaux écorces et autres pellicules sensibles”. Elle fonde par ailleurs la compagnie
Artkan et se lance dans l’aventure du spectacle vivant. En 2007 elle participe à la mise en scène de “Tentative intime” de Sabine
Revillet au Festival A suivre de la Comédie de Clermont-Ferrand.
Sa formation d’études cinématographiques l’oriente vers un dialogue entre l’espace scénique et filmique, une réflexion sur l’espace et le
temps. Elle découvre par ailleurs les plateaux de cinéma et de télévision, où elle travaille comme assistante à la mise en scène depuis
quelques années notamment sur la série satirique des Guignols de l’info, sur des longs métrages “Cowboy Angels” de Kim Massee,
“Andalucia” d’Alain Gomis.
Au croisement du théâtre et du cinéma se construit donc une expérience et une recherche qui s’intéressent à produire des passerelles
et du sens autour de l’image, de la matière, des corps dans l’espace et le temps, et le plaisir du verbe toujours.

• Bibliographie
Carcasses exquises / 2005 (Bourse d’aide à l’écriture Beaumarchais 2005)
Le désert brûle-t-il ? / 2006 (Bourse d’encouragements CNT 2007)
Pas de quoi fouetter un chat / 2007 (Lecture Collectif A mots découverts)
Les Iliens / 2007
La trouée, peaux, écorces et autres pellicules sensibles / 2008
Conséquences des fortes rafales sur les foyers naissants / 2008
Autopsie de l’enfant sauvage radioactif / 2008
Dancefloor memories / 2010 – Koïnè (2012)
HymeN / 2011 - Écritures Théâtrales Grand Sud Ouest (2013)
Garden scène / 2012
Paris/Dakar, le grand voyage de Mouss. / 2012
Lilli/HEINER intra-muros / 2014 - Koïnè (Prix Godot des collégiens et lycéens)
SAS, Théâtre d’opérations et suite cinq étoiles / 2014 – Solitaires intempestifs

Dancefloor memories – L’aventure du texte
Bourse d'écriture de l'association Beaumarchais-SACD 2009.
Lauréat des Journées d'auteurs de Lyon 2011.
Sélection 2012 du Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines.
Sélection 2010-2011 du Bureau des lecteurs de La Comédie-Française et coup de cœur 2012 des spectateurs engagés.
Sélection 2013 du comité de lecture du Théâtre de l'Ephémère.
Parution en avril 2013 aux éditions Koïnè.
Ouvrage édité avec l'aide du Centre National du Livre
et de l'association Beaumarchais-SACD.
Lectures
• Dans le cadre de Text'Avril
Le 31 mars 2012 au Théâtre de La Tête Noire - Saran
• A La Comédie-Française
Le samedi 27 octobre 2012, avec Dominique Constanza, Gérard Giroudon, Samuel Labarthe - Lecture dirigée par
Laurent Lalanne.
• A Bruxelles par le M.E.T, magasin d'écriture théâtrale, au Théâtre des Martyrs
Le lundi 11 Mars 2013.
Création
• Du 26 mars au 10 mai 2015 à La Comédie-Française, Studio Théâtre.
Mise en scène : Hervé Van der Meulen
Avec Elsa Lepoivre, Christian Gonon, Hervé Pierre.

L'équipe du spectacle
Les comédiens

Yves Barbaut

Alain Bert

Danielle Maxent

Danielle Maxent
Son C.A.P.E.S d’éducation physique et sportive (1971) en poche , elle étudie la danse contemporaine à partir de 1970 avec Karin
Waehner, Aline Roux, Bruce Taylor,
Hervé Diasnas, Maïté Fossen, la danse modern-jazz avec Vanoye Ackens, Ingeborg Liptay, et la danse africaine avec Tidjani Cisse et
Germaine Acogny. Sa formation de comédienne (notamment avec J.C. Collot) la conduit sur scène pour jouer en France,en Allemagne
et en Suède de 1978 à 1982.
N'en n'ayant pas fini avec le corps , elle n'a de cesse de réunir les disciplines entre danse et théâtre : Elle étudie le mime avec Pinok et
Matho et travaille dans la compagnie des Comédiens-Mimes de Paris dirigée par Isaac Alvarez durant trois spectacles.
Une metteuse en scène aussi... Elle crée la Cie Le Gestuaire entre danse et théâtre à Nantes en 1983 , sorte de synthèse de toutes ces
années de gestation artistique,et met en scène les spectacles de la compagnie depuis 30 ans : Son talent lui offre une multitude de
cartes à "jouer'' : on a pu la voir dans des registres très différents : Tantôt dans Feu la mère de Madame de Feydeau , puis dans la très
Ionesquienne Cantatrice chauve, elle interprète Ghelderode dans Escurial, puis Schigsal dans Love, mais encore Le Tartuffe de Molière,
tantôt dans la Chanson du Mal Aimé chorégraphié, Le rire et l’oubli créé par les Comédiens-Mimes de Paris , Anton, une création
conjointe de Philippe Mirassou et Tchekhov ou encore Mémoire en blanc, Vie à Pablo Neruda et Peter Pan ou l'enfant qui ne voulait pas
grandir.

Yves Barbaut
Après des études de philosophie, participe à plusieurs compagnies lyonnaises dans les années 70/ 80 dont le Théâtre des Jeunes
Années et la Compagnie de la Grenette.
Rejoint en 92 la compagnie Travaux 12 de Philippe Delaigue où il participe comme comédien permanent à la création du Centre
Dramatique National Drome Ardèche à Valence.
Comédien de la troupe permanente du centre dramatique de 2002 à 2010 sous la direction de Philippe Delaigue et Christophe Perton et
de nombreux metteurs en scène invités.

Alain Bert
Depuis le Théâtre de l’Est Parisien (aujourd’hui Théâtre de la Colline) jusqu’à La collaboration avec P. Delaigueà Valence et la fondation
du Groupe Décembre avec Christian Taponard, il a joué dans plus de 50 spectacles de théâtre contemporain mais aussi dans le
classique et la tragédie : Brecht, Racine, Shakespeare, Labiche, Feydeau, Courteline, Beaumarchais, Picq, Minyana, Gabily, Fassbinder,
Belbel…
A participé à plus de 20 films pour le cinéma (comme Le e coût de la vie) ou la télévision voire pour la publicité et les actions
institutionnelles ainsi que la formation interne des entreprises.
A composé des musiques et des chants pour le théâtre dont les dernières sont pour Caresses de Belbel et L’Homme de Barcelone de
Vazquez Montalban, actuels spectacles en tournée du Groupe Décembre.
Chanteur, compositeur, a participé à 3 Printemps de Bourges et de nombreux concerts et festivals en France et à l’étranger. Enregistré
6 disques, notamment chez RCA.

créatrice de l'espace sonore – Amélie Polachowska
Réalisatrice sonore formée à l'ENSATT en 2007, collabore à de nombreuses créations pour le théâtre aux côtés d'Olivier Lopez, Vincent
Poirier et Fabrice Dauby. S'appuie sur les technologies dites "libres" et en propose l'enseignement appliqué aux techniques du son à
l'ITEMM, ainsi que celui de l'écriture de fictions radiophoniques et de régie du son pour le théâtre depuis 2008. Intervient également
pour la réalisation de courts métrages et de documentaires de créations, dont le dernier, "Fin de Cycle", inscrit au Festival International
du Documentaire à Marseille.

Et Didier Lastère, Jean-Louis Raynaud, Stéphane Hulot, Christine Vallée membres de l'équipe
permanente de l'Ephémère.
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Les conditions techniques et financières
La fiche technique sera disponible en novembre 2015.
Nous pouvons estimer un espace de jeu « idéal » de 8x8m – Noir indispensable.
Contact : Stéphane Hulot 06 30 71 33 88 / s.hulot@theatre-ephemere.fr
Equipe en tournée :
3 comédiens, 1 metteur en scène, 2 régisseurs
Prix de cession
pour une représentation : 4 600 €
pour deux représentations (jours consécutifs) : 7 600 €
pour trois représentations ( jours consécutifs) : 11 000 €
tarif particulier pour les structures de la région des Pays de la Loire
plus transports et défraiements pour 6 personnes
Décor en petit camion au départ du Mans.
Une voiture ou train au départ du Mans pour le metteur en scène.
Pour les comédiens, billets de train, deux au départ de Lyon, un au départ de Nantes.
Nous disposerons d'un dossier dramaturgique en septembre 2016.
Spectacle tout public dès 15 ans.
Diffusion :
Christine Vallée 06 33 05 37 32 / c.vallee@theatre-ephemere.fr

Théâtre de l'Ephémère 8 place des Jacobins 72000 Le Mans 02 43 43 89 89
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Le Théâtre de l’Ephémère en résumé
Le Théâtre de l'Ephémère est une compagnie indépendante créée en 1976 à Angoulême par 4
artistes. Deux des fondateurs, Didier Lastère et Jean-Louis Raynaud, en sont les co-directeurs
artistiques.
Après 12 ans d'activité théâtrale menée dans la région Poitou-Charentes, ponctuée de
nombreuses tournées nationales et internationales, c'est sur la proposition de la Direction du
Théâtre que l'équipe de l'Ephémère s'implante en 1988 au Mans.
Une convention associant le Théâtre de l'Ephémère, l'Etat et quatre collectivités territoriales :
la ville du Mans, les départements de la Sarthe et de la Mayenne, le conseil Régional des Pays
de la Loire est établie depuis 1989. Cette convention confie à l'Ephémère une mission de
création, de diffusion et de sensibilisation théâtrales sur ce territoire.
Aujourd'hui, résolument tourné vers le répertoire contemporain, le Théâtre de l'Ephémère
poursuit et développe cette mission de création et de diffusion, en conduisant parallèlement
des actions qui associent étroitement les mondes de l'éducation et du théâtre. Cette activité a
été encouragée par la collectivité publique, qui a décidé, en 2002, d'en préciser les objectifs et
de renforcer la démarche engagée dans le cadre d'une "scène conventionnée pour les
écritures théâtrales contemporaines".
Historique des créations du Théâtre de l'Ephémère
1976 .... 1990 - VOYAGE de Jean-Pierre Burgaud - UN DE BAUMUGNES de Jean Giono
- 1991 - LES TRAVAUX ET LES JOURS de Michel Vinaver - 1992 - SURPRISES DE
L'AMOUR spectacle constitué de "La surprise de l'amour" et "La seconde surprise de l'amour"
de Marivaux - 1993 - COMEDIES AU VILLAGE de Ruzzante - TROIS HOMMES DANS UN
BATEAU adapté de l'œuvre de Jérôme K. Jérôme - 1994 - DON QUICHOTTE - LES AILES
DE LA RENOMMÉE D'après L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel
Cervantes - 1995 - LA GUITARE D'après le récit de Michel Del Castillo - 1996 - LA
PAIX d'après la comédie d'Aristophane - 1997 - HELOISE ET PHILEMON de Roger
Lombardot - L'HEURE DU LYNX de Per Olov Enquist - 1998 - LE SONGE DE CRONOS Un
conte cruel de Patrick Conan et Didier Lastère - ITINERANCES Composition de François
Jeanneau - 1999 - LE PORTRAIT de Slawomir Mrozek - 2000 - CARTON PLEIN de
Serge Valletti - 2001 - MANTECA de Alberto Pedro TORRIENTE - 2002 - EN QUETE et
DONC de Jean-Yves Picq - 2003 - L'EVENEMENT de Jean-Yves Picq - 2 0 0 4 - L E
TROU de Valérie Deronzier - 2005 - CONTE D'UN MATIN SANS LENDEMAIN de JeanYves Picq - PLAT DE RESISTANCE de Jean-Yves Picq - 2006 - LES SOULIERS
ROUGES de Tiziana Lucattini - 2007 - ONZE DEBARDEURS de Edward Bond 2009 –
R I E N lecture/spectacle adaptée du récit de Janne teller – 2010 – PENDANT QUE
MARIANNE DORT d e Gilles Aufray – 2011 – POUR LOUIS DE FUNES d e Valère
Novarina – 2012 – LE ROI SE MEURT d'Eugène IONESCO – 2014 – LA CHEVELURE DE
BERENICE de Stéphane Jaubertie – 2015 – CONTE DE LA NEIGE NOIRE de Jean-Yves
Picq – 2016 - DANCEFLOOR MEMORIES de Lucie Depauw

