Extrait

J’ai le choix entre vous regarder
gâcher vos vies et 
arrêter de
vivre la mienne ou vivre / quand
même vivre et que vous me le
c’est

pas

une

demande

r

eprochiez / alors une soirée de
fête

Deux Mots de Philippe Dorin
Compagnie Banquet d’Avril
Du mardi 13 au jeudi 15 novembre à 18h30

Séisme de Duncan Macmillan
Compagnie Théâtre du Prisme
Mardi 27 novembre à 20h30
Mercredi 28 novembre à 20h30

L’équipe de L’Éphémère vous accueille
Au Petit Bar du Théâtre avant et après chaque représentation
A la bibliothèque du Théâtre sur rendez-vous, du mardi au jeudi
de 10h à 13h et de 14h à 18h

THEÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE
Scène conventionnée d’intérêt national
art et création pour les écritures théâtrales contemporaines

Théâtre Paul Scarron
8 Place des Jacobins, 72000, Le Mans
02 43 43 89 89 - contact@theatre-ephemere.fr
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absolument abusive il me semble

Prochains
Rendez-vous

Guillaume Poix
Diplômé à Lyon de l’École comment le langage peut être
Normale Supérieure (ENS), puis destructeur au sein d’une famille.
de l’École Nationale Supérieure des
Arts et Techniques du Théâtre Il crée un rapport à la parole
(ENSATT) dans la section « écrivain particulier : elle est destructrice,
dramaturge », Guillaume Poix est singe la langue ordinaire et
comédien, metteur en scène et freine la communication. De lapsus
dramaturge.
en lapsus, on glisse sur une
conception assez cruelle de la
Dans Et le ciel est par terre, famille, qui pourtant est en même
Guillaume Poix construit la langue temps cimentée par une immense
autour de non-dits manifestés tendresse qui ne se dit jamais.
dans un trop verbal, questionnant

La Compagnie A Part Entière
et Et le ciel est par terre

Et le ciel
est par terre

de guillaume poix

Compagnie À Part Entière

Mise en scène : Véronique Kapoïan-Favel

Collaboration artistique : Dag Jeanneret et Sarah Fourage

Avec : Antoine Besso, Cécile Bournay, Céline Deridet,

Dag Jeanneret, Véronique Kapoïan-Favel

Scénographie : Dan Martin

Création lumières : Hugo Fleurance

Régie lumière : Mathieu Tomasini

Création sonore et régie son : Camille Vitté

Régie générale : Kaim Houari

Création costumes : Alex Costantino

Production/diffusion : Caroline Villiès
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Production Compagnie A Part Entière / Coproduction Théâtre de l’Ephémère
Avec le soutien et financement de la DRAC A-RA, la Région A-RA, l’ENSATT,
la SPEDIDAM, l’ADAMI, la ville de Grenoble et ARTCENA

En 2013, lors des ateliers-spectacles par terre dont Véronique Kapoïan-
de l’ENSATT, les étudiants de Favel interprètera le rôle de la
troisième année du département mère pendant les ateliers. Un lien
d’écriture dramaturgique écrivent se tisse entre l’auteur et l’actrice,
autour du sujet « Grand Ensemble », et elle le sollicite ainsi pour créer
qui est un type d’ensemble de une version longue du texte pour
logements collectifs construit entre sa Compagnie.
1950 et 1970, et au travers duquel
ils abordent les thématiques de la Sans chercher à remplir les ellipses
ville et de la crise.
ou étirer l’action du texte d’origine,
Guillaume Poix rajoute aux non-dits
C’est à cette occasion que pour explorer plus profondément
Guillaume Poix donne naissance au encore cette famille.
premier fragment de Et le ciel est

