


 

Avec Serdar Cekinmez, Solène Manach, Claudine Nerfie, Maewenn Boulben,      
Nina Aguire, Valérie Thiery, Fanny Lorrin, Anna Ouhayoun, Jade Morice-Delyon 

Cette citation de Lars Noren me parait parfaitement évoquer les tableaux 
de personnages que nous présentons : « Regarde-le, il tire ses manches 
sur ses mains, exactement comme les gens qui sont en train... de devenir 
fous, qui sont déjà presque complètement fous, ils tirent toujours plus 
loin sur la main, jusqu'à ce qu'on ne voie plus que le bout des doigts. Là on 
est malade. C'est bientôt le moment d'appeler les urgences. » Les Démons 

Une création travaillée autour de Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues,  
L'homme qui... ? de Peter Brook et 4.48 Psychose de Sarah Kane. 

 

Avec Florent Cazier, Mathieu Hilaire, Murielle Hippolite, Chryslène Jomie,         
Élodie Jousselin, Arnaud Laperche, Pauline Mondan, Jean-Claude Nasse,  
Dominique Paquault, Eric Tarnaud, Karen Zorkot 

En 1925, paraît l’enquête du grand journaliste Albert Londres Chez les 
fous. Notre représentation suivra une partie de cette enquête, adaptée et 
augmentée, entre autres, de trois scènes écrites sur mesure pour ce 
projet. Albert Londres en sera le personnage clé. D'une écriture à la 
plume acérée et souvent drôle, il nous fera glisser dans une autre réalité, 

sans esquiver la gravité de son sujet.   

Comme une Alice au pays des merveilles, il nous conduira dans ce monde étrange et inquiétant, avec 
bienveillance... à la rencontre de personnages hauts en couleurs. Donner une dimension théâtrale au 
délire c'est au-delà des fantasmes (voire du rejet) en faire apparaître la tragique humanité. Le docteur 
Dide, à l’asile Braqueville, ouvre les perspectives d’une psychiatrie humaine : la maladie n’est pas un 
crime. Albert Londres y voit l’avant-garde de l’aliénisme.    

« Je veux marcher vers la folie et ses soleils,  
Ses blancs soleils de lune au grand midi, bizarres... »  
Fleur fatale, Emile Verhaeren  

Durée de chaque spectacle : 1 heure 

Puis 30 minutes de pause avant la représentation suivante 



- HARRISON FORD en 1968, au tout début de sa carrière à 
Los Angeles était mi-comédien, mi-menuisier. Il était devenu 
notre ami. - 

Photographie argentique, tirage numérique sur papier Ilford Prestige, 
30 x 45 cm 

- FEDERICO FELLINI venu à Paris pour la sortie de La Strada 
en 1955 a accepté mon projet de portrait. Je l’ai emmené 
dans ma 2CV jusqu’à la porte de Vanves en démolition. Une 
fête foraine y avait laissé des traces. Le décor lui plaisait et il a 
pris le temps de traîner… - 

Photographie argentique, tirage numérique sur papier Ilford Prestige, 
45 x 56 cm 

- JACQUES DEMY à Los Angeles en 1968. Mais où ? Et à 
quelle occasion? Je ne m’en rappelle plus ! -  

Photographie argentique, tirage numérique sur papier Ilford Prestige, 
30 x 45 cm 

- Voici les deux ALAIN créateurs-responsables de L’année 
dernière à Marienbad. Pourquoi donc RESNAIS a-t-il enlevé 
ses souliers et pas ROBBE-GRILLET ? - 

Photographie argentique, tirage numérique sur papier Ilford Prestige, 
30 x 30 cm 

- ANNA KARINA venait chez nous. Ma fille Rosalie, qui avait 
été sa demoiselle d’honneur pour son mariage avec Jean-Luc 
Godard, l’aimait énormément. - 

Photographie argentique, tirage numérique sur papier Ilford Prestige, 
45 x 30 cm 

 

Avec Marie-Rose Bonte, Pascale Brochard, Elise Cazier, Fetta Chovelon, François Dufour, 
Sylvie Larose, Muriel Mendoza, Marie-Madeleine Tréguer, Morgane Walckiers 

« Le réel c'est quand on se cogne » est une citation de Jacques Lacan (psychiatre 
et psychanalyste français), dans son Séminaire III (je crois). Or le clown est 
sûrement l'être de théâtre qui se cogne le plus... chutes, coups sur la tête, coups 
de pied au cul et autres ratages divers. Étrange chimère entre le comédien et le 
personnage, le clown se frappe le réel. En cela, il serait peut-être l'être le moins 
fou qui puisse errer sur un plateau de théâtre. 

Pourtant « Théâtre de la folie » il faut faire. Alors faisons ! « Fais-le ou ne le fais 
pas, il n'y a pas d'essai » comme disait Maître Yoda dans La Guerre Des Étoiles. Ce 
à quoi, Le Cid de Pierre Corneille répondait : « Mes pareils à deux fois ne se font 

point connaître Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître. » Ce qui finalement allait dans le 
même sens. Nous avons travaillé à base d'improvisations, favorisant l'émergence de nos petites folies, 
nos hypocondries, nos obsessions, nos paranoïas, nos folies des grandeurs, nos logorrhées et nos 
mutismes. Il nous est difficile de dire ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre. On peut juste 
espérer que ça cogne et que ça vous frappe ! Peut-être !? 

Avec Nadine Decraemer, Iskra de la Fuente, Charlène Jaupart, Vérane Valz,    
Olivier Delahaye, Stéphane Hernandez, Areski Ouazir, Philippe Soussan 

La folie dans Les Enivrés de Ivan Viripaiev s'inscrit dans le fait qu'elle 
passe par la boisson à l'extrême, et l'abus ouvre sur l'amour et Dieu. À 
partir de ce texte, nous avons extrait quatre tableaux. Puis d'autres 
textes de Ribes, Dollé, Bergman se sont glissés dans cette loufoquerie 
déraisonnable. Et c'est ainsi qu'elle court, elle court la folie… ! 

Avec Charlotte Arene, Tom Callen, Marin Costes, Pascale Coutant,                      
Anne L'eplatennier, Ronan Melennec, Myriam Ronseaux, Frank Rusu, Rosario 
Sandoval 

Sûrement un ancien hôpital psychiatrique. Sans doute les gardiens sont 
partis, le personnel soignant aussi... Ne demeure qu'une bande 
d'« usagers », abandonnés à eux-mêmes derrière les 4 murs de 
l'enceinte. Ça tourne en rond, en cage et ça joue pour survivre !  

Un théâtre pauvre où l'on meurt de peur et de rire et de faim dans 
l'étonnement enfantin d'être encore pleinement vivant. Et puis, il y a Joe Dassin !... 
À partir de fragments de Daniil Harms, Hanokh Levin et August Strindberg. 
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Espace Jean Lurçat 
Place du Maréchal Leclerc 
91260 Juvisy-sur-Orge 

Ouverture de la salle et de la billetterie sur place 1 
heure avant le début du premier spectacle 

Tarif unique : 5 € par spectacle 

2 places achetées  = accès aux 5 spectacles 

Un bar et une restauration légère seront 
disponibles au bar de l’Espace Jean Lurçat,  
de 13h30 à 21h30 le samedi et dimanche. 

Des recettes salées et sucrées italiennes 100% 
maison. Formules de 8,5 € à 12 € 

du mardi au vendredi de 14h à 18h 
Espace Jean Lurçat 
Pl. du Mal Leclerc - Juvisy-sur-Orge 

01 69 57 81 10 

contact@lesbds.fr 

lesbordsdescenes.fr 

 

Séances hebdomadaires | Dès 16 ans 
. Atelier du lundi 20h | 23h 
. Atelier du mardi 19h30 | 22h30 
. Atelier du mercredi 20h | 23h - théâtre-clown 
. Atelier du jeudi 20h | 23h 
. Atelier du vendredi 19h | 22h 

Ouvertes dès le 1er Juin 
À l’Espace Jean Lurçat 
Du mardi au vendredi de  14h à 18h 

Théâtre Jean Dasté 
9 rue du Docteur Vinot 
91260 Juvisy-sur-Orge 

Le tarif d’inscription est déterminé en fonction 
du quotient familial : soit de 57 € à 390 €  
(tarifs de la saison 18-19 susceptibles de modification) 

Les élèves des ateliers théâtre bénéficient d’un 
tarif préférentiel sur les spectacles et concerts 
de la saison : 8 € la place pour les spectacles de 
catégorie A, B et C et tarif réduit pour les 
spectacles de catégorie A+ 

Licence 3-109373 


