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Hubert est  un jeune garçon narcissique qu’on a déjà pu découvrir  dans  Le Journal de 
Grosse Patate  ou  Les Saisons de Rosemarie. Tout le monde est amoureux de lui, et lui 
n’aime rien  tant  que  son  reflet  dans  le  miroir.  Mais  Hubert  grandit,  change  et  ne  se 
reconnaît plus. Au fil de journées de plus en plus loufoques, il tente de se réconcilier avec 
son père, de faire le deuil de sa mère et d’accepter d’entrer dans l’adolescence, grâce à 
l’aide  d’un  entraîneur  de  foot  poète  et  d’un  professeur  fantaisiste  qui  lui  soumet  des 
énigmes en rêve...

Hubert  explore  ses  propres  labyrinthes,  à  la  recherche  du  secret  qui  le  constitue  :  
labyrinthe des corps, de miroir en miroir, labyrinthe de la pensée, d’énigme en énigme, 
pour ne trouver que le vide de lui-même, l’absence qui le hante et dont il va devoir faire le  
deuil pour grandir…

Dominique Richard, l'auteur, signe aussi la mise en scène. C'est la chance de découvrir 
comment il a rêvé la représentation et l'interprétation de son texte.

C'est un spectacle tout public à partir de 8 ans.
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HUBERT AU MIROIR
 de Dominique Richard

(Éditions théâtrales-Jeunesse)

Mise en scène : Dominique Richard
Scénographie : Vincent Debats

Conseil artistique : Madeleine Gaudiche
Lumières : William Lambert

Régie Générale : Paul Eric Vezard
Régie lumière : Dominique Pain

Construction du décor : Philippe Guilloux et Agnès Billard
Chargée de production et de diffusion : Claude A. Godefroy

Avec :
 Arnaud Appréderis : le père

Élisabeth Boulanger : l'ombre
Louis Caratini : Hubert

Philippe Fauconnier : le professeur  
Dominique Richard : l'entraîneur

Soutiens :
CNT/Drac Centre/ADAMI/Conseil général de l'Indre et Loire/Tours +/Ville de Joué-Les-
Tours.

Partenaires :
Espace Malraux (Joué-Les-Tours 37)/La Manivelle Théâtre, Compagnie en convention de 
mission jeune public (Wasquehal 59)/ Théâtre de l'envol (Viry-Châtillon 91)/Les Éditions 
THEATRALES.

Notes de mise en scène :

« Ces textes, comment les monterais-je moi-même ? En ai-je le secret ? »
Michel Vinaver

La question que je voudrais mettre en avant est celle de la construction de l'identité, et des 
passages d'une identité provisoire à une autre, des doutes et incertitudes qui naissent du 
fait de grandir, de changer, des peurs et des espoirs que les transformations du corps et de  
l'esprit  de  l'adolescent  suscitent.  Pour  moi,  le  théâtre  est  le  lieu  privilégié  de  cette 
interrogation,  espace  de  la  rencontre  des  autres,  du  ludique  et  des  métamorphoses, 
exercice et métaphore de cette construction du soi.

« Hubert  au  miroir »  est  mon texte  le  plus  emblématique,  jamais  monté,  occasion  de 
décliner les ivresses et variations du théâtre, plaisir de la présence de cinq acteurs sur le  
plateau pour raconter les transformations de l'enfance.
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Le monde de Hubert  est  un monde de jeux,  énigmes posées,  entraînements du corps,  
vertiges  de la  contemplation dans le  miroir,  compétition avec le  frère  ou le  père,  jeux 
rejoués sans cesse contre l'étroitesse que Hubert croit entrevoir dans le monde des adultes 
et les contradictions de la vie. Il passe son temps à se préparer à des rôles à venir et devient  
tour à tour chanteur, poète, danseur ou acteur, caméléon exerçant sa voix et ses muscles 
pour mieux maîtriser et ralentir les transformations qui l'emportent.

C'est un monde exubérant, où les parodies de l'entraîneur de foot renvoient aux facéties du 
professeur de rêve, où l'adolescent s'amuse des propres clichés de lui-même, et joue à se 
jouer,  se  perdant  dans  la  contemplation  narcissique  au-delà  de  toute  mesure,  ou  se 
révoltant contre son père avec la mauvaise foi assumée de celui qui se cherche.

C'est un monde de fantaisie, de contrastes et de magie qui permet à Hubert de se frotter au 
monde.   Le rythme est en ruptures,  marqué par l'alternance des ritournelles  du temps 
quotidien et des galops de la vie, la musique et la voix se retrouvant dans le chant de la  
mère, comme un point d'orgue. Les moments de confusion et d'apaisement, d'accélération 
ou de calme après la tempête se succèdent. Les acteurs sont au centre du dispositif, maîtres 
des jeux et miroirs du spectateur. Ils lui font traverser toutes les sensations de l'adolescent,  
la santé et la maladie, le corps malhabile et le corps sportif, l'endormissement et l'éveil au  
monde dans l'eau lustrale du bain. 

C'est  un théâtre d'acteurs,  tout part  des acteurs pour susciter l'émotion,  la réflexion et 
l'imagination  du  spectateur.  Le  texte,  les  images,  les  signes  naissent  des  acteurs,  des 
postures des corps et des frottements des voix, et se développent par eux.

La mise en scène sera chorégraphique, plusieurs actions se croisant, plusieurs niveaux se 
télescopant,  donnant  au  spectateur  la  possibilité  de  faire  lui-même  le  montage  du 
spectacle.  En même temps,  Hubert  est  toujours repris  par les  mêmes postures de  lui-
même, coincé dans son image, retour qui rythme l'avancée du récit. Ses costumes sont sur 
le plateau, il en change souvent alors qu'ils sont presque identiques, tenue de foot déclinée 
à l'infini...

Tout  converge  vers  le  théâtre,  le  jeu  avec  le  théâtre,  où  écriture,  art  de  l'acteur, 
scénographie et mise en scène résonnent les uns par les autres. Hubert se transforme en un 
petit Hamlet en devenir, ou une Antigone de parodie, un Roméo solitaire en attente de qui  
il  pourrait aimer pour échapper à lui-même. La mère surgit dans le rêve à l'issue d'un 
nouveau jeu dans le jeu, qui renvoie le théâtre à l'infinité des reflets dans le miroir qu'il 
nous tend, et entraîne Hubert dans une danse frénétique :  la vie rêvée qui aide à entrevoir  
et magnifier la vie réelle, à s'y glisser, échappée possible dans l'onirique et la fiction pour 
mieux se comprendre et s'accepter.

Dominique Richard        
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Descriptif de la scénographie.

la scénographie n'est pas réaliste mais donne à voir le détournement d'un effet de réel. Elle 
permet aux acteurs d'avoir  des lieux de cache-cache et  d'exposition.  C'est  un dispositif  
abstrait d'oppositions signifiantes, des traces du réel emportées par l'imaginaire.
Les murs de tulles sont à la fois seuil concret et dédale abstrait dans lequel on disparaît.
La  chambre  de  Hubert  est  à  la  fois  un  lit  en  déconstruction,  un  endroit  de  cachettes 
évoquant le repli, le retour sur soi ou le surgissement des désirs et des rêves.
La pente au lointain suggère l'extérieur, c'est une colline et aussi un tremplin vers la vie.  
La vidéo nous permet de rendre lisible les énigmes du professeur et ouvre un imaginaire.
L'espace, au début dans une harmonie de gris, est envahie de tâches colorées.

 Vincent Debats
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Images du spectacle.

Hubert (Louis Caratini) et le professeur (Philippe Fauconnier).

Hubert (Louis Caratini) et l'entraîneur (Dominique Richard).
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Hubert (Louis Caratini) et son père (Arnaud Appréderis).

Hubert (Louis Caratini) et l'ombre ( Élisabeth Boulanger).
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L'équipe de création :

Dominique Richard (metteur en scène) est né le 7 mars 1965 à Fontenay-aux-Roses. 
Après  une  maîtrise  de  philosophie,  il  entre  à  l'École  supérieure  d'art  dramatique  du 
Théâtre national de Strasbourg d’où il sort diplômé de la section Jeu en 1993. En 1998, il 
écrit et met en scène sa première pièce, Le Journal de Grosse Patate, qui sera sélectionnée 
en 2004 et 2007 pour figurer dans les nouveaux programmes de l’école primaire en tant 
qu’ « oeuvre de référence pour une première culture littéraire et artistique ». Viennent 
ensuite  Les saisons de Rosemarie,  Les Ombres de Rémi,  Le Temps des vacances,  Les 
Rêves de Bilfou, Hubert au miroir , Une journée de Paul et Le Garçon de passage. Il met 
en  outre  en  scène  Dans  le  petit  manoir  de  Witkiewicz  (1993,  JTN),  Les  Chants  de 
Maldoror  d'après l'oeuvre de Lautréamont (1994),  Le Journal de Grosse Patate  (1998, 
compagnie Râ),  un spectacle écrit  d’après des textes de Léo Ferré intitulé  Là-haut,  les  
étoiles (2004), Les Ombres de Rémi (2008), et co-réalise un moyen métrage, Olzveg (1992, 
présenté  au  TNS).  Il  participe  à  de  nombreux  ateliers  de  théâtre  et  d’écriture  dans 
différents lycées, collèges, écoles, et à la faculté de lettres de Grenoble, ainsi qu’à la Maison 
d’Arrêt  de  Villepinte.  Il  est  professeur  d’art  dramatique au  conservatoire  municipal  de 
Villepinte  depuis  septembre  2007.  Son texte  Une journée  de  Paul  est  lauréat  du  Prix 
Collidram 2008. La plupart de ses textes sont publiés aux éditions Théâtrales.

Vincent Debats (scénographe) est né en 1970, il est plasticien-scénographe, formé à 
l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg (promotion 1993) et 
à  l'école  supérieure  des  arts  appliqués  Duperré.  Stagiaire  aux  ateliers  de  la  Comédie 
Française,  pour  Le Mariage  de  Figaro,  mise  en scène  Antoine  Vitez,  scénographie  de 
Yannis Kokkos, il a crée plus d’une trentaine de scénographies en France et à l’étranger, 
dans  des  mises  en  scène,  entre  autres,  de  Joël  Jouanneau,  Daniel  Girard,  Madeleine 
Gaudiche, Michel Galabru, Jean Gabriel Nordmann, Michel André, Dominique Richard, 
Patrick Elouz,  Isabelle  Piétra,  Selim Alik...  Il  a  été également assistant scénographe de 
Jacques Voizot, Daniel Janneteau et Laurent Peduzzi. Pour le cinéma il a travaillé pour 
entres autres avec Isabelle Marina, Joël Jouanneau, Dominique Richard... Il a également 
Illustré  Le Journal de grosse patate, Les Saisons de Rosemarie, Hubert au miroir  et  Le 
Garçon de passage de Dominique Richard aux éditions Théâtrales-jeunesse.

Madeleine  Gaudiche  (conseillère  artistique) est  metteur  en  scène,  formée  par 
Stanislas  Sierski  (Direction Victor  Flaschen,  Groupe de Grotowski),  Claude  Merlin,  du 
Théâtre des Quartiers d’Ivry, Claude Buchvald (Université Saint-Denis) et Odile Pieti pour 
le chant. Elle met en scène Marie Stuart de F. von Schiller, L'Amour à l’arabière ou Abdel  
et Aïcha  de Slimane Benaïssa,  La malice des hommes  de Jean Pierre Daogo Guingané, 
Pour Lucrèce de Jean Giraudoux, Marie Tudor de Victor Hugo, La Fuite de Gao Xingjian, 
Parcours de femmes, présentation de Visages connus, sentiments mêlés de Botho Strauss, 
Entretien  avec  Monsieur  Saïd  Hammadi,  ouvrier  algérien  de  Tahar  Ben  Jelloun,  Le 
Paradis  sur  terre  de  Tennessee  Williams,  Les  Sincères  de  Marivaux,  Venise,  rue  de 
Grenelle  d’après  les  correspondances  de  Sand  et  Musset,  adaptation  de  Gilles  Olen, 
Fragments  I  et  II  de  Samuel  Beckett,  Histoire  du  soldat,  Production  de  l’Ensemble 
Orchestral  de  Loire,  La Ronde  d’Arthur  Schnitzler,  Le  Langage  sans  parole,  texte  de 
François Garnier et  Phormion  de Térence et  les spectacles jeune public  Le Passeur de 
rêves  de  Madeleine  Gaudiche,  La  Fabrique  à  Louis,  Du  bleu  dans  l’oeil  Productions 
Compagnie  Râ.  Elle  organise  des  résidences  d’auteurs  avec  Dominique  Richard,  Jean-
Pierre Daogo Guingané, Slimane Bénaïssa et Gao Xingjian.
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Louis Caratini (Hubert) Né en 1985, Louis Caratini se forme au conservatoire 
du 19ème ardt. de Paris avant d'intègrer en 2005 l'ESAD-CNR où il travaille entre 
autres  avec  Alan  Boone,  Sophie  Loucachevsky,  Eugène  Durif,  Nicolas  
Bouchaud,  Michel  Didym,  Christophe  Patty...Il  travaille  avec  Alexis  
Michalik,  le  groupe  la  Galerie,  la  Compagnie  Comme  Si  ainsi  qu'avec  
des  metteurs  en  scènes  étrangers  en  Italie  et  en  Pologne..  Il  
pratique  par  ailleurs  la  musique  en  tant  qu'auteur-compositeur-  
interprète au sein de son propre trio. 

Arnaud Apprederis (Le père) est comédien, formé à l'ERAC entre 1991 et 
1993.  Il  a  joué  dans  des  pièces  classiques  et  contemporaines  (Molière, 
Shakespeare,  Goldoni,  Steinbeck,  Gombrovitcz,  Jim  Cartwright,  Olivier  Py...) 
sous  la  direction  de  Jean  Claude  Penchenat,  Jacques  Mornas,  Claude  Yersin, 
Stéphanie  Loïk,  Alexis  Moati,  Andonis  Vouyoucas,   Anne  Bourgeois...  et  à  la 
télévision sous celle de Rodolphe Tissot, Franck Apprederis, Raoul Peck, Alain 
Baudrillard, Yves Boisset, Serge Leroy, Bernard Dubois Florent, Magalie Clement, 
Alain Tasma ainsi qu'au cinéma dans un film de S. Laloy.

  Philippe Fauconnier (Le professeur) est comédien, formé à l’École Jacques 
Lecoq  puis  auprès  de  Yoshi  Oïda,  Silviu  Purcarete,  Josef  Nadj,  Alain  Gautré, 
Michel  Dallaire.  Il  a  joué  dans  des  pièces  de  Friedrich  Schiller,  Victor  Hugo, 
Arthur Schnitzler,  Frank Wedekind, Dario Fo, Martin Sperr,  Peter Weiss...  Il  a 
interprété  et  participé à l’adaptation pour la  scène d’oeuvres littéraires  comme 
« Les Vies minuscules » de Pierre Michon et « La Conscience de Zeno » d’Italo 
Svevo. Depuis 1996, il est "clown à l'hôpital" et intervient dans les spectacles du 
Rire Médecin au niveau national. Il est récitant à l'Opéra de Tours et auprès des 
ensembles Diabolus in Musica, Beatus et Philidor.

Élisabeth Boulanger (L'ombre) est chanteuse. Influencée par les chansons 
françaises   et les rythmes antillais et latino-américains,  elle  découvre le  jazz et 
chante avec Jacques Perry. Elle donne des concerts au New Morning, participe à 
de nombreux festivals et assure les premières parties des concerts entre autres de 
Nina Simone, Tania Maria, Liz Mc Comb, Nicole Croisille, Dianne Reeves...  En 
1995,  Perry  Boulanger enregistre  son  premier  CD,  Past  Will  Tell.  Elisabeth 
Boulanger est également choriste aux Grands Théâtres de Tours,  Reims, Limoges, 
Compiègne. Elle a travaillé sur plusieurs lectures et spectacles de la compagnie Râ.

Dominique  Richard  (L'entraîneur  de  foot) est  auteur,  metteur  en  scène  et 
comédien. Formé à l'école du Théâtre National de Strasbourg,  il a joué entre autres au 
théâtre  sous  la  direction  de  Bernard  Sobel,  Joël  Jouanneau,  Michel  Galabru,  Pierre 
Vincent, Daniel Girard, Madeleine Gaudiche… 

William Lambert est  éclairagiste formé à l'école du Théâtre National de Strasbourg.  il  a  été 
l’assistant d’Hervé Audibert.  En Suisse, il a notamment réalisé les lumières d’Un sémite de Denis 
Guénoun, mise en scène de Michel Voïta au Théâtre de Vidy -Lausanne E.T.E. et au Théâtre Le 
poche  -  Genève  (1996).  En  France,  il  travaille  régulièrement,  notamment  avec  Claire  Lasnes 
Darcueil au CDN de Poitiers et avec Lionel Spycher.

Paul Eric Vezard est régisseur-son et régisseur-général. Il a participé à de nombreux concerts et 
festivals. Il a travaillé  de nombreuses années avec la compagnie Râ sur les spectacles dont il assure 
la régie générale.
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Le Garçon de passage, éditions théâtrales, coll. Jeunesse, 2009 (Aide à la création de 
textes dramatiques du CnT 2009)

Hubert au miroir, éditions théâtrales, coll. Jeunesse, 2008 (Aide à la création de textes 
dramatiques du CnT 2011) 

Une journée de Paul in  Théâtre en court 2, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2007 
(prix collidram 2008)

Les Rêves de Bilfou, inédite, 2005

Les Ombres de Rémi in Court au Théâtre 1, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2005

Les Saisons de Rosemarie, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2004

Mille Femmes, mille chemins, inédite, 2004 (bourse d'encouragement de la DMDTS 
2004)

Le Temps des vacances, inédite, 2003 

Le Journal de Grosse Patate, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2002 (texte sélec-
tionné  en  2004  et  2007  dans  les  nouveaux  programmes  de  l’école  primaire  en  tant 
qu’"oeuvre de référence pour une première culture littéraire et artistique")

Autre :

Cabaret chimérique, montage d’après des textes de Gérard de Nerval, 2003

Marche vers le pays des charmes, livret d'opéra, musique de Thomas Bonin, 2008

Bonhomme, textes sur des dessins de Vincent Debats, 2005
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La presse en parle...

L'avis de Ricochet
« Hubert est un des personnages récurrents des pièces de théâtre de Dominique Richard ;  
jusqu’alors personnage secondaire, il est ici au centre de l’œuvre. Adolescent narcissique, il passe  
de longs moments dans la salle de bains à se regarder dans le miroir. Ses relations avec son père,  
immigré, sont difficiles et il se cherche une figure paternelle de substitution. Ce peut être son  
entraîneur de football (la passion d’Hubert), homme positif quoi qu’il arrive, son professeur qui  
vient le visiter en rêve et lui propose des énigmes à résoudre. Comme l’explique l’auteur dans sa  
postface, ces énigmes, très poétiques, sont d’ordre pictural, musical, théâtral et, par le fait de ne  
pas pouvoir être percées, vont permettre à Hubert d’expérimenter le vide, partant de se  
construire et de faire le deuil… de sa mère. Cette révélation qui éclaire bien des difficultés du  
jeune garçon intervient vers la fin, après la réconciliation avec le père. Utilisant très peu de  
personnages, comportant des monologues ou des dialogues courts, des séquences récurrentes, la  
construction d’Hubert au miroir est maîtrisée, logique. Les illustrations en noir et blanc  
tourmentées finissent pour le lecteur de refléter, tel un miroir, les affres de l’adolescence. Subtil. »
Sophie Pilaire

Livres au trésor.net/sélection 2008
« Après « Le Journal de Grosse Patate » et « Les Saisons de Rosemarie » (Sélections 2002 et  
2005), Dominique Richard poursuit son interrogation sensible et poétique du monde de l’enfance.
Hubert est ce garçon si beau déjà évoqué dans les premiers livres. Dans la contemplation de son  
reflet, Hubert voit son enfance lui échapper. Qu’y a-t-il derrière le miroir ? Ce qui lui était  
jusqu’alors familier - son corps, le foot, sa famille - se teinte d’étrangeté. Dans ses rêves, il reçoit  
la visite d’un professeur qui l’invite à décoder des énigmes : jeux de lettres, de notes de musique,  
puis de formes sur le mur. Par-delà toutes les surfaces de la vie d’Hubert se cachent des sens plus  
profonds, plus libres, qui l’aideront à faire le deuil de son enfance et celui de sa mère, à se  
rapprocher de son père.
Avec délicatesse, Dominique Richard mêle interrogations existentielles et esthétiques : littérature,  
musique, danse, peinture et même football, quelle intériorité ces formes donnent-elles à voir ?  
L’alternance dynamique de monologues intérieurs et d’échanges entre Hubert et ses figures  
tutélaires (son père, l’entraîneur de foot, le professeur, l’ombre – sa mère) compose, en touches  
impressionnistes, le portrait de plus en plus net d’un jeune homme en devenir. »

Article paru dans le bulletin de l'Aneth.

« ...C’est sans doute Hubert au miroir qui s’intéresse au plus près à ce moment où l’enfance  
bascule et se mue en une adolescence intense, douloureuse parfois, effrayante souvent. Au  
moment où le regard de l’autre devient si important, c’est le regard sur soi qui change : qui suis-
je vraiment ? Pourquoi l’image renvoyée par les miroirs (celui de la salle de bains ou celui du  
regard de l’autre) me semble-t-elle si étrangement étrangère ? Peut-être parce que « la naissance  
de l’identité est le retrait, retrait des autres et des mondes, repli secret au plus profond de nous-
mêmes, mensonge, cachotterie, fable, mystère… pour nous rendre compte que nous ne sommes  
pas celui que nous pensions, toujours et sans cesse dans l’inégalité à nous-mêmes, bernés à  
nouveau par ce miroir déformant dissimulé dans les plis de notre être… Alors Hubert s’endort et  
cherche les réponses à ses questions dans ses rêves… Si le monde de Dominique Richard est  
parfois brutal, il n’est jamais noir. C’est un univers profondément poétique et résolument ludique  
évoqué par petites touches, avec une écriture très maîtrisée et d’une grande musicalité, dans une  
langue inventive, drôle et émouvante… Pour retrouver en soi la part de rêve et cultiver son  
«enfant intérieur»…
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Le collectif Râ, Théâtre en chemin...

Le collectif Râ s'est donné pour mission la défense des textes d'auteurs contemporains, en 
particulier pour la jeunesse. Il s'agit de faire connaître ce répertoire très riche mais souvent 
méconnu et d'aider à son développement. Monter des spectacles en direction des jeunes et 
des familles, organiser des lectures et des rencontres, susciter la réflexion et les échanges,  
inviter pour des résidences des auteurs confirmés et aider de jeunes écrivains à s'affirmer, 
permettre à de jeunes praticiens de découvrir et d'expérimenter le théâtre jeunesse sont les 
grands objectifs que le collectif Râ veut développer.

Après un projet culturel et artistique sur la ville de Chinon durant toute l'année 2010 et la 
réalisation d'une petite forme théâtrale en direction des très jeunes, notre premier acte 
artistique est de monter le texte de D. Richard « Hubert au miroir », qui n'a jamais été 
représenté. C'est donner à l'auteur l'occasion, comme il l'a déjà fait avec « Le journal de  
Grosse  Patate »  ou « Les  ombres de  Rémi »,  de   mettre  en scène son propre  texte  en 
collaboration  avec  les  autres  membres  du collectif,  de  le  réinterroger,  de  le  mettre  en 
perspective, d'en « traduire », par les moyens du théâtre, ce qui lui paraît en être l'idée 
directrice.

Le théâtre est aussi le lieu de l'utopie, le lieu de l'échange. L'idée du collectif est celle d'une  
mise en commun des parcours de chacun, de trois artisans de théâtre,  au service d'un 
projet artistique tournée vers la cité et les jeunes. 

« Mettre ensemble, ce n'est pas ajouter, c'est faire apparaître du nouveau... » (E. Morin)

Madeleine Gaudiche, Vincent Debats, Dominique Richard
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Soutiens :
Centre National de Théâtre/Drac Centre/ADAMI/Conseil général de l'Indre et Loire/Tours 
+/Ville de Joué-Les-Tours.
Partenaires :
Espace Malraux (Joué-Les-Tours 37)/La Manivelle Théâtre, Compagnie en convention de 
mission jeune public (Wasquehal 59)/ Théâtre de l'envol (Viry-Châtillon 91)/Les Éditions 
THEATRALES.
Soutiens sollicités : 
Région Centre.

Diffusion :
Du 12 au 13 janvier 2012 :  3 représentations, Théâtre Gérard Philippe, la Manivelle 
théâtre Wasquehal (59).
Le 24 janvier 2012  : 1 représentation avec l'OCCE 37, salle Oésia à Notre Dame d'Oé 
(37).
Du 7 au 9 février 2012 : 5 représentations à l'Espace Malraux Joué-lès-Tours (37).
Du 7 au 9 mars 2012 : 5 représentations au Théâtre de l'envol à Viry-Châtillon (91).
Automne 2012 : 10 représentations en Suisse (Lausanne, Sion, Neuchâtel, Genève) avec 
l'ASTEC.

Contacts en cours :
Méli'môme à Reims; CDN de Sartrouville ;  Corneguidouille (Chartres)...

COLLECTIF RÂ, Théâtre en chemin...
Espace Léo Lagrange 7 rue d'Amboise

BP 90 112
37 301 Joué-Les-Tours

Contact : 02 47 53 64 99 / 06 03 66 65 96
collectifra@yahoo.fr

Contact production et diffusion : 
Claude A.Godefroy

26, rue Emile Zola 93310 Le pré Saint Gervais
06 61 58 68 82 / godami@hotmail.fr
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