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origine du projet
& dérapage contrôLé…
L'Afrique de l'Ouest a marqué les créations de Bulles de Zinc : un partenariat de 8 ans avec Tchébé une troupe
togolaise, 5 pièces de théâtres éditées dont les histoires se déroulent en Afrique de l'Ouest, Exil.Exit. mis en scène par
l'ivoirien Fargass ASSANDE qui a été joué dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest francophone… De ce réseau tissé làbas est née la suite :
Janvier 2017, le collectif d'écrivains togolais Escales des écritures m'invite à écrire une pièce pour une publication dans
leur prochain recueil Balade théâtrale. A la suite de Joël AJAVON, Antoine DUFEU, Robert SILIVI, Anne TISMER et
d'autres, je leur envoie ma pièce qui sera édité courant 2018 par les éditions AWOUDY.
Aucune contrainte dans l'écriture sinon le format (6 à 7 pages) ; je m'en impose une autre : que la forme même oscille
entre le théâtre et la nouvelle, pour ça je fais reposer la structure narrative sur un dévoilement final.
Et cette envie de parler (encore et toujours) des aberrations de nos sociétés contemporaines.
Mon cri sera celui d'une femme exploitée dans les mines de coltan au Congo, ce minerai " qui rend les sociétés
aveugles de leur gloutonnerie technologique."
Mon récit sera celui d'un homme qui porte en lui l'absurdité du monde.
La solitude du 3è jour est donc l'histoire de cette rencontre.
Tout devait en rester là.

Mars 2017, la rencontre avec Gervais TOMADIATUNGA, danseur congolais, me donne envie de l'inviter sur une
prochaine création qui explore les pratiques vaudous et dont le texte est en cours d'écriture.
En Juillet, nous nous retrouvons à jouer sur un même festival au Théâtre de l'Evre. Pour mieux nous connaître, je lui
propose de nous rencontrer directement sur scène avec une improvisation danse, musique et théâtre. Je ressort ce
texte que j'ai écrit en janvier et j'invite le guitariste Régis LANGLAIS à se joindre à nous.
Le festival nous laisse un créneau d'une heure devant un public.
Chacun prend le risque de ce pari, et se rend compte que le résultat nous a marqué autant que pour le public.
Je laisse de côté d'autres projets en cours, la prochaine création de Bulles de Zinc sera La solitude du 3è jour.

Je veux creuser les jalons posés par
cette improvisation : faire un théâtrerituel - explorer la transe musicale,
textuelle et bien sûr corporelle grâce
au butô et aux danses africaines.
Le texte laisse naturellement la place
à cette exploration vers une piècerituelle, il nous reste juste à en ouvrir
le champ.
Il y a un monde à reconquérir.
Faisons-le !
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L'histoire
La solitude du 3è jour est une fable politique.
Un homme rencontre une femme au bord d'un désert.
La marche qu'ils vont faire ensemble va révéler les liens qu'ils ont : de la tendresse puis un mystère.
L'énigme se lève pendant que l'un parle et que l'autre crie, pendant que l'un raconte la poésie de ses souvenirs et que
l'autre dénonce l'emprise des multinationales.
Entre eux deux, un téléphone portable : celui de la femme et d'un monde en déroute.
Un récit tendre, vif, qui se déroule entre le Congo et Burkina-Faso, où l'on se rend compte que la force du monde tient
dans son surréalisme.

Extrait :

Il faut que je dise.
Moi, Koffi Honoré Akakpo de Montery, il faut que je dise.
Il faut que je dise et que je vous prévienne avant : mon nom n'existe pas.
C'est un nom d'emprunt, à la fois noir et blanc pour ne pas raconter ma couleur de peau.
Celle qui me trahit déjà.
On va me dire pourquoi tu t'es occupé d'elle ?
Parce que c'est ma sœur.
Parce que c'est une étrangère.
Parce que les autres sont loin, que je ne connais personne ici, et qu'il faut que je dise le mal du monde, les ventres qui
s'esclaffent d'avoir trop bouffé, la dérision des bouches de coton qui peinent à raconter.
Et parce que je n'ai pas pu pleurer.
Moi, Koffi Honoré Akakpo de Montery, il faut que je dise.
Que mon nom n'est qu'un corps et que mon récit tout entier sera le récit des corps.

*
Texte lauréat de Jeunes textes en liberté et publié aux éditions Awoudy (Togo)
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mise en scène
Un comédien, un danseur, un musicien : chacun son langage pour raconter l'histoire, chacun noue des fils avec les
deux autres.
Un espace de sable, la fin d'un Sahara et lieu d'un rituel où le narrateur vient prendre la parole.
Un autel avec de la terre, de l'eau et quelques prières vaudous.
Un parapluie, une âme en déroute.

"Mon nom n'existe pas.
C'est un nom d'emprunt, à la fois noir et blanc pour ne pas raconter ma couleur de peau."
(…)
Mon nom n'est qu'un corps et que mon récit tout entier sera le récit des corps.
Deux corps, celui blanc du comédien, l'autre noir, du danseur. Deux corps, deux couleurs pour se mettre au service du
texte et mieux dérouter le public. Qui parle ?
Un troisième corps, celui du musicien qui va retracer l'histoire de quelques mélodies. Qui parle ?
Un seul et même personnage.
Un personnage qui évolue au rythme du texte, de la danse, sur une musique folk, électrique, une musique qui groove,
captive, entraîne et se déroule jusqu'à la transe.

Extraits du spectacle
(captation lors de la première résidence de travail – janvier 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=fKHztn6BQ9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OjB6u1xQ8Uw&feature=youtu.be

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=iNRKK9c4F8Q
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Note d'intention danse – par Gervais Tomadiatunga – chorégraphe
En danse, un de mes processus créatifs est l'improvisation.
Ainsi, en juillet 2017, la version expérimentale de La solitude du 3ème jour correspondait ainsi complètement à ma
démarche chorégraphique.
Ces dernières années, j’ai travaillé sur ma propre forme de danse. J’ai ainsi abouti à mon propre style de danse que je
nomme danseincolore. Pour moi la danse n'a pas de frontière. Je mélange la danse africaine, hip hop, jazz, buto,
classique, afro contemporaine, etc.
Dans ce spectacle, ce style de danse me permet d’interpréter avec ma sensibilité le texte tout en étant accessible à un
large public. J’apporte également mon écriture chorégraphique qui est inspirée de ma culture…
La danse, la musique et la poésie sont au service du propos avec Emmanuel et Régis. Nous sommes engagés dans une
démarche originale et poétique avec un style chorégraphique métissé, barbare, sur des musiques d’inspiration jazz,
africaine ou tribale d’ici et d’ailleurs.
Le travail de création dans lequel on s'engage sera à la fois très structuré pour que le trio fonctionne – à travers des
scènes très écrites, tout en laissant de la place à cette improvisation que je recherche et mets en avant. Je laisse le
texte et la musique m'imprégner… Avec cette imprégnation et cette écoute mutuelle que j'ai, notamment avec la
musique de Régis, je libère de l’espace dans mon corps et j’improvise. Les pas viennent alors naturellement.
Un travail de l'instant présent.

Note d'intention musique – par Régis Langlais - musicien
La solitude du troisième jour est un exercice très intéressant : jouer avec un danseur congolais, avec un comédien féru
de culture africaine pour une histoire située dans le Sahel.
Que puis-je apporter en tant que musicien occidental plutôt pop, rock et chanson et donc assez éloigné de cet
univers à priori ?
J'essaie d'aborder cela avec une fraîcheur, presque une naïveté, en « collant » à la parole et au geste, avec ma
sensibilité, avec ce que le moment réclame d'énergie, de douceur, de profondeur, de gravité ou de légèreté.
Je creuse le son de la guitare pour qu'elle réponde à ces moments ; j'utilise le picking, la saturation, les grands espaces
que permettent les delays longs, l'acreté d'une corde métallique, le silence. Le boucleur (ou sampler) est aussi très
intéressant pour établir des ambiances et cumuler les rythmes et donc la polyrythmie. Tiens donc ! N'est-ce pas par là
qu’apparaîtrait la musique africaine, puisque je n'en ai pas parlé jusque là. Elle viendra, c'est sûr, à force de l'invoquer,
à force de tourner autour. Elle viendra parce qu'elle est à la source de beaucoup d'autre musiques. Elle viendra à ma
manière, à notre manière pour faire de cette solitude un moment de partage auquel il me tient à cœur de participer.
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L'équipe
Fargass ASSANDE – Metteur en scène
Né le 11 mars 1962 à Bongouanou (Côte d’Ivoire), Fargass Assandé fait partie de
ces jeunes «loups» de l’art dramatique ivoirien. En 1985, il revient à Abidjan et
fonde avec ses amis Acho Weyer et Wassa Casimir, le N’Zassa Théâtre.
Textes inédits

Nous sommes candidats, théâtre, 1983 - Jalousie sans frontières, théâtre, 1986
La Victoire des rouges à lèvres, théâtre, 1987 - Le Prix du trône, théâtre, 1996
Ames cochonnes... Orgies tyranniques, théâtre, 1997
Bin Bali Ya - Résidence d’écriture à Limoges, 1998
La Mémoire assiégée, 2000 - M’appelle Birahima d’après Allah n’est pas obligé,
2001 - Noces Noires, 2005 - Petite Fleur (résidence d’écriture à Cahors), 2008
Mises en scène

L’Afrique a parlé de M’baye N. Kébé, premier prix Vacances Culture, 1989,
On a giflé la montagne de Yamba Elie, tournée africaine 1990
La Maison morte de Michelle Rakotoson, FITD, 2e prix national, 1991,
La Visite de la vieille dame de Friedrich Durrenmatt, 700ème anniversaire de la Confédération Suisse, 1992
Tam-tam au ciel de Ouédraogo Y., Festival de théâtre populaire, 1er prix national, 1993
Les Flammes du pouvoir de Thiam Abdoul Karim, 1993
Massa-Roi de Tiburce Koffi - Festhepo, 1994, 2e prix du festival de théâtre populaire
La Malédiction de Ouaga Balé, Festival de théâtre scolaire et universitaire, 1995
Ames cochonnes… Orgies tyranniques de Fargass Assande (1998)
Tôgô gnini de Bernard Dadie, C.C.F. Abidjan (1997)
La Complainte d’Ewadi de Kouaho Elie Liazéré (1996), Kili d’Or (distinction nationale de mise en scène, Côte-d’Ivoire),
Flambeau d’Or (prix ivoirien de la meilleure création). Représentations : Festival international de théâtre pour le
développement et Festival international de théâtre et de marionnettes (Burkina Faso), Les Francophonies en Limousin,
Les Rencontres d’Octobre à Liège (Belgique), 1996 - , MASA 1997 (Côte-d’Ivoire), Transit Festival à Holstebro
(Danemark), Entre Les Mondes de l’ART à Genève (Suisse), Voix de Femmes à Liège (Belgique), Rencontres Théâtrales
de Yaoundé (Cameroun).

Noces noires de Fargass Assandé,
M’appelle Birahima de Fargass Assané d’après Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma (2001)
La Mémoire assiégée de Fargass Assande, Centre Culturel Français d’Abidjan (2000)
Piri, les passagers de Léandre N’Goupande et Saskia Zaslavsky (2005)
Arrêt sur image, de Gustave Akakpo, 2007 (Comédie de Caen).
Quartett, d’Heiner Müller, texte de Jean Jourd’hueil et Béatrice Perregaux, création au CCF de Ouagadougou en
novembre 2008, reprise à la Comédie de Caën CDN de Normandie en avril/mai 2009 et aux 26 es Francophonies en
Limousin en octobre.

Petite Fleur en 2009 ;
Exil Exit de Lambert Emmanuel en 2010 ;
Le Roi se meurt de Eugène Ionesco en 2011. Rencontres d’octobre de Lièges (Belgique), Masa 97 Abidjan (Côte
d’Ivoire), Festival voix de Femmes de Liège (Belgique), Odin Festival de Holstebro (Danemark), Rencontres Théâtrales
de Yaoundé (Cameroun) ;
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Monologue d’or et noces d’argent, adaptation du texte de Sony Labou Tansi paru aux éditions Lansman en 2002.
Création au Théâtre de l’Union à Limoges avec les académiciens de la Séquence 8 de l’Académie du Théâtre de
l’Union et des étudiants africains, février 2016.
Comédien
Fargass Assandé a joué dans :

En attendant Godot, de Samuel Beckett, direction Jean Lambert-Wild, Lorenzo Malaguerra et Marcel Bozonnet
(Comédie de Caen - 2014).

Dans la Solitude des champs de coton, de Bernard-Marie Koltès, mise en scène Moïse Touré,
Le Recours aux forêts, spectacle de Jean Lambert-Wild, Jean-Luc Therminarias, Michel Onfray, Carolyn Carlson,
François Royet (Comédie de Caen - 2009).

Arrêt sur image, de Gustave Akakpo, 2007 (Comédie de Caen).
Primitifs about chester himes, mise en scène Eva Doumbia
La Mémoire assiégée de F. Assande, mise en scène Luis Marques (2000)
J’aime ce pays de Peter Turrini, mise en scène Eva Doumbia (2005)
L’Œil du cyclone de Luis Marques, mise en scène Vagba O. De Sales (2004)
Rues de Dieudonné Niangouna d’après L’Opéra de quat’sous (2003)
Cancer Positif 2 d’après Maison d’arrêt d’Edward Bond, mise en scène Eva Doumbia (2002)
La Mémoire assiégée de Fargass Assande, mise en scène Sijiri Bakaba (2000)
Tôgo gnini de Bernard Dadie, mise en scène Thiam A. Karim (1997)
Antigone de Jean Anouilh, mise en scène Alexis Don Zigre (1996)
Montserrat d’Emmanuel Robles, mise en scène A. Don Zigre (1995)
Ramsès II le Nègre de Thiam A. K., mise en scène de l’auteur (1993)
La Maison morte de Michelle Rakotoson, mise en scène Fargass Assande (1991)
Au cinéma on le voit dans Wariko de Lanina Karamoko Fadiga ; Sida dans la cité 2 de Alexis Don Zigré en 1997 ;
Amah Mah Dja Foule de Alexis Don Zigré en 1999 ; Moussa le taximan de Henri Duparc ; Je m’appelle Fargass de
Henri Duparc ; Caramel de Henri Duparc ; Petit sergent de Adama Rouamba.
Il co-écrit et réalise des films de sensibilisation sur les droits humains : Droits et devoir avec Henri Duparc. Il conçoit et
réalise des spots publicitaires radiophoniques et télévisés pour diverses sociétés et entreprises.
Il a obtenu le prix d'interprétation masculine au FESPACO 2015 pour L’œil du Cyclone de Sékou Traoré
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Emmanuel LAMBERT – auteur & comédien
Titulaire d’un DEA de philosophie et d'un Brevet d'Etat de Judo, il crée
Bulles de Zinc en 1999 et travaille en parallèle au sein de plusieurs autres
compagnies de théâtre de rue dont Tal'harn et la Cie OFF. Il a également
suivi des stages : Cascades burlesques avec Stéphane Filloque de
Carnages productions et Improvisations & voix avec le Théâtre Puzzle.
Dès les débuts de la compagnie, il privilégie les créations dans l'espace
public - dont des légendes urbaines qui donne lieu à la publication de
biographies fictives de personnages qui ont marqué le monde.
Depuis 2010 et suite à de nombreux voyages en Afrique de l’Ouest (dont
un partenariat de 8 ans avec une troupe togolaise), il écrit des pièces de
théâtres, essentiellement pour être joué en rue.
Des textes à la fois poétiques et politiques, qui sont nourris de ces allersretours sur les 2 continents. Une volonté de se faire croiser les cultures,
questionner les regards que l’on porte sur d’autres cultures… et dénoncer
les absurdités de nos sociétés.
La rue ne devient plus l'espace de jeu privilégié, des spectacles faits pour
la salle voient aussi le jour : Match retour, L'Afrique en collection
Harlequin…
Il est formé au théâtre par Fargass ASSANDE (metteur en scène ivoirien – Cie N’zassa, artiste associé de la Scène
Nationale d’Evreux, Théâtre de l'Union à Limoges, prix d’interprétation masculine au FESPACO… ) qui assurera
également la mise en scène d’Exil.Exit. , joué une centaine de fois en France et en Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin,
Burkina-Faso, Mauritanie, Sénégal, Guinée).
En 2013, Emmanuel Lambert montera la Trilogie noire – spectacle en 3 opus, d'une durée de 3h30 fait pour être joué
sur les place publique, où il collabore notamment avec le metteur en scène Raymond PEYRAMAURE (Créateur du
cirque Les oiseaux fous).
En 2015, il est artiste associé au festival Ceux d'en face (organisation Animakt à Saulx les Chartreux – 91).
En 2017, avec une dizaine de créations à son actif et 6 livres édités, Emmanuel Lambert décide de mettre son écriture
au service des autres. Il répond à des commandes d'autres compagnies (voir page suivante)
En 2018, il sera auteur en résidence pendant un an au théâtre la Ruche à Nantes (44).
Il fait également partie des EAT - Écrivains associés du Théâtre.
Il est également comédien sur le spectacle Noir sur Blanc de la Cie Anaya – co-mise en scène Claudine Merceron
En tant qu'auteur... textes édités
La solitude du troisième jour - théâtre, 2018, édition Awoudy - collection Balade théâtrale
Match retour - théâtre, 2014, L’Harmattan – Théâtre des 5 continents
Faire exister les anges - théâtre, 2013, L’Harmattan – Théâtre des 5 continents
Exil.Exit. suivi de L’Afrique en collection Harlequin - théâtre, 2012, L’Harmattan – Théâtre des 5 continents
Émile Mouette, seul et unique chuchoteur au monde – biographie fictive, 2012, Éditions du Petit Véhicule
Véronique Habann, ou l'invention de la cabane de jardin, une révolution mondiale, biographie fictive, 2017 .
Tchébé - documentaire sur la danse tchébé au Togo, 2010, édition Graines de Pensées
... commandes
Ritue!s - théâtre, 2018 - texte sur le thème de l'excision qui sera adaptée en Guinée et au Burkina-Faso.
Dévoiler, parcours d'une musulmane de 1973 jusqu'en Syrie - théâtre, 2017, texte pour le spectacle de Julien Breton.
Mon voisin est une voisine - théâtre, 2017, avec Rémi Checchetto et Delphine Bretesché pour les EAT
Moi, ma chambre, ma rue - 2017, texte écrit pour le spectacle de danse éponyme, déjà existant de Tidiani N'diaye.
Du temps où les poissons rouges s'aimaient à la folie - théâtre & danse, 2017 - commande de la Compagnie O, pour
les Folles journées à Nantes (44).
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Gervais TOMADIATUNGA - chorégraphe & danseur
Gervais est né dans les année
80 à Brazzaville. Il fait ses
premiers pas de danse à l’âge
de 9 ans aux côtés de sa soeur
aînée Edith DZOMA, danseuse
chorégraphe classique au CCF
de Brazzaville. Elle lui fait
rencontrer Chrysogone
Diangouaya, créateur de sa
propre technique d'expression
contemporaine basée sur les
danses
traditionnelles
africaines.
Diangouaya lui ouvre les
portes du C.E.F.R.A.D (Centre
de Formation et de Recherche
en Arts Dramatiques) où il sera
rapidement repéré par le Ballet National du Congo, qui lui offre l’opportunité d’une première expérience
professionnelle en tant que chorégraphe associé, ainsi que de multiples stages et représentations en Afrique, Europe
et Amérique.
Gervais décide, parallèlement à cet enseignement, de parcourir les pays africains pour mieux découvrir l’histoire et la
richesse des danses traditionnelles africaines puis crée son propre style « danse incolore».
Dans le cadre des formations proposées par l’Institut français de Brazzaville, il suit de 2000 à 2005 des stages de
formation professionnelle en danse traditionnelle, contemporaine, Hip Hop, modern jazz avec : Andréa WAMBA,
Gregory Maqoma Vuyani, Eric LAMOUREUX, Salia SANOU, Corinne DUVAL METRAL, David BOBEE, Florent
MAHOUKOU, Byb Chanel BIBENE, Orchy Nzaba, Reddy WILSON.
En 2006, le Ballet National lui commande une création : La profondeur, pièce pour 10 danseurs et 2 chorégraphes.
Tournée internationale : Afrique, Chine, Brésil.
En 2009, à l'occasion du Festival Panafricain d’Alger, il présente le solo Intouchable, qui recevra le 2ème prix. avec le
Ballet national.
Puis, il rejoint la création On the Steps de Florent MAHOUKOU/Studio MAHO, qui recevra en 2010 le 1er prix de
Danse l’Afrique Danse à Bamako. S’ensuit alors une tournée à l’international, soutenue par CultureFrance.
En 2014, il fait une résidence de création avec le chorégraphe Gregory Magoma Vuyani en Afrique du Sud.
En 2013-2015, il participe à une résidence de création du spectacle Wakassa qui est présenté à Afrika Festival de
Stuttgart (Allemagne), au Tolwood Festival de Munich (Allemagne).
Il présente un solo dans le trio « Ki-Muntu » chorégraphie par Aimé KIFOULA, au festival Danse dans tous les sens à
Falaise (France).
Actuellement, il tourne son solo Let us go please ! présenté au festival Souar Souar 2016 au Tchad, au festival Afrique
sur Loire, au TNT, au festival Lieux Mouvants. Aujourd'hui installé entre la France et le Congo il anime des ateliers, crée
des spectacles vivants de danse, théâtre, musique et contes. Il est directeur du festival Vukana à Ancenis (44) et dirige
régulièrement des ateliers et masterclass (France, Tchad, USA).
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Régis LANGLAIS – compositeur & musicien
Auteur et compositeur, guitariste et chanteur ; il a écrit et chanté pour le groupe de chansons Klaktonclown ( 2 albums
et 1 Ep), écrit des musiques et joué dans des spectacles pour Bulles de Zinc La demoiselle des rues , dont la BO du
spectacle est sorti en disque 6 titres, avec la Compagnie Nina La Gaine dans Tu danses, Bagatelles 2 , dont la BO du
spectacle est sorti aussi en disque 6 titres et la Compagnie Heidi a bien grandi pour le spectacle Miroir.
Il a joué dans le trio Le Bal des Vampires (reprises acoustiques swing, rock, reggae, latino).
Il joue en tant que musicien improvisateur avec la LINA (ligue d'improvisation théâtrale nantaise) et avec la
compagnie les Balbutiés.
Il a joué aussi avec le comédien Hervé Guilloteau du GrOSS Théâtre, dans Dieu ou la peau du personnage (texte de
Pierre Senges), fait des chœurs sur le disque de Supermarket et participé aux premières ébauches des chansons des
Banquettes Arrières.
Entre autres cours et stages, il a suivi une formation
vocale avec le Roy Hart Theater (2009, 2012 et 2013),
ainsi qu'une formation en Musique Assistée par
Ordinateur sur Live et Logic auprès de l'association
Trempolino entre novembre 2016 et avril 2017
(Nantes).
Il a aussi une formation en animation d'ateliers
d'écriture (2013 par l'association Relief) qui a nourri ses
propres créations et fait partager son amour des mots
et de la chanson.
Parallèlement, il développe un projet musical sur un
répertoire personnel sous le nom de scène L’Anglais,
à la fois en solo et en trio accompagné de David
Euverte (Dominique A, Da Silva... ) et Nicolas Courret
(Eiffel, Laetitia Sheriff....)
Il écrit aussi pour des photographes, pour Jérôme Blin
du

collectif

Bellavieza ;

expositions

« Passage »

(accompagné du livre éponyme aux éditions Siloé ) ,
«Regards, portraits de québécois sous l’été indien » ,
« Regards # 2 , portraits de Chinois en Chine ». pour
le photographe Jean-Pierre Favreau, Port-Folio édité
dans la revue espagnol LARS de septembre 2010.
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caLendrier & partenaires
Escale des écritures (Togo) – commande de texte
Editions Awoudy (Togo) – publication dans le recueil Balade Théâtrale fin 2017
* Expérimentation – Juillet 2017
Théâtre de l'Evre (Notre Dame du Marillais – 49)

* Création : résidence de Janvier à Octobre 2018
Quartier Libre à Ancenis (44)
Cœur en scène à Rouans (44)
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS / Cie 29x27
Le Champilambart à Vallet (44)

* Co-production :
Communauté de communes de Nozay (44)
Théâtre Quartier Libre à Ancenis (44)

* Subventions :
DRAC Pays de Loire
Conseil Régional Pays de Loire
Conseil Départemental 44
Ville de Saffré (44)

* Diffusion :
2018
12 Octobre 2018 : Quartier Libre à Ancenis (44) – séance scolaire
13 Octobre 2018 : Quartier Libre à Ancenis (44)
2 Novembre 2018 : Salle du Mil'lieu à La Grigonnais pour com.com de Nozay(44)
2019
21 février : Lycée Français de Lomé (Togo) – lecture théâtrale pour la sortie du livre
22 février : Institut Français de Lomé (Togo) – lecture théâtrale pour la sortie du livre
1 avril 2019 : Le Champilambart à Vallet (44) – séance scolaire
2 avril 2019 : Le Champilambart à Vallet (44)
17 mai 2019 : Cœur en Scènes à Rouans (44)
22 Juin 2019 : CCNN pour Scènes vagabondes à Nantes (44)
novembre 2019 : Théâtre de l'Arlequin – Morsong sur Orge (91)
en cours saison 2019-2020 :
ONYX – St Herblain (44)
Tissé Métisse à Nantes (44)
Théâtre de verre à Châteaubriant (44)
Espace Culture à Sucé sur Erdre (44)
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actions autour du spectacLe & des résidences
* Dans le cadre du conventionnent avec la ville de Saffré sur une durée de 3 ans, Bulles de Zinc a mené des actions
autour de la création du spectacle- avec les scolaires et les habitants.
Actions menées également en amont de certaines représentations :
Médiathèque de Mésanger (janvier 2018) de Saffré (mai 2018) et Vallet (2019)
- lecture du texte en musique et échange avec l'auteur
Théâtre Quartier libre à Ancenis (octobre 2018) – Ville de Saffré (avril et mai 2018) - Le Champilambart à
Vallet (2019)
Pour lycée et collège (à partir de la 3è) - (3 x 1h) - par 1/2 classe

- écriture et jeu : à partir d’extraits de la pièce, apprendre à parler devant un public puis utiliser différentes
émotions pour jouer le texte. Analyser le début du texte du spectacle (personnages, situation) pour en inventer
une suite possible. Jeux d'écriture et mise en scène de courts textes écrits par les élèves.
- musique : Qu'est-ce que la musique peut raconter dans un spectacle ; comment la musique peut provoquer
les sentiments, les appuyer ou les détourner voire changer la narration. Travail de body percussion + comment
saisir une ambiance pour composer une musique de spectacle. Matériel : système d'écoute avec enceinte, sono
et connexion internet.
- danse : initiation danse africaine à partir de séquence du spectacle. Nécessite une salle suffisamment grande.

*
Dans le cadre de la sortie du livre au Togo
- rencontre d'auteur en partenariat avec la maison d'édition Awoudy – avec d'autres auteurs ayant collaboré
au recueil « Balade théâtrale » où figure le texte « la solitude du 3è jour »
- ateliers de l'écriture au jeu au Lycée Français de Lomé
- lecture du texte à l'Institut Français de Lomé
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La presse
* Ouest-France du 27 janvier 2018

* Ouest-France du 12 octobre 2018
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BuLLes de Zinc – présentation...
La compagnie a été crée en 1999 à Blain (44). Elle créait des spectacles pour la rue et gérait un lieu de résidence (La
scierie). En 2018, elle change de lieu et s'installe en résidence pour 3 ans à Saffré (44).
Bulles de Zinc a longtemps privilégié le théâtre de rue : des créations fixes et déambulatoires (visites guidées
surréalistes, relecture du vaudou africain avec le spectacle Terra vaudoo) et un partenariat avec la troupe Tchébé
d'Atakpamé (Togo) qui va durer 8 ans – de 2004 à 2011.
Entre 2003 et 2010 La compagnie fait entre 50 et 100 représentations par an, une personne est employée en CDI à
l’administration / diffusion ; elle gère aussi les accueil de compagnie en résidence.
En 2010, Emmanuel Lambert décide d'orienter le travail de Bulles de Zinc autour du texte.
De là, et grâce à la rencontre de Fargass Assandé, va naître Exil.Exit. qui se joue depuis 2010 en France et en Afrique
de l'Ouest.
Un choix artistique qui va aussi entraîner la compagnie à avoir des propositions moins « grand public ». Malgré une
diffusion qui reste très honorable – Exil.Exit. sera joué une centaine de fois dont plusieurs tournées en Afrique de
l'ouest(Togo, Bénin, Burkina, Mauritanie, Guinée, Sénégal) Bulles de Zinc ne peut continuer à financer ce poste.
Suite à Exil.Exit. 3 autres créations suivront - dont la Trilogie noire, spectacle de 3h30 pour place publique.
Malgré un intérêt de plusieurs programmateurs donc des scènes nationales pour ce spectacle, la difficulté de trouver
un vrai créneau pour porter ses textes en rue, contraint Bulles de Zinc à abandonner la Trilogie noire et se tourner
vers la salle – notamment avec Match retour (2014), mis en scène par Raymond Peyramaure.
La diffusion d'Exil.Exit. est confié à une structure de diffusion L'Afrique dans les oreilles (tourneur d'Adama Dramé, Le
bal de l'Afrique enchanté, Ba Cissoko...)
Match retour, première création pour la salle, sur un thème très exigeant politiquement, s'est faite en autoproduction par choix assumé, dans le but de se « tester » en salle et voir le potentiel de création et de diffusion que ce
type de lieux offrait.
Les autres spectacles en diffusion permettent à la compagnie de maintenir une activité 30 à 40 dates par an - en
privilégiant le réseau Afrique (en 2017 les Instituts Français du Sénégal, du Burkina-Faso et l'ouverture de Conakry,
capitale mondiale du livre où Emmanuel Lambert est invité en tant qu’auteur et sur une création franco-guinéenne à
partir d'un de ses textes.
Cette même année 2017, L'Afrique en collection Harlequin (qui était le 2è opus de la Trilogie noire ) est ré-adapté
pour la salle dans un duo théâtre / musique avec un(e) musicien(ne) à chaque fois différente. Un pari audacieux pour
ce spectacle qui se crée à chaque fois devant le public. En effet musicien et comédien ne se connaissent pas (le choix
du musicien(ne) se fait par la personne qui programme et non par Bulles de Zinc), aucune répétition, seulement un
travail d'écoute et d'improvisation en direct devant le public.
Ces 2 créations successives conforte un choix pris un peu par défaut en 2014 ; l'envie est maintenant entièrement là :
la solitude du 3è jour sera une création pour la salle, en gardant à l'esprit ce principe auquel tient la cie :
décloisonner, fusionner les styles…. ainsi cette création est une pièce de théâtre qui laisse la part belle à la danse !
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… et dernières créations
2018 : La solitude du 3è jour – Fable politique - théâtre / danse / musique
2017 : L'Afrique en collection Harlequin (version #2) – théâtre / musique avec un musicien.ne à chaque fois différent
2016 : La tragédie des biens communs ou comment éplucher une banane sans les mains – conférence (presque)
absurde sur la gestion des ressources au niveau mondial
2016 : Géopolitique de l'amour (10 mn) – entresort poétique
2015 : Quelque part, une cabine… (installation en continu) – cabine téléphonique interactive.
2014 : Match retour (1h10) – théâtre politico-sportif (en salle) – spectacle sur la Françafrique.
2014 : ici c’est là-bas en minuscule (8 mn) – entresort poétique, théâtre & saxophone.
2013 : Trilogie noire (3h30) – théâtre pour place publique
Exil.Exit. – mise en scène Fargass Assandé
L’Afrique en collection Harlequin – mise en scène : Emmanuel Lambert
Faire exister les anges – mise en scène : Raymond Peyramaure
2010 : Exil.Exit. (40 mn) – monologue expulsé pour la rue

26 bis avenue du chateau – 44390 Saffré

bullesdezinc@gmail.com
06 71 44 97 51
http://bullesdezinc.fr
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