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EDITO

A L'AFFICHE ACTUELLEMENT
La Baba Yaga

Carabistouilles et Cie - Héloïse Martin
Du 2 décembre 2009 au 23 février 2010
Les mercredis à 16h30

Chers Esperlus
En ce dernier mois de l'année
voici donc un nouveau
numéro de l'Eberluette.
Comme d'habitude, vous le
trouverez rempli d'informations diverses et variées,
représentatives de nos
activités. Je souhaiterais
attirer votre attention sur
notre soirée Scène Ouverte
du 11 décembre, qui, comme
son nom l'indique permet à
tous les artistes de notre
collectif de venir interpréter
un extrait de leur choix. C'est
Gwenaël Gautier de la
compagnie Ouf c'est Oups,
qui a eu l'idée de cette soirée.
Vous retrouverez d'ailleurs
son interview en page 4 où il
nous parle plus en détail de
cet évènement.
Je vous souhaite une
agréable lecture et
d'excellentes fêtes de fin
d'année.
A l'année prochaine !

Charline Regnier
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au Théâtre de la Clarté, 74 avenue du Général Leclerc,
92100 Boulogne. M° Boulogne-Billancourt
Tel. 01 46 05 18 40

Samedi 19 décembre à 15h30
Salle Jean Monet, 12 bd des Lavandières, 91580 Etrechy

La Galère !
Ouf c'est Oups - Gwenaël Gautier
Tous les dimanches à 20h00
Théâtre le Popul'air Reinitas, 36 rue Henri Chevreau,
75020 Paris. M° Ménilmontant ou Couronnes

Les Pénibles
L'Esperlu&te Cie
Le mardi 8 décembre à 20h30
Péniche Antipode, bassin de la Villette,
Face au 55 quai de la seine 75019 Paris.
M° Stalingrad ou Riquet

Chroniques Goguenardes
AFJMDB - Benjamin Guillot
Le jeudi 10 décembre à 20h00
Le mercredi 16 décembre à 21h45
Le Connétable, 55 rue des Archives
75003 Paris. M° Rambuteau ou Arts et Métiers

Les Gens de La Fontaine
Cie Tête Bêche - Rebecca Forster,
Marie Thieulin, Sébastien Faglain, Luc Ducros

les samedis 12 et 19 décembre à 11h00
Puis du 21 au 24 décembre à 11h00
et du 28 au 31 décembre à 11h00
Théâtre du Marais, 37 rue Volta, 75003 Paris.
M° Arts et Métiers

Brèves de Tchékhov
Cie Azahar – Paulina Enriquez
Du 20 janvier au 1er avril 2010
Les mercredis et jeudis à 21h30
Akteon Théâtre, 11 rue du Général Blaise
75011 Paris. M° Saint Ambroise ou Saint Maur
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LES ATELIERS DE RECHERCHE
ARTISTIQUE
Impromptus
Chansons Pressées
Atelier dirigé par
Raphaël Callandreau
Les 14 et 19 décembre
De 10h à 13h
Les 15, 17 et 18 décembre
De 10h à 17h
C'est une expérience, un grand jeu :
mettre sur le papier et chanter des
ébauches de chansons écrites dans
l'instant, dans une énergie de groupe
et surtout dans le plaisir. L’objectif
n’est absolument pas de viser à
quelque chose de professionnellement abouti, et encore moins de
« vendable » mais bien de s’amuser à
tenter l’aventure. Aucune expérience
particulière n’est requise, ni en chant,
ni en écriture… bien au contraire !

« La Double Inconstance »
de Marivaux
Atelier dirigé par Héloïse Martin
Les 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14
et 15 janvier
De 10h à 13h
Il s'agit de tester lors de cet
impromptu différents codes de jeu et
de représentation afin de déterminer
comment théâtraliser la
manipulation, la dissimulation et la
confusion des sentiments. Nous
explorerons pour cela le jeu masqué
et le jeu burlesque qui demandent
une sincérité à toute épreuve, tout en
nous appuyant sur une technique
vocale indispensable à
l’interprétation de la langue de
Marivaux

Assidus
Écrire des voix
Atelier d'écriture dirigé par
Bruno Lehoux
Un lundi par mois de 9h30 à 13h30
21 déc. 11 jan. 22 fév. 15 mar. 26
avr. 10 mai et 21 juin.

Carte Blanche
Training d'acteurs dirigé par
Philippe Ferran
Les lundis de 14h à 19h
7, 14, 28 déc. (1ère session)
À partir de janvier, Carte Blanche
laisse la place à
Initiation à la direction d'acteurs
À partir du « Mariage de Figaro »
de Beaumarchais.
Atelier dirigé par Philippe Ferran
Les lundis de 14h à 19h
4, 18, 25 janvier
1er, 8, 15 février
1er, 8, 22 et 29 mars

Trouver sa voix
Atelier de chant dirigé par
Julie Autissier
Les mercredis de 15h30 à 19h30
Du 7 octobre au 16 décembre
(1ère session)
Du 6 janvier au 24 mars
(2ème session)
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INFOS
L'& organise sa première soirée
« Scène Ouverte » le vendredi 11
décembre à 19h à la sente. Tous les
artistes adhérents et membres du
collectif sont invités à participer en
préparant un extrait de pièce,
sketch ou chanson...(5mn maxi). Si
vous souhaitez participer,
inscrivez-vous rapidement auprès
de l'&. L’entrée est gratuite pour
les adhérents et spectateurs
détenteurs de la carte &.
5€ pour les non-adhérents.
Le texte de « La Baba
Yaga », auteurs : Héloïse
Martin et Philippe Ferran,
est édité aux éditions de
l'Harmattan.
Pour commander un exemplaire par
mail (11€ + frais de port):
carabistouilles_et_cie@yahoo.fr

ANNONCE
Violaine de Carné recherche pour
sa compagnie Le T.I.R. et la Lyre
un(e) administrateur(trice). Une
première expérience dans ce type
de poste est requise. La personne
devra gérer la diffusion et la
production et assurer la gestion
financière et administrative de
l'association. Elle sera relayée par
la directrice artistique pour les
actions de diffusion. Type de
contrat : CAE (idéalement) mais
possibilité de négocier avec la
directrice. La compagnie basée en
IDF a 9 ans d'existence et bénéficie
du soutien du conseil général de
l'Essonne. Pour contacter la
compagnie ou sa directrice :
letiretlalyre@free.fr ou
violaine.decarne@free.fr
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DES ESPERLUS A L'AFFICHE
Délire pour Dire !
Avec Déborah Moreau,
Rebecca Forster, Charline Regnier,
Thomas Nucci et Erwan Orain

Le samedi 5 décembre à 15h30
Centre d’animation poterne des peupliers 1,
rue Gouthière 75013 Paris.
M° Maison Blanche

Le mercredi 16 décembre à 14h30
Centre d’animation Curial, 90 rue Curial
75019 Paris. M° Corentin Cariou.

Et aussi, en banlieue :
Le 4 décembre à Nemours
Le 11 décembre à Massy
Le 12 décembre à Draveil
Le 18 décembre à Brunoy
(plus d'infos : placedesfetes@hotmail.com)

Mon premier homme
avec Véronique Wüthrich
Les 19 et 20 Décembre

0

Festival d'Acting International,
55 rue de Alouettes, 75019 Paris,
M° Botzaris ou Pyrénnées
http://www.festival-actinginternational.com/programmation.htm

AmOOOre !
De et avec Elisabetta Potasso
mercredi 9 et 16 décembre à 20h30
Le Yono , 37 rue Vieille du Temple
75004 Paris. M° Hôtel de ville ou St Paul

A partir de janvier 2010
Les Dimanches de ZonErotik
Au Cabaret Sauvage, Parc de la Villette
59 bd Mac Donald 75019 Paris.
M° Porte de la Villette

Le Raphou Show
"one-man show à chansons"
de et par Raphaël Callandreau
Les dimanches et lundis
à 21h30
Jusqu'au 28 décembre
(relâche le 23/11)
la Comédie des Trois Bornes,
32 rue des Trois Bornes, 75011 Paris
M° Goncourt, Parmentier ou
Couronnes
Tel. 01 43 57 68 29

Papa est re-mort
avec Iréna Kesic Djordjevic
Les mercredis et dimanches
à 20h00
Jusqu'au 3 janvier 2010
Comédie St Michel ,
95 bd St Michel 75005 Paris.
RER Luxembourg

A L'aRach
de et avec Rachida Bahri
Les dimanches à 21h30
Jusqu'à fin décembre
Théâtre le Popul'air Reinitas,
36 rue Henri Chevreau,
75020 Paris. M° Ménilmontant
Tel. 01 46 36 74 15
billetreduc.com
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PLEINS FEUX SUR...
Gwenaël Gautier
Gwenaël Gautier de la cie Ouf c'est Oups, se produit
actuellement avec son spectacle « La Galère ». Il est
également l'initiateur de la première Scène Ouverte
qui aura lieu prochainement à l'Esperlu&te.
Rencontre.
Tout d'abord, parle-nous de ton spectacle « La Galère ».
Cela fait maintenant 4 ans que je suis sur ce projet. J'ai commencé en rue avec des numéros,
ensuite j'ai eu l'idée de le monter en pièce de théâtre. C'était assez nouveau de faire une pièce de
théâtre avec de la ventriloquie. Du coup, j'y ai rajouté un pianiste comédien, et nous avons donc
créé « La Galère », ce qui m'a amené à mieux connaître l'univers du théâtre. Je me suis alors rendu
compte qu'on ramait beaucoup dans ce milieu, qu'on travaillait beaucoup et surtout pour des
« loueurs de salle »! D'ailleurs, aujourd'hui, je joue au théâtre Popul'air Reinitas dans une version
sans pianiste, car j'ai pris conscience qu'on passait du temps à jouer pour que les théâtres gagnent
du fric et pas nous, j'ai donc décidé de ne pas épuiser mon pianiste avec ça. Nous sommes pour
l'instant en transition, mais ce n'est pas fini, nous espérons qu'un jour cela décolle pour reprendre
« La Galère » avec le piano. Nous avons fait le festival d'Avignon cette année, qui a été une
expérience plutôt mitigée. On s'est bien épuisés, on a beaucoup travaillé, et tout ça pour pas grandchose au final. La seule bonne expérience de ce festival aura été pour moi, la rue et les parades
avec « Ouf », où j'ai peaufiné les numéros de rue, approfondi mon rapport avec la marionnette...
Mais sinon, aucune retombée ! On a perdu notre argent, on a perdu notre temps... Sauf que l'on a
bien rôdé le spectacle. Je déconseille aux compagnies de faire Avignon ! C'est beaucoup
d'illusions. Aujourd'hui,je suis donc au Reinitas, qui est un super petit lieu. Au moins ce ne sont
pas des escrocs ! On n'est sûr de ne pas perdre d'argent là-bas. L'entrée est libre, et les gens
donnent à la sortie ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Bon, les recettes ne sont pas énormes,
mais ça permet de jouer, de s'entretenir et de gagner un petit peu d'argent. Et ça se passe plutôt
bien. J'y suis tous les dimanches à 20h, et c'est un peu comme une résidence, c'est-à-dire que je
peux jouer là-bas aussi longtemps que je le souhaite.
Et sinon, tu as donc lancé l'idée de ces soirées Scène Ouverte au sein du collectif.
Moi-même, je fais beaucoup de scènes ouvertes, dans des squats, dans des lieux insolites, dans
différents endroits, c'est d'ailleurs presque entièrement comme cela que j'ai créé mon spectacle, en
testant des numéros lors de scènes ouvertes. Ce que je trouve intéressant au sein de l'& c'est de
pouvoir réunir les gens sur une soirée qui ne soit pas une réunion, un atelier, ou autre... Et ainsi de
se connecter tous avec juste l'envie de se voir et bien sûr de faire du spectacle. J'ai donc proposé
l'idée, tout le monde est partant, mais pour l'instant je n'ai pas encore eu beaucoup de retour de la
part de ceux qui veulent monter sur scène. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de théâtre et ce
n'est pas toujours évident de montrer juste 5 minutes d'une pièce ou d'un travail en cours, ce n'est
pas forcément représentatif. Mais je pense qu'il faut essayer, qu'il faut se lancer. Essayer de faire
des bouts de pièces, des improvisations théâtrales, des choses qui leurs sont propres... L'idée étant
d'en faire un rendez-vous récurrent, ce sera surtout le moyen de se voir une fois par mois, de se
« filer un rencard » autour du spectacle, d'en profiter pour tester des choses. Cette soirée est
ouverte à tous, aux membres des compagnies du collectif comme aux adhérents. Maintenant, si
l'on s'aperçoit que peu de gens participent, je pense transformer ça, peut-être, en Scène
Découverte, c'est-à-dire en invitant des artistes extérieurs, qui nous montrent ce qu'ils savent faire.
Ça leur permettra à eux de connaître l'Esperlu&te et à nous de voir des choses qui se passent
ailleurs. Mais bon, il faut encore que j'en parle avec Anne !!! La soirée a donc lieu le 11 décembre,
et j'invite tous ceux qui souhaitent participer à se manifester au plus vite.
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Bio Express
Saxophoniste depuis l'âge
de 15 ans, Gwenaël monte
sa première association à
19 ans « Original Circus »
autour du cirque et du
spectacle de rue. Après un
passage raté dans la
société en tant que
commercial il décide de
tout plaquer le 1er janvier
2000 pour créer une
agence artistique, l'agence
« Cartonne ». Pourtant, en
2004 il plaque à nouveau
tout pour devenir « artiste
à temps complet »! Avec
pour spécialité les
spectacles pour enfants :
clown, magie, etc.
Il rencontre alors Michel
Dejeneff alias « Tatayet »
auprès de qui il se forme
en ventriloquie. Il devient
ainsi l'un des rares
ventriloques de rue et fait
des apparitions sur
plusieurs scènes
parisiennes : La Main au
Panier, le Carroussel de
Paris, le Trévise... En
2007, il créé un courtmétrage avec « Ouf », sa
marionnette, qui se déroule
dans les années 20 et en
2008 il monte « La
Galère », pièce de théâtre
écrite pour un ventriloque
et dont il est l'auteur. En
2009, il accède aux demifinales de « Paris fait sa
comédie » et sera en 2010
au festival de marionnettes
de Bernay.
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LES ATELIERS ADULTES AMATEURS
LUNDI

MARDI

DIMANCHE

20h/23h00 :
Le sens au service de
l'émotion
dirigé par Héloïse Martin

20h/23h :
Improviser, penser, jouer
dirigé par Héloïse Martin

11h/18h30 :
Les Dimanches en Chanson
Atelier de chant dirigé par Julie
Autissier et Guénaëlle Le Pogam
et accompagné au piano par
Raphaël Callandreau.

Faire un atelier théâtre, pour
qui n’est jamais monté sur
scène, n’est pas chose aisée.
Nous allons vous donner la
possibilité de trouver en vous et
en vos partenaires la confiance
nécessaire au jeu théâtrale et
vous en faire découvrir toute la
richesse. Cette année, ce travail
d’atelier se construira à la
lumière d’un auteur : Tchekhov

MARDI
20h/23h :
Silence ! On joue...
dirigé par Anne Mazarguil
A la recherche de l'inattendu,
l'acteur explorateur traverse le
temps sur le mode du présent
imparfait. Ici, pas de gagnant,
juste des joueurs.
La seule règle qui vaille pour que
le jeu ait lieu est de croire à 200%
que ce que je vois, ce que
j'entends est irréfutable. Et de la
confiance que nous avons en ce
qui est en train de se tisser, au fur
et à mesure, l'émotion naît,
l'action avance... Silence! On joue

Cet atelier se déroulera sous
forme de training, dédié à
l'improvisation comme outil
d'apprentissage du jeu théâral.
(Cet atelier a lieu dans le 13° à
Paris. M° Porte d'Ivry)
MERCREDI
20h/23h :
Un jeu d'enfants
dirigé par Delphine Herrmann
Les objectifs : retrouver son âme
d'enfant, retrouver l'écoute de soi :
ses émotions, son corps, ses
pensées, apprendre à s'exprimer à
travers un personnage et le faire en
public en créant un spectacle
JEUDI
20h/23h :
Drama Workshop
Atelier acting in english
dirigé par Joanna Bartholomew
Dans cet atelier de théâtre en
anglais tous les niveaux sont les
bienvenus : votre niveau d'anglais
comme votre expérience en tant
que comédien ou comédienne. Que
vos connaissances en anglais soient
petites ou grandes, et que vous
soyez débutant ou expérimenté en
expression théâtrale, vous y
trouverez votre compte.

Les Dimanches en Chansons vous
invitent, dans une ambiance
conviviale et festive, à révéler vos
talents cachés !
Julie et Guénaëlle, chanteusescomédiennes, vous proposent, un
dimanche par mois, d'explorer un
répertoire différent. Lors de votre
inscription, vous aurez à choisir un
ou deux titres, parmi une liste de
chansons francophones,
préalablement établie selon le thème
de la séance. Nous vous
transmettrons les paroles. Vous
l'écouterez attentivement avant de
venir et nous vous aiderons à faire
émerger votre interprétation,
personnelle et originale.
Atelier ouvert à tous :
professionnels, amateurs, débutants,
expérimentés, chanteurs,
comédiens...
1 Dimanche par mois.
Le prochain : 13 décembre.
Thème : Chansons qui roulent...
avec ou sans roues

Informations détaillées pour tous ces
ateliers sur notre site
www.lesperluette-en-scene.com
rubrique « Cours Amateurs »
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QUI SOMMES NOUS ?
L'équipe de l'Esperlu&te
Direction Artistique
Anne Mazarguil
Assistante de Direction
Lucile Van Vlamertynghe
Promotion des Ateliers
Rebecca Forster
Coordination
Charline Regnier
Relation Presse et Diffusion
Maïlis Jeunesse
Webmaster
Jean-Marie Camier
Responsable Technique
Stéphane Groise

&:
une jolie lettre,
un joli mot
qui dit à la lettre
ce pourquoi elle est faite !

Fondée dans le but de favoriser l'échange
artistique, l'Esperlu&te se compose
aujourd'hui d'un groupe de quatorze
compagnies et de plus de cent cinquante
comédiens adhérents qui participent aux
ateliers de recherches théâtrales que nous
proposons tout au long de l'année.
Notre collectif qui vient de réaliser son
premier festival, le Festival des Actes Liés,
a obtenu, à cette occasion, l'adhésion
d'une centaine de spectateurs, et d'une
quarantaine de comédiens amateurs qui
suivent nos ateliers du soir, nos dimanches
en chansons et les stages que nous
donnons le week-end et en période de
vacances scolaires.
Installés depuis octobre 2008, à la
« sente », notre studio accueille les
répétitions de nos spectacles, mais il est
avant tout un véritable espace de
rencontres professionnelles, ouvert à tous
ceux qui souhaitent enrichir leur pratique
théâtrale, et où fourmillent de multiples
propositions.

Avec les compagnies :
AFJMDB
(Agence Francophone des Jeux
de Mots à Deux Balles)

Azahar
Carabistouilles & Cie
Le Candélabre
Demain On Déménage
L’Enfant Bleue
L’Esperlu&te Cie
Le Fleuve caché
Identifiant 2717
Le Lynx
Ouf C’est Oups
Le Phénix bleu
Tête-Bêche
Le T.I.R et la Lyre

Pour plus d'infos :
Tél : 01 42 00 50 17
L'Esperlu&te, 3 sente des dorées
75019 Paris – M° Porte de Pantin
lesesperlus@gmail.com
www.lesperluette-en-scene.com
Contacter l'Eberluette : leberluette@gmail.com

L'Esperlu&te
un collectif, des ateliers,
des spectacles

