L’Adoptée
Dossier de diffusion
Chargée de communication
Nadine Demange
Port : 06 77 25 41 92
Mail : communication@lardenoisetcie.fr

Joël Jouanneau
Création Lardenois etCie
Mise en scène

Dominique Lardenois

Lardenois et Cie
BP 105
07000 Privas
www.lardenoisetcie.fr

Création jeune génération
A voir en famille
à partir de 8 ans et collèges
En tournée saison 2013-14 et 2014-15

La compagnie est conventionnée par l’Etat (Drac Rhône-Alpes) : 2010/2011/2012, par la Région
Rhône-Alpes : 2009/2010/2011 et bénéficie d’une aide à la création du Conseil Général de l'Ardèche.

1

S OMMAIRE
L’Adoptée Joël Jouanneau

3	
  

Pourquoi l’Adoptée ?

4	
  

L’équipe de création

5	
  

Quelques réactions

6	
  

Dominique Lardenois, metteur en scène

7	
  

Les Comédiens

9	
  

L’Adoptée en tournée Saison 2011/2012

11	
  

Conditions techniques

12	
  

Conditions financières - Saison 2012/2013

13	
  

Contacts

14	
  

2

L’A DOPTÉE J OËL J OUANNEAU

« J’ai écrit l’Adoptée pour que plus tard, tu ouvres ta porte
quand passe un étranger »
Joël Jouanneau

3

P OURQUOI L ’A DOPTÉE ?
Tout commence le jour où, venu d’on ne sait où, arrive dans la cour de la ferme de la
mère Procolp un enfant étrange et de plus étranger.
Ce qu’il adviendra de cette rencontre ?
C’est tout le sujet de L’Adoptée.
Construite autour de quatre personnages : Procolp (une vieille paysanne), Badine (sa
voisine mais aussi la narratrice de la pièce), l’Enfant étranger (figurée, dans notre
spectacle, par une marionnette à taille humaine) ainsi que, dans une scène finale, le
père de cet enfant, L’Adoptée a pour thème le rapport à l’Autre et plus
particulièrement à l’Etranger.
Ecrit à l’usage des jeunes générations et de leurs parents, ce plaidoyer pour la
tolérance ne répartit cependant pas confortablement les rôles entre « bons » et
« méchants », il n’affranchit pas ses lecteurs et ses spectateurs de se questionner sur
leurs propres responsabilités, il interroge chacun d’eux de manière personnelle et
intime : comment, en effet, chacune et chacun de nous réagira t-il si, au cœur de son
quotidien, frappe un jour à sa porte un étranger ?
Ne jugeons donc pas trop vite la mère Procolp de n’être pas des plus accueillante
avec cet intrus qui arrive chez elle si abruptement et en si piteux état. Charlot en fit
de même avec le Kid, avant, lui aussi de se laisser adopter.
Ancrée dans les souvenirs d’enfance de son auteur à qui l’on interdisait dans le
monde rural où il a passé son enfance de fréquenter les « bohémiens et
romanichels » de passage dans son village et inspirée très librement du scénario
d’un film du grand cinéaste japonais Ozu - « Récit d’un propriétaire » - L’Adoptée
semble avoir toutes les apparences d’une pièce réaliste.
Or, à y regarder de plus près, il n ‘en est rien. Rien de naturel, en effet, dans la
langue de Joël Jouanneau.
S’y mêlent aussi quelques échappées dans les domaines du conte, quelques
plongées dans un cauchemar, en somme tout un univers fantastique et fantasmé qui
nous entraine vers d’autres horizons plus surprenants et théâtralement beaucoup
plus riches et intéressants à explorer.
Ainsi, aux artifices proprement théâtraux (Enfant Marionnette, Masques, etc.) sont
associés une Création Vidéo et une Création Sonore qui entrainent les spectateurs
dans un univers singulier.
Au cœur de ce spectacle qui réunit acteurs et spectateurs dans un même espace
scénique circulaire (une agora), l’adresse au public est « de règle » mais non « la
règle » car nous n’avons pas souhaité résister ni au plaisir de l’illusion, ni à notre
constante volonté de rendre palpable, de faire entendre et de donner à voir tous les
aspects des personnages, des situations ainsi que tous les registres de l’écriture de
Joël Jouanneau.
Dominique Lardenois
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L’ ÉQUIPE DE CRÉATION
Texte
(Edition Heyoka jeunesse/Acte sud Papier)

Joël Jouanneau

Mise en scène :
Avec :

Dominique Lardenois
Nadine Demange,
Sylviane Simonet, Jean Pierre Skalka*

Texte en Rromani :

Marcel Courthiade

Composition musicale :

Pascal Berne

Chanson interprétée par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Communal (Privas)

Scénographie :

Dominique Lardenois

Conception vidéo :

Dominique Lardenois,
Thibault Pétrissans

Réalisation vidéo :

Thibault Pétrissans

Création costumes :

Hervé Poeydomenge

Création lumière :

Cyril Biasini

Création sonore :

Pierre Xucla

Création masque, maquillage, visage marionnette :

Cécile Kretschmar

Conception et réalisation de la marionnette :

Jean Pierre Skalka

Création accessoires :
Réalisation espace jeu :
Réalisation espace spectateurs :
Régie générale
Régie son/ vidéo
Régie plateau

Bertrand Boulanger
René Delcourt, Bertrand Boulanger
Société HMMH
Cécile Gustinelli*
Marc Pieussergues*
Jean-Jacques Bastide*

*équipe en tournée
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Q UELQUES RÉACTIONS
“Je vous félicite pour ce magnifique spectacle.
Il y a longtemps que je n’avais pas vu un spectacle à destination des jeunes d’une
telle force, une mise en scène aussi accomplie et pertinente.
Je peux dire la même chose pour la scénographie qui est tout simplement
remarquable au service du texte.
Le jeu des comédiens est à la hauteur du reste.
C’est un très beau spectacle que vous nous avez donné à voir.
L’ensemble de l’équipe est unanime. Les retours que nous avons des enseignants et
autres spectateurs également. MERCI
Je souhaite une très longue vie à ce spectacle qui le mérite vraiment. Comptez sur
moi pour en parler aux collègues, ce spectacle devrais être obligatoire dans les
programmations de nos théâtres. Par les temps qui courent, le sens doit être une
priorité.
Serge Maestro
(Directeur du Théâtre du Vellein- Communauté d'Agglomération
Porte de l'Isére - CAPI)
"Nous sommes vraiment enthousiastes. Tout était parfait : la pièce, les comédiens, la
mise en scène, les effets vidéos, la marionnette ! Les élèves ont beaucoup
apprécié. Un sans faute. "
(Professeurs du collége Le Portalet / L'Argentiére)
"Nous souhaitons présenter toutes nos félicitations à Dominique Lardenois pour la
mise en scène du spectacle " L'adoptée "de J. Jouanneau. Le public a pu assister à un
spectacle tendre, plein d'émotion et parfois drôle. La mise en scène ingénieuse,
réfléchie et avec une proximité des comédiens ne pouvaient que donner des
frissons... Elle est arrivée à mettre encore en valeur le merveilleux texte de Jouanneau
Le son , la création vidéo, la lumière remarquables permettent aussi au spectateur de
ne pas ressortir indemne d'une telle représentation. Encore bravo."
(Professeurs du collège Jean Perrin/ Saint Paul Trois Châteaux )
"Très réussi. Mise en scène superbe et le sujet hélas d'actualité est admirablement
bien interprété. Continuez dans ce sens afin que les consciences s'éveillent et
s'indignent."
(Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples Mrap
-Privas)
"Merci pour la soirée d'hier. Mise en scène circulaire, décors au sol, vous n'avez pas
choisi le plus facile. La qualité du texte le mérite bien. Le talent des acteurs fait le
reste. Continuez, c'est une chance pour nous tous.
Yves Bazin
(Maire de Saint Etienne de Serres et vice président à la culture de la
communauté de communes d'Eyrieux aux Serres )
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D OMINIQUE L ARDENOIS , METTEUR EN SCÈNE
Metteur en scène
Directeur artistique Lardenois et Cie
Après treize années d’activités (1994/2007) en tant que co-fondateur et metteur en
scène de Macocco-Lardenois et Cie, Dominique Lardenois a fondé, en septembre
2007 Lardenois et Cie, implantée en résidence au Théâtre de Privas (Scène
conventionnée pour les écritures contemporaines/Scène Rhône-Alpes).
Entre septembre 2007 et septembre 2010 Lardenois et Cie a crée 5 spectacles.
Au sein de Macocco-Lardenois et Cie, Dominique Lardenois a mis en scène
15 spectacles
Au sein de l‘Attroupement 2 (collège artistique), après une activité de comédiens,
il a créé 7 spectacles.
2011

L’Adoptée de Joël Jouaneau + Tournée.
Tournée Les cinq doigts de la main, Délire à deux, Citizen Ionesco.

2010

Tournée Les cinq doigts de la main, Délire à deux, Citizen Ionesco.

2009

A Tire d’Elles création collective + Tournée.
Tournée Les cinq doigts de la main, Délire à deux, Citizen Ionesco.
Commande d’écriture à Samuel Gallet, auteur en Compagnonnage auprès
de la Cie

2008

Délire à deux d’Eugène Ionesco
Les cinq doigts de la main de C. Laurens, J. Debernard, M. Glück,
L. Gaudé, E. Darley
Créations au Théâtre de Privas + Tournée.

2006

Excuse-moi bonhomme d’après les textes et chansons Jean-Pierre
Siméon
Créations au Théâtre de Privas + Tournée.

2005

L’île des esclaves de Marivaux
Création au Théâtre de Privas + Tournée.

2004

Lune des pauvres d’après les textes et chansons Jean-Pierre
Siméon
Création au Théâtre de Privas + Tournée.
Constitution d’une Brigade d’Intervention Poétique*

2003

Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon
Création au Centre Léonard de Vinci-Feyzin + Tournée.

2002

Encore Merci, commande d’écriture à Sophie Lannefranque
Création au Centre Léonard de Vinci-Feyzin.

2001

Monsieur K, cabaret philosophique et musical, un spectacle de MacoccoLardenois et Cie et de l’Ensemble Odyssée, Kurt Weill / Bertold Brecht.
Création au Cabaret Baroque-Lyon + Tournée.

2000

Opéra Soufflé, un spectacle théâtral et musical de Macocco-Lardenois et
Cie et de l’Ensemble Odyssée, dans le cadre du Festival Grame-Musiques en
Scène.
Création au Centre Léonard de Vinci-Feyzin + Tournée.
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1999

La vie à deux d’après Dorothy Parker
Création au Théâtre des Marronniers, Lyon.

1999

Je me souviens… d’après Georges Perec
Projet d’écriture, contrat de ville, ville de Feyzin
Création au Centre Léonard de Vinci.

1998

Le Révizor de Nikolaï Gogol, traduction André Markowicz
Création au Centre Léonard de Vinci-Feyzin.

1997

L'Usage de la Vie
Commande d'écriture d'Elizabeth Macocco à Christine Angot
Création à la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon. Festival d’Avignon +
Tournée.

1997

Transsibérien, spectacle musical et forain d’après Blaise Cendrars
Recréation au Centre Léonard de Vinci-Feyzin.

1996

Belle du Seigneur d’Albert Cohen, quelques chapitres dérobés
Création Macocco-Lardenois et Cie /Vercelletto & Cie + Tournée.

1995

Les Fossiles de Robert Claing
Création au Centre Léonard de Vinci-Feyzin + Tournée.

1994

Phèdre de Jean Racine
Création au Théâtre des Célestins de Lyon + Tournée.

1993

L'Etourdi de Molière
Création l'Attroupement 2 à la Comédie de Picardie + Tournée.

1992

Maison du Peuple d'Eugène Durif
Création Avignon Festival Off + Tournée.

1991

Transsibérien de Blaise Cendrars
Spectacle Musical et Forain
Création l'Attroupement 2 - C.A.C. d'Annecy + Tournée.

1990

Nord Sud : Ballade Hexagonale de Paul Fructus
Création au Revest les Eaux.

1989

Médéa de Jean Vauthier
Création l'Attroupement 2 - C.A.C. d'Annecy + Tournée.

1988

Callas de Jean-Yves Picq
Création l'Attroupement 2 - Centre Léonard de Vinci à Feyzin par Elizabeth
Macocco (Molière 89 de la révélation théâtrale) + Tournée.

1986

Les Tragédiennes sont venues d'après St John Perse
Création du Grand Nuage de Magellan à Châteauvallon + tournée.
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L ES C OMÉDIENS
Nadine Demange
Formée au théâtre et à l’art clownesque par Patrice Marsollier, Alain Knapp, Michel Humbert
Georges Berdot, André Riot Sarcey, Alain Gautré.
En 1977, elle rejoint la Cie Patchi , duo clowns, pendant 10 ans. Elle sillonne la France et
L’Europe : 3 créations et plus de 100 représentations par an…
Quelques étapes importantes : Festival du Mime et du Geste de Strasbourg, Festival du Clown
de Châteauroux, festival du clown de Bruges (Belgique) etc…
De 1988 à 1999, elle rejoint la Ligue d’Improvisation française Paris, la Cie Nuits Blanches
Evénements à Paris, elle joue dans le théâtre classique, contemporain et de rue avec la Cie
Michel Humbert de Dijon, le théâtre Job de Bordeaux, la Cie coup de balai, Montreuil, Cie
OPOSITO, Paris, Le Bel Après minuit, Paris.
En 2000, elle a créé et dirigé le Cabaret Baroque à Lyon.
Elle est auteur-producteur de documentaires à France Culture « Pippo Delbono», « Une vie
entre parenthèses ».
Elle met en scène des comédies musicales pour enfants à la Maison des Arts de Thonon les
Bains « Les enfants de L’îlot » (2005-2006), « Ziad Plume et le mur » (2007-2008) et « LA
Faille » (2010/2011)
Elle joue dans les hôpitaux avec les clowns de l’Association Le Rire Médecin depuis 1993.
Depuis 3 ans elle joue avec lardenois et Cie, « les cinq doigts de la main » de laurens, Gaudé,
Gluck, Debernard, Darley, « Délire à deux » Eugène Ionesco.

Jean-Pierre Skalka
Depuis 1987 participe à la plupart des créations du théâtre du Fust: Fusteries, Midas, les
castelets en jardin ou d’hiver, Railleries…, un Cid, Le jardin des nains, Emprise de tête, Les
castelets du facteur Cheval…
Interprète, manipulateur, concepteur et fabricant de marionnette, il a animé différents
stages de création: les Articulés du Cheylard (direction artistique du festival et des
impromptus marionnettes), Stage d’initiation à la manipulation auprès d’élèves comédiens,
de futurs enseignants, pour le Rire Médecin à Marseille, Paris…
Comédien il participe aux créations de la compagnie Janvier: Ruptures, L’impromptu de la
critique, le goûteur, le centre des sciences, Un Knock. Arbitre et maître de cérémonie auprès
des ligues d’improvisation françaises, il conçoit et participe à des spectacles ou
interventions improvisées.
Découvre le Clown avec des stages conduits par André Riot Sarcey à la menuiserie.
Recherche dans le travail la confrontation de la marionnette avec d’autres modes
d’expression.
Depuis 3 ans, il joue avec Lardenois et Cie, « les cinq doigts de la main » de C.Laurens,
L.Gaudé, E.Darley, M.Glück, J.Debernard, « Délire à deux » Eugène Ionesco.

Sylviane Simonet
Après une enfance ardéchoise et une formation aux cours Florent et Jean-Louis MartinBarbaz et puis à l’ENSATT- Rue Blanche, elle joue dans tous les types d’œuvres et de
répertoire, théâtre classique et contemporain, avec des nombreux metteurs en scène (Benno
Besson, Jean-Louis Hourdin, Jean Paul Wenzel, Michel Raskine, Hélène Vincent, Claire Truche,
Michel Froehly…) et équipes (Skéné, Carcara, Ilotopie…) dans toutes sortes de contextes,
des plus inattendus aux plus renommés tant en France qu’à l’étranger (Suisse, Belgique, La
Réunion, Tahiti...).
Son parcours l’amènera à vivre successivement à Paris, Lyon et Marseille où elle réside
actuellement. Tout en continuant à travailler partout en France elle collabore avec plusieurs
compagnies de Marseille et sa région (Hiélos, Le temps de dire…)
Elle réalise aussi des créations personnelles aux formes originales (Les becs salés, A la grâce
de Marseille…).
Elle pratique la mise en scène (Ô, eaux, Le chant des poulies) et la lecture-spectacle. Elle a
aussi travaillé pour la télévision, le cinéma et la radio, mais le théâtre reste sa préoccupation
principale et son aventure essentielle
9

L’A DOPTÉE EN TOURNÉE S AISON 2013-2014
Du 3 au 4 avril 2014
Le Dome Théâtre
Albertville (Savoie - 73)
Du 7 au 10 avril 2014
Scène nationale
Albi- (Tarn - 81)
Du 15 au 23 avril 2014
ATP de l’Aude
Limoux - (Aude- 11)

L’ ADOPTÉE EN TOURNÉE S AISON 2012/2013
Du 4 au 7 décembre 2012
Théâtre de Privas
Scène conventionnée - Privas (Ardèche - 07)

Du 17 au 18 décembre 2012
Théâtre de Bédarieux
Bédarieux (Hérault - 34)

Du 11 au 12 février 2013
Momix – Centre de Rencontre d’Echange et d’Animation
Kingersheim (Haut-Rhin - 68)

Du 11 au 12 avril 2013
C.I.R.C.A.
Théâtre de la Ville - Auch (Gers - 32)

Du 17 au 19 avril 2013
Le Cratère
Scène Nationale – Ales (Gard - 30)
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L’A DOPTÉE EN TOURNÉE S AISON 2011/2012
Du 18 au 20 octobre 2011
Théâtre du Vellein
Villefontaine (Isère - 38)
Le 26 octobre 2011
Le Sémaphore
Port de Bouc (Bouches du Rhône - 13)
Du 12 au 15 décembre 2011
Théâtre de Vienne
Scène Conventionnée - Hors les Murs : Salle de Gémens - Estrablin (Isère -38)
Du 12 au 13 Janvier 2012
Travail et Culture
Salle Bastide Dufeu – Péages de Roussillon (Isère - 38)
Du 17 au 20 janvier 2012
Théâtre de Privas
Scène conventionnée - Privas (Ardèche - 07)

Du 24 au 26 janvier 2012
Le Train Théâtre
Portes les Valence (Drome - 26)
Du 2 au 10 février 2012
Scène Nationale de Narbonne
Narbonne (Aude - 11)
Du 29 février au 1 mars 2012
L’espace Montgolfier
Davezieux (Ardèche - 07)
Du 6 au 9 mars 2012
Le Toboggan
Décines (Rhône - 69)

Du 29 au 30 mars 2012
Théâtre municipal Vals les bains
Vals les Bains (Ardèche - 07)
Du 5 au 6 avril 2012
Théâtre Municipal Roanne
Roanne (Loire - 42)
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C ONDITIONS TECHNIQUES

Espace scènique de l’Adoptée

L’Adoptée réunit acteurs et spectateurs dans un même espace scénique circulaire
(espace scénique + gradin de 208 places).
L’inscription de l’Adoptée requiert un espace (plateau théâtre ou tout autre espace
d’une surface au sol de 9,60 x 9,60m minimum (= encombrement du gradin autour
duquel les comédiens doivent pouvoir circuler : idéalement 11,40m par 12,40m ) et
d’une hauteur de 5,45m minimum . l’obscurité est indispensable.
A l’exception d’une partie du son et des blocs de puissance, la compagnie fournit
l’ensemble du matériel scénique et technique (espace scénique + gradin +
projecteurs + vidéo projecteur et une partie du son) nécessaire au spectacle.
L’équipe technique en tournée est composée de trois personnes, un régisseur
général, un régisseur son et vidéo et un régisseur plateau.
L’équipe technique demandée sur place pour le montage : 5 personnes sur les deux
premiers services (8h) puis 2 personnes pour le dernier service (4h) .
Démontage : 5 personnes sur un service (4h).
Fiche technique détaillée
Site Cie : www.lardenoisetcie.fr
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C ONDITIONS FINANCIÈRES - S AISON 2013/2014
Compte tenu du dispositif scénique nous proposons un minimum de trois
représentations
-

Trois représentations : 1 700 euros HT la représentation

-

Quatre à sept représentations : 1 600 euros HT la représentation

-

A partir de huit représentations : 1 500 euros HT la représentation.

Possibilité de deux représentations dans la même journée :
- première séance scolaire à 14h
- séances suivantes : 10h et 14h
- en séance tout public à voir en famille : 14h et en soirée.
Transports : sur devis
Défraiements : selon barème SYNDEAC
-

pour 6 personnes, plus le metteur en scène si présence de celui-ci.
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C ONTACTS
Chargée de diffusion et de communication
Nadine Demange
Port : 06 77 25 41 92
Mail : communication@lardenoisetcie.fr
Fanny Laurençon
Mail : communication@lardenoisetcie.fr
Administration
Bernard Duflau
Direct : 04 75 64 93 43
Mail : administration@lardenoisetcie.fr

Régie générale - Tournée
Cécile Gustinelli
Port : 06 66 05 27 48
Mail : technique@lardenoisetcie.fr

Retrouvez L’Adoptée (dossiers techniques, photos, vidéos…) sur le site de la
Compagnie
www.lardenoisetcie.fr

Lardenois et Cie
BP 105
07000 Privas cedex 01
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