
2 spectacles au Grand Bleu  

Pour la sixième Beauvoir ! 

 

Le Pays de rien, Cie La petite Fabrique,  
vendredi 20 octobre 2017, 14h30 

Il était une fois, le Pays de rien. Froid 
et vide, un royaume du néant où 
vivent un roi éperdu d’absolu, 
enfermé dans ses certitudes, et sa 
fille qui meurt d’ennui, cloîtrée hors 
du monde. Ni émotions, ni désirs, ni 
amour n’habitent cet univers 
endormi… Jusqu’au jour où l’arrivée 
d’un étranger bouscule tout, 
redonnant au pays – et à la jeune fille 
– un souffle de vie et de révolte, 
libérant les secrets enfermés… 
On n’échappe pas à la rencontre avec 
l’Autre, celle qui bouleverse notre 
rapport au monde, raconte Nathalie 
Papin dans cette fable philosophique 
et poétique. Dans une belle simplicité 
d’écriture, elle aborde la question de 
la désobéissance, de l’émancipation, 
de la soif intuitive de vivre qui balaie 
tous les obstacles… 

 
Gus, Sébastien Barrier, 

mardi 13 février 2018, 19h 

 

 
 

En mots et en musique, le récit peu ordinaire, mais authentique, d’une vie de chat. 

Un chat ? Oui, c’est l’histoire d’un chat, un étonnant portrait que dessine ici Sébastien Barrier. Le récit poétique et imagé de la vie 
de Gus, un chat entouré d’affection mais qui siffle, crache, mord et griffe tous ceux qui l’approchent, sauf son maître, Nicolas. Un 
chat retors, en somme. mais Gus est-il vraiment méchant ? Est-il si repoussant qu’il en a l’air ? Tout en mots choisis, sous le regard 
complice et familier de son propre chat, Wee-Wee, le conteur Barrier gratte le vernis qui entrave Gus et révèle, peut-être, un tout 
autre “personnage”. 

 

 



2 spectacles au Grand Bleu 

Pour la sixième Brès 

 

L’imparfait, Olivier Balazuc,  

Jeudi 22 février 2018, 10h00 

Hymne à la vie, la vraie, celle qui se conjugue, à la fois au présent et à l’imparfait. 
Se laver les mains avant de manger, dire “Bonjour madame”, ne jamais oublier le mot magique… Victor sait, et joue le jeu. Bref, il 
est par-fait ! Jusqu’au jour où le petit bonhomme s’interroge, et se rebiffe. soudain, il laisse déborder ses co loriages, franchit les 
lignes, pousse les limites. Branle-bas de combat à la maison. Ce désordre bouscule le microcosme familial et met en faillite son 
système bien ordonné. Les parents décident alors d’adopter un enfant robot pour montrer l’exemple au rebelle. Plus que parfait, 
Victor “2” devient vite le chéri-chéri et Victor, le vrai, file se cacher dans son armoire… 
Dur dur d’emprunter des chemins de traverses dans un monde où tout est programmé, dans un quotidien où pas un poil ne dépasse . 
Pourtant, la créativité, la fantaisie, l’espièglerie de Victor manquent à ses parents. Il faudra bien que le décor reprenne des couleurs, 
que la maison proprette refasse une place au “vivant”. Tout n’ira plus tout à fait droit, et alors ? interroge cette fable pleine de 
malice. 

 

La Colère, Julien Aillet, Cie Monotype, 
mercredi 18 avril 2018, 19h 

Miniatures et images animées redonnent vie, sur un plateau, au mythe de Frankenstein. 
L’histoire fait partie de l’imaginaire collectif : celle d’un savant fou qui enfante d’un monstre et qui, horrifié, l’abandonne. Mais la 
créature se révolte ; rejetée de tous, elle se venge…  

 

 



2 spectacles au Grand Bleu  
pour la sixième Sand 

 
 

Le Pays de rien, Cie La petite Fabrique,  
vendredi 20 octobre 2017, 14h30 

Il était une fois, le Pays de rien. Froid 
et vide, un royaume du néant où 

vivent un roi éperdu d’absolu, 
enfermé dans ses certitudes, et sa 

fille qui meurt d’ennui, cloîtrée hors 
du monde. Ni émotions, ni désirs, ni 

amour n’habitent cet univers 
endormi… Jusqu’au jour où l’arrivée 

d’un étranger bouscule tout, 
redonnant au pays – et à la jeune 

fille – un souffle de vie et de révolte, 
libérant les secrets enfermés… 

On n’échappe pas à la rencontre 

avec l’Autre, celle qui bouleverse 

notre rapport au monde, raconte 

Nathalie Papin dans cette fable 

philosophique et poétique. Dans une 

belle simplicité d’écriture, elle 

aborde la question de la … 

Waynak, Cie Loba,  

mardi 17 avril 2018, 19h 

Ici, là-bas, la guerre et ses résonances évoquées à hauteur d’ados. 
Une jeune fille née sur le sol français ; un jeune garçon né sur un sol en guerre. Waynak (“t’es où ?” en arabe) raconte leur 
improbable rencontre en France, à la faveur d’un ticket de bus, sésame minuscule et pourtant essentiel pour circuler… Les 

questions de la guerre, de l’exil, de l’absurdité du monde, mais aussi de la possible fraternité avec l’Autre, sont au cœur de cette 
pièce sensible, premier volet d’un diptyque consacré aux enfants dans les conflits, qui résonne de plein fouet avec la réalité et 

l’évolution de notre humanité. 
 

 

 



3 spectacles au Grand Bleu,  
pour la troisième Gouges 

 

White dog, Cie Anges au plafond,  
Vendredi 10 novembre 2017, 14h00 

Peut-on désapprendre la haine ?  
Dans l’Amérique des années 60, enflammée par les violences                 
raciales, un jeune couple recueille et s’attache à un chien blanc  
abandonné, doux et affectueux. Pourtant, l’animal se révèle  
capable d’une extrême sauvagerie. “mais qu’est-ce qu’il a ce chien ?”  
questionne romain Gary dans ce texte autobiographique où résonnent  
à la fois colère, douleur et humanisme. Commence alors une enquête 
 pour essayer de comprendre et tenter de guérir l’animal… 

 

 

 

Fight night, Ontroerend Goed,  
mardi 21 novembre 2017, 20h 

Le spectateur est le premier participant de ce spectacle  
politique… et interactif ! On pourrait se croire sur un ring de boxe,  

sauf que ce ne sont pas les poings qui parlent ici, mais les mots, 
 les regards. Cinq candidats s’affrontent pour retenir l’attention du spectateur,  

obtenir sa sympathie, son adhésion, et son vote. L’un d’entre eux seulement  
sera déclaré gagnant – et ce n’est peut-être pas le meilleur – au terme  

d’une implacable succession d’éliminations. Et tout est permis dans cette  
improbable campagne, toutes les tactiques et toutes les stratégies. 

 

 

 

Costa le rouge, Cie dans l’arbre,  
vendredi 19 janvier 2018, 14h30 

Entre passé et avenir, variation poétique autour de la mémoire et de la transmission.Au soir de sa vie, un grand-père se raconte à 
son petit-fils, Costa, 12 ans, un ado d’aujourd’hui, des interrogations et des rêves plein la tête. Au fil du temps, se dessine l’histo ire 
de Papé mais aussi celle de toute une époque, nourrie de luttes, d’engagements, d’utopies, de chansons pour changer le monde… 
 

 


