La compagnie les gOsses présente

LA SECONDE MORT D’AXEL T.
Adaptation libre du roman d’Élisabeth Motsch

Partenaires

La Communauté de Communes du Val de Nièvre et environs
Le Conseil Général de la Somme
Le Conseil Régional de Picardie
Le CROUS d’Amiens

LA SECONDE MORT D’AXEL T.
Adaptation libre du roman d’Élisabeth Motsch

Spectacle tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h30
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Genèse – processus de création
Forts des succès rencontrés au fil de la saison 2006/2007 dans le
Val de Nièvre, nous avons été très heureux et très fiers de proposer,
en étroite collaboration avec Elisabeth Motsch, la création de « La
seconde mort d’Axel T. » dont le processus de création est pour le
moins atypique.
En effet, c’est sans filet que les comédiens ont improvisé une
adaptation théâtrale d’un roman qui n’avait pas encore été écrit.
Élisabeth Motsch était en résidence d’auteur de septembre à
décembre 2007, invitée par le réseau des médiathèques du Val de
Nièvre.
Nous avons jonglé avec ses idées à la manière des canevas de
Molière pour construire le spectacle.

Le roman
Un roman historique, rocambolesque et populaire se déroulant
dans la Vallée de la Nièvre au début du XXème siècle.
Un polar, une usine textile, des anti-héros, des méchants, un crime
industriel, un inspecteur du travail, un patron, des enfants
travailleurs.

L’histoire
Val de Nièvre, début du siècle dernier, un ouvrier cardeur meurt
avalé par sa machine. L’enquête est menée par l’Inspecteur du
Travail : Tadek Mickiewicz. Face à ce drame, la direction de l’usine
est prête à tout pour étouffer l’affaire quitte à acheter l’incorruptible
Inspecteur du Travail chargé de l’enquête…
Achille, Justin et La Marquise nous entraînent dans cet univers
impressionnant, effrayant parfois, mais aussi drôle, émouvant et
burlesque qu’est leur usine, le café, la rue…
En ce temps là, c’est le travail qui mange le travailleur.
Et aujourd’hui qu’en est-il ?

« Un jour les hommes qui fabriquent mangeront à
leur faim »
Prévert
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Distribution
Mise en scène Karine Dedeurwaerder
Avec

Création lumière
Création son
Création costumes
Création décor
Régie lumière
Régie son
Régie plateau

Diffusion

Thomas Carpentier
Corinne Keller
Olivier Mellor
Stéphane Piasentin
Lucile Werkin
Benoît André
Thomas Carpentier
Corinne Lamarche
Fabien Dufour et Max
Grégory Trovel
Benoît André
Bertrand Sachy
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Compagnie professionnelle de théâtre les gOsses
Fondée en octobre 2004 par Karine Dedeurwaerder, metteur en
scène, la compagnie les gOsses s’attache à l’exploration et
l’expérimentation d’un genre hybride : le clown moderne, à michemin entre le burlesque et le clownesque.
En résidence sur la communauté de commune du Val de Nièvre et
environs de 2007 à 2010, elle aura contribué au développement d’une
politique culturelle sur ce territoire à travers la création et la
diffusion de spectacles, les actions de médiation, de formation et
sensibilisation au théâtre avec pour spécificité l’implication des
populations dans ses projets.
La compagnie bénéficie d’une reconnaissance régionale fondée sur la
qualité du travail artistique et sur son caractère d’utilité sociale.
Le territoire, l’espace public sont ses lieux de création que la
compagnie partage avec les populations. Elle participe ainsi à la
réduction des inégalités d’accès à la culture en milieu rural,
favorisant le rapprochement entre les propositions de formation, les
productions théâtrales et ces publics qui en sont souvent trop
éloignés.
Les ateliers et les actions de formation allient pédagogie du plaisir et
partage d’une exigence.
La démarche artistique : utiliser le théâtre comme outil d’expression
à même de changer le monde !
Le travail de création repose sur l’empreinte, sur le silence et le nondit.
La compagnie les gOsses créée d’éphémères théâtres sur son
passage, en transformant de simples salles en « lieux utopiques » qui
invitent à la rencontre entre artistes, art et société.
Depuis la fondation de la compagnie, 5 créations ont vu le jour grâce
au soutien des institutions régionales et européennes : le FEODA, la
D.R.A.C. Picardie, Le Conseil Régional de Picardie, le Conseil
Général de la Somme, Amiens Métropole, la Communauté de
Communes du Val de Nièvre et environs, l’EPCC Spectacle Vivant et
des compagnies régionales : la Lune Bleue, la compagnie du Berger,
la Soufflerie, le théâtre du Lin, Ches Panses Vertes…
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Fiche technique
Contact – Benoît ANDRÉ
06-16-95-02-34

Age : tout public à partir de 12 ans
Jauge maximum : 200 spectateurs
Durée : 1h30
Espace scénique
Ouverture : 9 m.
Profondeur : 8 m.
Hauteur : 4m.
Durée de montage : 3 services
Durée de démontage : 1 service

Catering simple en loge
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Conditions financières – Tarifs 2010/2011*
Nombre de représentations possibles par jour : 2

Prix du spectacle pour des représentations sur un même lieu
Nombre de
représentation(s)
1
2
3

Prix unitaire TTC

Total TTC

3 500 €
3 150 €
2 800 €

3 500 €
6 300 €
8 400 €

*Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2011.

Défraiements
Hébergement et repas
Au choix :
- 9 défraiements journaliers à 86,80 € (selon la convention collective
nationale des entreprises artistiques et culturelles) ;
- ou un hébergement (9 chambres simples/twine avec douche ou
baignoire) et repas pour 9 personnes.

Transports
1 camion : 0,80 Euros/Km
2 véhicules aller-retour depuis Amiens au tarif URSSAF en vigueur,
Location d’1 camion type 20m3

TVA non applicable – Article 293 du CGI
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Calendrier – année 2010
Salle du CROUS « Le Chaudron - Scène des étudiants »
Résidence universitaire Le Castillon à Amiens (80)

Tous les soirs du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre à 20h30

Calendrier – année 2009
Programmation culturelle du CROUS – Bailly B à Amiens (80)
Le jeudi 19 mars 2009 à 20h30

Calendrier – année 2007/2008
La semaine aux gOsses – salle des fêtes de Bettencourt-SaintOuen (80)
Le mercredi 30 janvier 2008 à 14h30 et 20h30
Le mardi 29 janvier 2008 à 14h30 et 20h30

Le Salon du Livre - salle des fêtes de Vignacourt (80)
Le jeudi 16 octobre 2008 à 14h30 et à 20h30
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Revue de presse
LE JOURNAL D’ABBEVILLE – 10 janvier 2008
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LE COURRIER PICARD – 30 janvier 2008
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Contacts

Compagnie les gOsses
58 Chemin de la Cavée
80650 Vignacourt
09-75-97-02-23
cie.lesgosses@gmail.com
www.lesgosses.fr
Licence du spectacle n°2/80196

Marie Backelamd - administratrice
09-75-97-02-23
cie.lesgosses@gmail.com
Alexandra Pélissier - chargée de diffusion de spectacles
06-88-41-87-11
alexandrapelissier@laposte.net
Karine Dedeurwaerder - responsable artistique
06-61-89-91-57

