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Comédiens:    Frédérick Adolphe 
    Ruddy Arnou  
    Antonio Espirito Santo 
    Anita Marin 
    Didier Robin  
    Méléhane Girerd (comédienne associée) 
     

DISTRIBUTION (en cours) 

Adaptation et mise en scène:  Fabrice Eveno 

Coordination :    Jérôme Couroussé 
 
Communication:    Elodie Jaouen 
 
 

 
Création en résidence envisagée: 

 
- Espace culturel Horizinc, Bouvron (44) 

- Salle des fêtes, Blain (44) 
- Théâtre, La Chevallerais (44) 

Photo: Steven Chicault© 
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Fluctuat nec mergitur… Notre projet illustre 
notre volonté de pérenniser l’aventure dé-
butée en 2015, avec la création de notre 
premier spectacle Agora, avec de nouveaux       
partenaires, une nouvelle organisation et de 
nouveaux comédiens. Justement ! Le cœur 
de notre projet reste identique: la mixité sur 
scène. Mettre en avant les personnes que 
nous accueillons, jouer avec leurs forces et 
leurs  faiblesses, les valoriser, les mettre à 
l’épreuve, prendre du plaisir tout simple-
ment… Simplement? Pas si sûr. Car il faut 
convaincre, trouver des partenaires, se 
créer un réseau, former les comédiens, 
trouver des budgets... . Ce projet est une 
histoire de femmes et d’hommes autour 
d’une volonté commune, le spectacle vivant 
pour y inscrire les personnes handicapées.  
Nous formons les comédiens par le biais de 
stages et rassemblons la matière. Nous 
sommes conscients des étapes à devoir 
franchir mais conscients aussi que nous ne 
partons pas de rien. 
Ce Projet intéresse, attise la curiosité, ques-
tionne et rassemble déjà quelques parte-
naires, permettant d’assurer tout à la fois 
son financement et la communication qu’un 
projet comme celui-ci réclame. 

 
 

Mickaël Darcel 
Responsable Esat de Blain 

Tout simplement ? 

Et si... 
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Les dernières répétitions 
Période de filages et d’ajustements avant les premières 
représentations 
Du 23 au 27 janvier 2018 

La matière 
A partir d’improvisations collectives et individuelles les 
comédiens et le metteur en scène chercheront à créer des 
situations de jeu pour le futur spectacle en tenant compte 
des capacités et des dons de chacun. 
Du 04 au 15 septembre 2017 
Du 25 au 29 septembre 2017 

L’écriture 
En partant de la matière créée lors de la période de sep-
tembre 2017, il s’agira ici de développer les idées, de les as-
sembler et de les lier les unes aux autres. 
Du 09 au 20 octobre 2017 
Du 06 au 17 novembre 2017 
 

La mise en scène 
A partir de l’ensemble des idées développées et écrites lors 
de la phase précédente, l’enchaînement du spectacle com-
mencera à voir le jour. Le titre sera trouvé et les premiers 
filages commenceront. 
Du 04 au 08 décembre 2017 
Du 08 au 19 janvier 2018 

Audition  
Du 20 au 23 juin 2017 

Agenda de la création 
(prévisionnel) 
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Note d’intention 
«  Après Agora en janvier 2016, la compagnie « Le cercle Karré » co-produite 

par l'Esat de Blain souhaite me confier sa nouvelle création. L'occasion pour 
moi de poursuivre ce travail tellement intense avec ces comédiens à part. 
 
 
L'intensité du travail de création réalisé avec des comédiens en situation de 
handicap s'est révélée pour moi. J'avais envie de créer avec eux, d'inventer 
pour eux et ce travail s'est avéré passionnant ! J'ai découvert un univers : le 
leur. Les comédiens m'ont ouvert leur cœur, leurs fragilités, leurs faiblesses et 
bien sûr leurs forces avec lesquels nous avons conçu Agora. La mission qui 
était la mienne fût de parvenir à créer un spectacle dans lequel les spectateurs 
puissent être touchés par une histoire et non par les particularités des comé-
diens. Cette mission a été accomplie, mes attentes ont mêmes été dépassées 
tant la justesse de leurs émotions transparaît sur scène. 
 
 
Pour cette création, l'équipe restera sensiblement identique à savoir 6 comé-
diens dont 4 ou 5 en situation de handicap et 1 ou 2 comédien(s) associé(s). 
Cette mixité offrant des possibilités incroyables tant sur le plan artistique que 
personnel. A titre d'exemple le fait que l'équipe artistique soit formée de co-
médiens en situation de handicap et de comédiens associés me permet de me 
consacrer entièrement à la mise en scène sans avoir à gérer ce qui se passe en 
coulisse. Cette mixité crée une équipe forte et soudée ! Les comédiens ne 
s'entendent pas uniquement le temps où ils se trouvent sur le plateau mais 
partagent bien davantage. 
 
 
A la création lumière, je souhaite retravailler avec Eric Eozenou qui a su trou-
ver sa place dans l'équipe en proposant ses idées tout en écoutant les envies 
et les capacités de chacun. De plus l'univers de cette nouvelle création restera 
toujours marqué par une très grande attention portée à la lumière et au son, 
le fait que le régisseur général soit intégré à ce point dans l'équipe grâce au 
premier projet nous offrira la possibilité d'aller plus loin dans des propositions 
techniques encore plus sensibles afin de mettre toujours plus en valeur les 
émotions des personnages. 
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Restant dans un théâtre sans parole, je souhaite néanmoins que les person-
nages puissent jouer avec le son de leur voix (respirations, onomatopées, 
ordres (verbes à l'impératif)). Bien évidemment en tenant compte des capaci-
tés de chacun. La parole ou plus exactement le son ne devant pas mettre en 
avant leurs difficultés personnelles. 
 
 
Pour cette nouvelle création, je souhaite changer totalement d'univers vis à vis 
d'Agora. En effet, l'expérience vécue par les comédiens de la troupe au travers 
des nombreuses représentations leur a permis d'acquérir un tel niveau de jeu 
que je souhaite partir avec eux dans un univers plus léger où chacun sera en 
mesure de défendre un personnage. 
 
 
Comme dans le travail de création sur Agora, je souhaite que la base de notre 
recherche se fasse à partir d'improvisations dont j'aurai proposé les thèmes, 
les situations et les personnages. Mes premières situations seront concrètes 
sans beaucoup d'accessoires ou d'artifices...Et un regard différent, un signe 
extérieur fera basculer ce concret dans l'absurde. Il est important pour moi de 
bien spécifier que ce qui guide cette création est l'envie de créer avec cette 
équipe un nouveau spectacle plein de beautés, de sensibilités et de rires.  
 
 
Je pars dans ce projet guidé par cette volonté, mes propositions d'improvisa-
tions iront donc dans ce sens et seront, comme pour Agora, réorientés par la 
sensibilité des êtres s'engageant dans cette nouvelle aventure. 
 
 
L'imaginaire, la fantaisie, les capacités et les dons de chacun seront mis au 
service de cette écriture si particulière qui n'a qu'un seul désir profond : faire 
comme les autres alors qu'on est tellement différents. Et si…  

Fabrice Eveno 
Metteur en scène 

Et si... 
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Note de travail  
 
La prochaine création du Cercle Karré interrogera sur la légèreté de la fragili-
té… La fragilité présente dans chaque situation qu'elle soit quotidienne ou 
extraordinaire. Le fait qu'un tout petit rien permette à cette situation d'exister 
mais aussi qu'un tout petit rien peut la faire basculer. 
Et si… ces deux personnes s'étaient regardées, Et si… cette chaise avait eu 4 
pieds, Et si… chacun avait eu une chaise pour s'asseoir, Et si… ces personnes 
avaient osé se parler. Et si… 
 
Le tiraillement des spectateurs entre rire de cette légèreté et s'émouvoir en 
même temps de cette fragilité les entraînera aux portes de l'absurde, les ques-
tionnera sur leurs choix, les fera rêver d'un monde fragile. 
 
L'esthétique visuelle et sonore servira cette création sensible et légère où tout 
ne tient qu'à un fil. 
 
 

Méthode de travail 
 
Des séances d'improvisations permettront de dégager de la matière. Des per-
sonnages naîtront des situations proposées. Des situations naîtront des per-
sonnages développées. 
Avec toutes ces matières, le metteur en scène travaillera seul à l'écriture de la 
pièce afin d'offrir à chaque comédien un rôle adapté à ses capacités, ses dons 
et ses fragilités. 
Un retour au travail collectif sur le plateau permettra d'affiner et de dévelop-
per l'écriture. 
La création d'un spectacle avec des comédiens en situation de handicap ne 
peut s'écrire sans ces allers et retours entre des temps de plateau où chacun 
s'exprime et des temps d'ajustement pour proposer telle de la haute couture 
du « sur mesure » à chacun. 
La musique, comme dans le précédent spectacle, aura une place prépondé-
rante pour guider le voyage du spectateur, orienter son regard comme son 
émotion mais sans jamais le lui imposer. L'univers musical proposé lors des 
improvisations sera celui d’Eleni Karaindrou. Cette musique sensible offre l'es-
pace du voyage au spectateur. 
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Fabrice Eveno 
Metteur en scène 

Et si... 

Théâtre visuel 
 
Le théâtre que nous proposons se veut esthétique pour le regard et les oreilles 
des spectateurs. Néanmoins nous poursuivrons dans cette démarche qui est la 
nôtre : offrir des images pouvant être interprétées de plusieurs manières par 
le public. Chacun en fonction de son âge, de son parcours de vie, de son état 
pourra se raconter sa propre histoire. Si nous choisissons un théâtre visuel ce 
n'est pas pour faire du théâtre sans les mots mais simplement pour ne pas 
imposer nos mots. Lorsqu'un individu regarde la mer il peut profiter de ce 
moment pour regarder les vagues et sentir les embruns mais il peut aussi en 
profiter pour penser à lui, sa vie, son avenir… Le spectacle que nous propo-
sons se veut être l'océan devant lequel chaque spectateur se laissera guider 
soit par ce qu'il voit soit par ce que cela lui suggère. 
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Notre travail de création est ouvert  au plus grand nombre. Les échanges, les ren-

contres, les discussions nous enrichissent tous !  

Lors de nos semaines de résidence, nous ouvrons les portes de nos séances pendant 

notre échauffement afin de partager 45 minutes avec les citoyens de la commune, les 

élèves d'une classe ou les résidents d'une maison de retraite. 

Lors des séances de travail nous proposons aussi que des petits groupes (30  personnes 

maximum) viennent participer à un temps d'échange avec les comédiens et le metteur 

en scène à l'issue de la rencontre. 

Cette liste d'idées est non exhaustive, nous sommes ouverts à réfléchir avec les struc-

tures d'accueil, en fonction des objectifs et des réalités de chacun. N'hésitez pas à nous 

faire part de vos envies, nous vous ferons des propositions concrètes et adaptées. 

Autour du spectacle 
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http://www.lecese.fr/content/revoir-la-seance-pleniere-du-25-juin-2014- 
mieux-accompagner-et-inclure-les-personnes-en-situation-de-handicap 

A revoir 

sur 

Et Avant 

http://www.lecese.fr/content/revoir-la-seance-pleniere-du-25-juin-2014-mieux-accompagner-et-inclure-les-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.lecese.fr/content/revoir-la-seance-pleniere-du-25-juin-2014-mieux-accompagner-et-inclure-les-personnes-en-situation-de-handicap
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Ils parlent de nous 
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Ils parlent de nous 
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Ils parlent de nous 
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Ils parlent de nous 
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Ils parlent de nous 
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Ils parlent de nous 
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Fabrice Eveno 
Metteur en scène 

 
Argo création    Spectacle en cours de création avec un comédien 
    Nantes (44) Novembre 2017 
 

Un petit poucet création   Spectacle en cours de création avec la cie « Gros Bec » 
    Bouvron (44) Novembre 2017 
 

Agora création    Spectacle crée avec 6 comédiens handicapés mentaux 
    Bouvron (44) Janvier 2016 
 

Intendance   Texte de Rémi de Vos Spectacle crée en France  
    avec 8 comédiens 
    Région Nantaise Décembre 2015 
 

2bis création    Spectacle crée en France avec 2 comédiens 
    1ères représentations en France en novembre 2013 
  

Les petites choses création  Spectacle crée en France avec 2 comédiens 
    1ères représentations en France février 2011 
 

Du sable et des armoires création Spectacle créé en France avec 4 comédiens français 
    Représentations en France à partir d’avril 2007 
 

Ton pied mon pied création  Spectacle créé en Guinée avec 4 comédiens français et 
    4 comédiens guinéens 
    Tournées en Guinée et en France. Guinée - France 2004 
 

Le conte en mouvement création       Spectacle créé pour le Centre Culturel Franco-Allemand 
                                                                de Nantes, avec 15 comédiens Bulgares, Allemands et 

 Français  France 2003 
 

Habibi à deux heures d’ici création    Spectacle créé pour le Festival d’Agadir, avec 8 com-
diens français et marocains, joué à Agadir et à Nantes  

 Maroc et France 2002 
 

Cendrillon création Sous forme de pantomime, musique de Prokofiev, avec 
un orchestre et 11 Comédiens, dans le cadre d’une ren-
contre entre artistes allemands et français à Bayreuth  

 Allemagne 2000 
 

Libre trottoir création Spectacle de rue, joué d’après la technique du film 
muet, avec 4 comédiens à Tel-Aviv Israël 1999 
 

Le monde de l’eau création  Spectacle de rue, avec 15 comédiens à Tel-Aviv 
    Israël 1998 
 

Le voyageur création Sous forme de pantomime, joué d’après la technique 
du film muet, avec 10 comédiens à Holon 
Israël 1998 
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Retrouvez nous sur : 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Cercle Karré 
 

Esat Les Ateliers Blinois 
24 route du Château d’Eau - BP 62 - 44130 Blain  
+33 (0)6 80 88 77 36 - cerclekarre@gmail.com 

www.lecerclekarre.com 

Photo: Steven Chicault© 
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Nos partenaires 

Ville de Blain Mairie de Bouvron 


