Dossier de communication

La compagnie les gOsses présente

Contact : Karine Dedeurwaerder – cie.lesgosses@gmail.com – 03 22 52 89 40 – 06 61 89 91 57

Dossier de communication

La Tour de Pise
De

DIASTÈME

Contact : Karine Dedeurwaerder – cie.lesgosses@gmail.com – 03 22 52 89 40 – 06 61 89 91 57

Dossier de communication

NOTES D'INTENTION
Mise en scène

Depuis une bonne dizaine d’années maintenant, je me promets de
monter ce texte magnifique, drôle et émouvant.
Convoquée sur un plongeoir, une femme s'émeut et s'amuse de ses
amours déçues, du monde où tout est à l'envers, pour peu à peu,
réaliser qu'il est peut-être temps de prendre son envol et de vivre.
La Tour de Pise est une comédie sur les peurs de la vie et de
l’autre, une comédie légère et grave comme la vie. Un seule en
scène donc… J’ai cherché la comédienne qui pourrait, qui aimerait
interpréter cette pièce. Fanny Balesdent a eu le coup de foudre,
comme moi.
J’envisage la création de ce spectacle pour la fin d’année 2022
mais je souhaite répéter par petites touches, petites périodes. Dès
l’automne 2021, nous travaillerons une semaine avec Charlie
Vergnaud, acrobate afin d’explorer les possibilités du décor, un
plongeoir, en terme de chutes et d’acrobaties en tout genre.
Karine Dedeurwaerder
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Lumière
Avant tout établir un cahier des charges. Convenir d’une hauteur
minimal et donc possiblement écarter certains lieux de diffusion.
Partir de ces paramètres pour imaginer la lumière du spectacle.
Questions : Le plongeoir doit-il être obligatoirement face au
public? Comment procurer le sentiment de hauteur quand il n’y en
a pas? La comédienne ne pouvant être perchée très haut pour des
raisons évidente de sécurité.
Pistes : Possibilité de n’éclairer que le corps? Proximité du
plongeoir avec le public (si celui-ci est à plat) pour obliger les
spectateurs à lever le visage? Donner l’impression que le bassin
est très bas et pas nécessairement côté public? Éclairage en direct
sur l’eau pour un effet reflet sur la comédienne? Travailler sur le
reflet de l’eau pour symboliser le bassin, du plongeoir pour
essayer de perdre la notion d’espace grâce à la présence de sol(s)
miroir(s), sentir la comédienne très seule dans l’espace. Lumière
forte type néons (lumière crue type piscine) ou rangée
d’horiziodes derrière elle, lumière crue et inquisitrice, Boule à
facette sur les instants musicaux / rappels du DJ et là aussi jouer
sur le renvoi de lumière ? Resserrement à la fin pour annihiler
l’espace autour du plongeoir…
Miguel Acoulon
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Scénographie

Travailler sur l’espace au sol, rechercher à perdre le rapport à la
gravité, semer le trouble dans l’espace. Chercher avec un sol
miroir (avec relief, de l’eau, de la fumée,…) les possibilités de
perturber le rapport au sol, chercher la sensation de profondeur (
reliefs, matières,…) Faire remonter le sol sur des verticales ?
Le plongeoir, plutôt classique, à environ 1m50 du sol
Ramener quelques verticales dans l’espace, quelques lignes
avec différents axes pour troubler la vision de l'espace. Lignes
végétales ? Lignes structurelles ? Début d’un élément : un bout
d’escalier, un autre plongeoir ?...
Miroir aussi dans l'espace pour amener différents points de
réflexions de la lumière, travail du reflet…
Alexandrine Rollin

Automne 2021, un premier temps de création avec le
plongeoir, l’interprète et l’acrobate :
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Du 2 au 5 novembre dans une commune de la Communauté de
Communes Nièvre et Somme.
Objectif : mener un travail de recherche et d’expérimentation
mêlant théâtre et acrobatie, processus permettant le
renouvellement et le croisement des esthétiques de ces deux
disciplines artistiques. Tenter avec les contraintes techniques et
sécuritaires (hauteur maximale autoriser pour la comédienne qui
ne pourra bénéficier de garde-fous), de donner à croire que le
personnage se trouve à une très grande hauteur du sol et que ce
dernier est une piscine. Effectivement, il n’y aura ni hauteur, ni
piscine, alors comment le faire croire?
Printemps 2022, deuxième temps de travail avec le plongeoir,
l’interprète et le metteur en scène :
Du 11 au 15 avril à la Chapelle Théâtre à Amiens
Premiers essais sur le texte. Triturer les mots, les silences. Les
faire siens… Explorer tous les possibles, toutes les émotions. Se
construire une palette de couleurs et les mélanger à l’envie…
Été 2022, étape finale
Du 15 Août au 10 septembre à la Chapelle Théâtre
1ères représentations : jeudi 8 septembre 2022 15h, vendredi 9
septembre 2022 15h & 20h30, samedi 10 septembre 2022
20h30.
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DISTRIBUTION

Fanny BALESDENT
Mise en scène : Karine DEDEURWAERDER
Création lumière : Miguel ACOULON
Création costumes : Bertrand SACHY
Création décor : Alexandrine ROLLIN
Acrobaties : Charlie VERGNAUD
Photos : Atelier CompÖte & Vincent HÉQUET
Dès 16 ans

Durée estimée : 1 heure

Partenaires envisagés : Conseil Régional des Hauts-de-France, Conseil Départemental de la Somme, La
Communauté de Communes Nièvre et Somme, Le Palace à Montataire, La Chapelle Théâtre à Amiens, Le
Centre Socio Culturel Léo Lagrange d’Amiens, la Buanderie de Corbie, le service Culturel du CROUS
d’Amiens
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L’AUTEUR
Patrick Asté, dit Diastème est un auteur-compositeurinterprète, musicien, écrivain, dramaturge, scénariste, metteur en
scène et réalisateur français. Sa première pièce en tant qu’auteur
et metteur en scène, La Nuit du thermomètre, avec Emma de
Caunes et Frédéric Andrau a été créée au CDN de Nice. Suit 107
Ans, adapté de son troisième roman, toujours avec Frédéric
Andrau, créée en 2004 à Avignon. Puis La Tour de Pise, avec
Jeanne Rosa, créée à Avignon en 2006.

LA METTEURE EN SCÈNE
Karine Dedeurwaerder
1er prix en théâtre classique et 1er prix en théâtre moderne à
l’unanimité du jury du CNR d’Amiens, c’est en intervenant en tant
que comédienne-formatrice dans les divers ateliers enfants, jeunes
et adultes de Théâtre 80, qu’elle fait ses premiers pas vers la mise
en scène et peaufine en 1994, sa formation sur l’analyse
dramaturgique avec Daniel Lemahieu - auteur dramatique –
metteur en scène et maître de conférence à l’institut d’études
théâtrales, la Sorbonne Nouvelle Paris III. En 2004, elle crée sa
propre compagnie, la compagnie les gOsses et s'implante sur le
territoire du Val de Nièvre. Aujourd’hui, artiste associée au projet
culturel de la Communauté de Communes Nièvre & Somme, elle
crée de nombreux spectacle professionnels et amateurs.

L’INTERPRÈTE
Fanny Balesdent
Comédienne, elle s'est d'abord formée au Conservatoire régional
d'Amiens, puis à l'Académie Théâtrale d'Agen sous la direction
de Pierre Debauche. Au sein de plusieurs compagnies
amiénoises et parisiennes, elle a joué Molière, Shakespeare, Hugo,
Wedekind, Crommelynck, Rostand, Sartre mais aussi Khemiri,
Visniec, ou encore Wittenbols.
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L’ACROBATE
Charlie Vergnaud
Né à Poitiers, il commence le cirque à quatorze ans au cirque Octave Singulier. Après un BEP de
maintenance industriel et plusieurs passages à l’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault, il part,
en 2009, se former en portés acrobatiques et en bascule avec Nordine Allal et Adrian Monteanu à
l’école de cirque d’Amiens. Après une première expérience avec l’équipe Ell Circo d’Ell Fuego en
Belgique en 2012, il rejoint la Cie XY pour la création du spectacle «Il n’est pas encore minuit…».

L’ÉCLAIRAGISTE
Miguel Acoulon
C’est par le biais de son objection de conscience à la mairie d’Amiens de 1992 à 1994 qu’il a
découvert le spectacle vivant et plus particulièrement la lumière. Les rencontres avec Didier
Malaizé et Yvan Lombard le mènent alors à la régie et c’est donc assez naturellement qu’il
commence à réaliser des créations lumière pour les compagnies de la région : compagnies Issue de
secours (Pour les beaux d’œdipe, Variations sur le Canard, Sans Ailes, Le chevalier de la Barre),
Correspondances (La petites Danube, Au l de la craie), La Lune Bleue (Souvenirs de Syrie,
L’Ombre), La Yole (A la recherche de l’Oiseau bleu, L’idiot, Sept ashes), Le collectif Io (Aventures
surréalistes), Yaena (Burnout, Presqu’egal à , Chiot de garde), La tortue théâtre (Roméo et Juliette).
Depuis 2013, il collabore aux spectacles de Karine Dedeurwaerder à la compagnie les Gosses (Dom
Juan, Le Misanthrope, Nous qui sommes cent, Bienvenue, les Falopes).

LA SCÉNOGRAPHE
Alexandrine Rollin
Alexandrine Rollin fait ses études aux Beaux Arts de Paris, d'où elle
sort diplômée en juin 2009. Elle y étudie la sculpture et ses
techniques, tout en poursuivant activement sa pratique du dessin et
de la peinture. Dès lors, elle collabore avec de jeunes compagnies et
réalise ses premières scénographies dont celle de Fuente
Ovejuna de Lope de Vega ou de La Marelle d'Israël Horovitz.
Depuis 2011, elle conçoit et construit les scénographies de plusieurs
compagnies, dont la Compagnie du Berger sur
Cyrano de
Bergerac d'Edmond Rostand, Dialogues d'Exilés de Bertolt
Brecht,...; la Compagnie Les gOsses, sur Le Misanthrope et Dom
Juan, de Molière ou Nous qui sommes cent de Jonas Hassen
Khemiri ...; L'Outil compagnie La Tempête, de William
Shakespeare, Le Bord de Edward Bond ; Le Cabaret Grabuge sur
Dunsinane de David Greig ; La Compagnie Yaena sur Presque égal
à, Chiots de garde…. Elle prend plaisir et intérêt à développer ses
différentes pratiques, de la construction aux illustrations, des
machineries à la régie plateau...
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Les gOsses,

Compagnie professionnelle de théâtre
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 mi-chemin entre le burlesque et le
clownesque. Puis, elle revisite ses classiques avant de reconquérir le
théâtre contemporain.
En résidence sur la communauté de communes du Val de Nièvre et
environs de 2007 à 2010 et aujourd'hui équipe artistique associée au projet
de la Communauté de Communes Nièvre & Somme, elle contribue 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 spéci cité l’implication
des populations dans ses projets.
La compagnie béné cie 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 !
La compagnie les gOsses crée 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, 11 créations professionnelles ont vu
le jour grâce au soutien des institutions régionales et européennes : le
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FEODA, la D.R.A.C. Picardie, Le Conseil régional de Picardie, le Conseil
Général de la Somme, Amiens Métropole, la Communauté de Communes
Nièvre &Somme, l’EPCC Spectacle Vivant et des compagnies régionales :
la Lune Bleue, la compagnie du Berger, la Souf erie, le théâtre du Lin,
Ches Panses Vertes...
Créations antérieures :
2020 : Les Falopes de Sigrid Baffert
2019 : Bienvenue composition Blandine Jeanson création contemporaine
pour deux voix de femme a capella - spectacle pour enfants à naître et
enfants de moins de deux ans
2018 : Nous qui sommes cent de Jonas Hassen Khemiri (éditions
Théâtrale) traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy
2016 : Le Misanthrope de Molière
2013 : Dom Juan de Molière
2010 : ApérOpéra d’après L’étoile d’Emmanuel Chabrier - adaptation pour
1 chanteuse et 1 pianiste
2010 : Miche et Drate de Gérald Chevrolet
2009 : Plic, Plic, Plo, Ploc, Ode à la pluie Picarde Événementiel pour et
par les habitants de la vallée de la Nièvre
2008 : La seconde mort d’Axel T. D’après le roman d’Elisabeth Motsch
2007 : 100 Familles - écriture collective
2006 : Frankenstein adaptation libre de Guillaume Junot d’après le roman
de Mary Shelley
2005 : Un ange passe… de Guillaume Junot
2004: Grand Homme de Guillaume Junot

fl

Contact : Karine Dedeurwaerder – cie.lesgosses@gmail.com – 03 22 52 89 40 – 06 61 89 91 57

Dossier de communication

Compagnie les gOsses
Adresse : 6, rue du Général Frère – Appt 13 – 80080 Amiens
Tél :03 60 10 54 09
Mail : cie.lesgosses@gmail.com
Site : lesgosses.fr
Licence n° : 2-1052122
SIRET : 47946376200019
APE : 9001Z
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