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où et quand ?
à Angers au Champ de Bataille
jeudi 15 octobre 2015 à 14h30 et à 19h30
vendredi 16 et samedi 17 octobre à 20h30
au Mans au Grand Atelier de l'université du Maine
jeudi 19 novembre 2015 à 18h30
vendredi 20 novembre à 20h30
au Théâtre Paul Scarron
lundi 23 novembre 2015 à 18h30
mardi 24 novembre à 20h30
mercredi 25 novembre à 20h30
jeudi 26 novembre à 18h30
à la Cornuaille l'Echappée Belle au Théâtre municipal
samedi 12 décembre 2015 à 20h30
au Mans Lycée Bellevue
vendredi 18 mars 2016 - 18h15
à Château du Loir (72) Lycée Racan
mardi 22 mars 2016 – 18h
à Laval Lycée Ambroise Paré
jeudi 24 mars 2016 – 18h
au Mans Lycée Sud
vendredi 25 mars 2016 – 16h30
à Laval Lycée Douanier Rousseau
mardi 29 mars 2016 – 20h
au Mans Reprise exceptionnelle
au Théâtre Paul Scarron
mercredi 15 juin 2016 à 14h30 et 20h30
jeudi 16 juin 2016 à 18h30
à Brioux sur Boutonne (79)
Festival au Village
samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 à 17h30
à Avignon
Grenier à Sel
6 au 27 juillet 2016

à Alès ATP (30)
Salle communale Saint-Jean du pin
mardi 22 novembre 2016
à Saint-Etienne (42)
Théâtre du Verso
jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016
à Laval (53)
L'Avant Scène
1, 2 et 3 décembre 2016
à Saint-Barthémémy d'Anjou (49)
Théâtre de l'Hôtel de Ville
mardi 13 décembre 2016
à Saint-André lez Lille
Le Zeppelin
février 2017
à Rungis (94)
Théâtre
vendredi 5 mai 2017

spectacle disponible en tournée 2016/17/18

« Puisque nos sociétés nous abrutissent de paroles bruyantes pour camoufler
le désastre qu'elles organisent en silence, mettons-nous bruyamment au cœur
du désastre pour organiser silencieusement la parole. » JY Picq

Préambule
Le Théâtre de l'Ephémère a établi depuis longtemps une relation riche et
durable avec Jean-Yves Picq, d'abord en l'invitant au Théâtre Paul Scarron, au
titre de la scène conventionnée, pour des lectures publiques de ses textes, puis
en accueillant des spectacles : Le Cas Gaspard Meyer, Le Boxeur pacifique,
Conte de la neige noire, Sylvestre, salutations au siècle.
La compagnie a monté ensuite deux textes de Jean-Yves : En-Quête, une des
"Petites pièces à géométrie variable" et Donc, présenté au Festival d'Avignon et
joué plus de 150 fois, puis a présenté une lecture publique de L'événement,
une de ses "Petites pièces à pupître" ainsi que Conte d'un matin sans
lendemain.
L'aventure s'est poursuivie en lui passant commande d'une pièce sur le rapport
à la nourriture, qui a donné lieu à la création de Plat de résistance et une
centaine de représentations.
Jean-Pierre Niobé, acteur dans En-Quête et Donc, connaît bien cet auteur et
son écriture. Avec le Collectif Crock’notes il lui a passé commande de chansons
pour son dernier album, et a eu l'idée en 2014 de donner lecture de Conte de
la neige noire, dans une version allégée portant la seule parole de Martin, et
associé à l'univers musical de Kentin Juillard.

Conte de la neige noire : La fable
Dans ce texte politique et satirique, Jean-Yves Picq nous raconte l’histoire de
Martin et de son fils dont il refusait d’entendre l’impitoyable critique du
système économique.
Conte de la neige noire c’est la relation familiale houleuse, les ambitions
paternelles étouffantes, le point de vue d’un jeune tristement conscient de la
réalité du monde.
Conte de la neige noire – de la démolition comme art et comme projet - est un
cri qui témoigne des dérives du capitalisme et de la finance.
Si Martin va désormais par les routes pour apostropher le monde avec ce
conte, en déroulant sa vie de labeur comme un film aux séquences
désordonnées, il en appelle à l’espérance.
Relisons donc nos contes, notre monde leur ressemble.
Les Petits Poucets ou les Hansel et Gretel finiront bien un jour par déjouer les
ruses des ogres et des sorcières.

Ce qu’en dit l’auteur…
“A longueur de journées, la presse, la télévision, la radio, répandent un
discours planétaire et à sens unique sur la guerre économique en cours,
l’installant dans les consciences non seulement comme une fatalité mais
comme une nécessité, mieux : la priorité absolue.
Mais si les mots ont un sens, en quoi la guerre économique est-elle différente
d’une guerre militaire ? Par les moyens employés ? La stratégie ? Peut-être.
Disons cela : dès qu’on ajoute l’adjectif “économique” à “guerre”, nous opinons
gravement du bonnet, approuvons, et, sombres souvenirs, sommes prêts à
repartir la fleur au fusil ou à l’ordinateur, tendus vers la conquête de ces
nouveaux marchés, coopérant au creusement des boueuses tranchées dont
nous ressortirons un jour, si nous en ressortons, hagards, pâles comme des
fantômes, incrédules comme la population civile l’a toujours été dans les
guerres.
Guerre sainte, guerre des dominos, ou guerre économique, les conséquences
sont toujours les mêmes. A l’arrière des lignes, dans les QG militaires,
aujourd’hui financiers, les hauts responsables affinent la tactique, décident du
nombre d’hommes à sacrifier, expérimentent de nouvelles armes. Qu’elles
soient économique ou militaires, qu’est-ce que ça change ? Leurs noms ? Mais
leurs effets sont bien les mêmes, c’est pour jouer ce jeu, ce sont toujours les
enfants, les jeunes, la force vive, que nous envoyons en premier se faire
sauter au front, que ce front s’appelle la ligne Maginot, le chômage ou tout
simplement la désespérance.
Et comme si ça ne suffisait pas, nous n’hésitons pas, en les jetant hors du
monde, à leur susurrer à l’oreille de “surtout rester dignes, hein ? Pas de
blague ?” quand nous, nous nous vautrons dans l’indignité. Cela rappelle
furieusement ce que montraient depuis longtemps les contes de Grimm : que
les parents n’hésitaient pas à perdre leurs enfants dans les forêts profondes
pour sauvegarder leur pain rassis.
Relisons donc nos contes. Notre monde leur ressemble. Les Petits Poucets, les
Hansel et Gretel finiront bien par déjouer les ruses des ogres et des sorcières.
Et nous, nous resterons devant notre pain rassis.”

extrait
Pour qui est fait le monde ?
Pour les parents, disait l'argent !
Pour les enfants répondait l'onde.
Mais on se mit à faire tant
d'argent que sur les ondes
on a vendu tous les enfants
on a même vendu le monde
et puis survint un blanc.

Le théâtre de Jean-Yves Picq
"Quand du fait d'une panne prolongée d'électricité, pour cause de guerre, de
grève ou d'accident naturel, la plupart des moyens de communication actuels télévision, cinéma, ordinateurs… - se trouvent mis hors d'usage, une bougie et
trois cailloux suffisent à poursuivre le récit du monde. Je ne suis pas pour ce
minimalisme, bien entendu. Je dis seulement que c'est ce qui fonde
l'authenticité de l'acte théâtral et me le rend précieux. Ce n'est pas être
passéiste que de rappeler à tout navigateur entreprenant la traversée de
l'Atlantique, avec à son bord la plus haute technologie et la navigation par
satellite, que ces merveilles ne le dispensent pas de savoir faire le point au
sextant, sous peine de se trouver complètement perdu sur la mer immense en
cas de défaillance, même minime, de ses batteries. L'acte théâtral a quelque
chose à voir, il me semble, avec la pratique du sextant. De là vient, dans le
pessimisme ambiant, mon optimisme radical dans la nécessité du théâtre."
Jean-Yves Picq
Pour Jean-Yves Picq, le théâtre est échange, l'écriture des textes théâtraux n'a
d'autre ambition que le partage. Après avoir accompagné Roger Planchon au
TNP, mis en scène lui-même et fait l'acteur, il a écrit une douzaine de pièces
de théâtre jouées et rejouées. S'interrogeant sans cesse sur la question du
théâtre, son rôle, sa place, ses dérives, il en vient aujourd'hui, peut-être
momentanément, dit-il, à proposer des textes pour la scène d'où la fiction
lentement s'efface. "La fiction ? Je ne sais pas quoi en faire." Ses derniers
textes mettent moins en scène des personnages que des hommes, mis à nu,
sur la scène, parlant à d'autres hommes, dans la salle. La notion même de
"représentation" le questionne : "Que signifie le mot, s'agit-il de remettre
quelque chose au présent ?"
Pour lui, l'auteur et les spectateurs interviennent à part égale dans l'acte
théâtral. L'auteur crée une matière, acteurs et public créent l'émotion avec lui.
Du public, il dit cela, qu'il est "une formidable puissance atomique d'émotions".
Dès lors, la séparation même entre scène et salle le questionne. "Sur scène, je
veux de la pensée" dit-il. "Parce que la pensée est charnelle, sensuelle, parce
qu'elle invite à partager la joie et la douleur de l'être.”

Auteur, metteur en scène et comédien, Jean-Yves Picq a écrit une
quarantaine de pièces, toutes représentées en France, certaines à
l’étranger. Il a collaboré avec de nombreux théâtres et compagnies
tels que le TNP de Villeurbanne, l’Attroupement 2, l’E.C.T. de Chantal
Morel…Etc. Plusieurs fois résident à la Chartreuse de Villeneuve-lezAvignon ainsi que boursier du CNL, de Beaumarchais, et de la DMDTS,
il est également membre fondateur des “Ecritures Vagabondes”, et
participe régulièrement à des résidences d’écriture à l’étranger.
Il a été également Directeur du Pôle Théâtre du Conservatoire à
Rayonnement Régional du Grand Avignon de 2007 à 2012.

l'équipe du spectacle
Jean-Pierre Niobé
Après avoir suivi une formation musicale au Conservatoire d'Angers, Niobé prend le chemin du
théâtre en 1987 en passant par les cours Florent à Paris. Il joue dans les créations du Théâtre
Régional des Pays de la Loire, du Théâtre de l’Ephémère au Mans, du Théâtre le Passage à
Fécamp, de la Compagnie Banquet d’Avril à Nantes. Pour le cinéma, il travaille à trois reprises
sous la direction de Claude Chabrol.
Il mène en parallèle son travail d'auteur compositeur interprète dans un tour de chant. Il reçoit
un "chœur chorus" pour son album "De l’humain dans nos affaires" décerné par la revue :
Chorus les Cahiers de la Chanson, et un coup de cœur décerné par l’Académie Charles Cros. Il
sort son dernier album en 2013 "N°6". Il est en tournée avec ce nouveau concert. Il passe
régulièrement par le festival d’Avignon, notamment en 2014 au Théâtre des Lucioles. Pour le
Théâtre de l’Ephémère il crée la musique de "Blanches" de Fabrice Melquiot et joue pour la
cinquième fois sous la direction de Jean-Louis Raynaud.
http://jpniobe.wix.com/niobe-site
Kentin Juillard
Batteur percussionniste, tromboniste.
Formé à la musique des Balkans il participe à de nombreux projets musicaux et
enregistrements : Jacques Livenais, Phil Devaïl.
Il accompagne Niobé en tournée depuis 2012.
Jean-Louis Raynaud
Comédien et metteur en scène, Jean-Louis Raynaud est co-fondateur de la compagnie Théâtre
de l'Ephémère en 1976.
Il dirige actuellement, avec Didier Lastère, le Théâtre de l’Ephémère, compagnie et scène
conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines, qui a pour mission de mener des
actions de création, de diffusion et de sensibilisation théâtrales.
Dernières réalisations :
Mise en scène de Donc et de Plat de résistance de Jean-Yves Picq.
Scénographie de Onze débardeurs d’Edward Bond, Blanches de Fabrice Melquiot, La chevelure
de Bérénice de Stéphane Jaubertie
Mise en scène et scénographie de Pendant que Marianne dort de Gilles Aufray, Pour Louis de
Funès de Valère Novarina, Le roi se meurt d'Eugène Ionesco.
Stéphane Hulot – Lumières
Membre de l'équipe de l'Ephémère, directeur technique du Théâtre Paul Scarron et
accompagnateur des projets de création de la compagnie depuis 2000.
Création lumières pour :
Plat de résistance de Jean-Yves Picq, Onze débardeurs d’Edward Bond, Pendant que Marianne
dort de Gilles Aufray, Blanches de Fabrice Melquiot, Pour Louis de Funès de Valère Novarina, Le
roi se meurt d'Eugène Ionesco, La chevelure de Bérénice de Stéphane Jaubertie.
Christine Vallée – Costumes
Membre de l'équipe de l'Ephémère, administratrice et chargée de la diffusion, accompagnatrice
des projets de la compagnie depuis 1990.
Création costumes pour :
Plat de résistance de Jean-Yves Picq, Les souliers rouges de Tiziana Lucattini, Onze débardeurs
d’Edward Bond, Pendant que Marianne dort de Gilles Aufray, Blanches de Fabrice Melquiot,
Pour Louis de Funès de Valère Novarina, Le roi se meurt d'Eugène Ionesco, La chevelure de
Bérénice de Stéphane Jaubertie.

Les conditions techniques et financières

La fiche technique est disponible sur notre site
http://www.theatre-ephemere.fr/conte-de-la-neige-noire/
Equipe en tournée : 1 comédien, 1 musicien, 1 metteur en scène, 1 régisseur.
Contact : s.hulot@theatre-ephemere.fr 06 30 71 33 88
Prix de vente du spectacle en salle :
1800 € HT plus transport, plus défraiements pour 4 personnes
Tarif particulier pour les structures de la Région des Pays de la Loire.
*
Nous proposons également le spectacle hors des salles de spectacle, bar, petite salle des
fêtes, cour, préau... des espaces pouvant recevoir une cinquantaine de spectateurs sans
équipement technique spécifique.
Equipe en tournée : 1 comédien, 1 musicien, 1 metteur en scène
1000 € HT plus transport, plus défraiements pour 3 personnes
*
Durée du spectacle 1h, accessible dès 15 ans.
Nous disposons d'un cahier pédagogique.

Contacts :
Christine Vallée 06 33 05 37 32
c.vallee@theatre-ephemere.fr
Crock'notes
Jean-Pierre Niobé 06 81 41 58 96
jp.niobe@wanadoo.fr

Théâtre de L'Ephémère 8 place des Jacobins 72000 Le Mans – 02 43 43 89 89
WWW.THEATRE-EPHEMERE.FR

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" .
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 d'Alberto Pedro Torriente
- 2002 - EN QUETE et DONC de Jean-Yves Picq - 2003 - L'EVENEMENT de Jean-Yves Picq - 2004 - LE TROU de Valérie
Deronzier - 2005 - CONTE D'UN MATIN SANS LENDEMAIN de Jean-Yves Picq - PLAT DE RESISTANCE de Jean-Yves Picq
- 2006 - LES SOULIERS ROUGES de Tiziana Lucattini - 2007 - ONZE DEBARDEURS de Edward Bond 2009 – RIEN
lecture/spectacle adaptée du récit de Janne teller – 2010 – PENDANT QUE MARIANNE DORT de Gilles Aufray – 2011 –
POUR LOUIS DE FUNES de 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.
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