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Le Spectacle
C'est l'histoire d'un petit Chevalier qui préférait jouer à la Poupée
plutôt que de s’entraîner à combattre et manier l'épée.
Au grand désespoir de son Papa Roi,
qui finit par le menacer de s'en débarrasser,
sans quoi la plus terrifiante créature du royaume viendrait s'en occuper :

Le Grand Dragon Vert
Un beau matin, sa princesse de chiffon disparaît.
A la place, Albert, le petit Chevalier, y trouve une lettre :
N'espère pas revoir ta poupée,
elle est à moi maintenant alors oubliela.
Malgré sa peur,
Albert se lance à la rescousse de sa poupée.
Ce qui l’entraînera sur un chemin bien trop dangereux
pour un petit Chevalier.
Mais il ne sera pas seul dans son aventure,
il fera la rencontre du Barde, conteur de l’histoire
embarqué de force dans son récit et de Laurielle,
la Chevalière armée de son immense marteau.
Il leur faudra alors apprendre à devenir une
équipe avant de pouvoir sauver la poupée des
griffes de ce terrifiant ennemi.

Note d'Intention

Une Histoire personnelle avant tout
Dans cette fresque chevaleresque Bastien Lecomte à voulu rassembler tout ce qui le passionne :
Chant, musique, danse, escrime, fantastique et fantaisie (romanesque &humoristique).
Mais également écrire une histoire pour sa fille.
De par son nouveau rôle de Père il s'aperçoit très vite que, dès le plus jeune âge,
les enfants se voient confrontés aux stéréotypes de genre transmis directement
depuis le monde des adultes "responsables" et se déclare dans l'urgence de réagir en tant qu'artiste.
Les protagonistes sont colorés de par leurs costumes mais également leur richesse.
Le jeu tourne autour de la farce. De ce fait, tout est tiré à gros trait,
de manière à souligner les différents archétypes que représentent les personnages.
A la manière d’une comédie musicale,
les thèmes sont riches et variés
afin de décrire au mieux
leurs univers différents
et parfois conflictuels.
On danse, on chante,
on se bat pour de vrai dans ce spectacle cartoonesque
et volontairement tiré à gros traits, pour souligner la
simplicité du message :

Amusez-vous, soyez vous-même
et ne laissez personne vous dire le contraire
Scénographie, un livre pour raconter une histoire :
Les personnages évoluent dans un grand livre popup
où chaque page est un nouveau chapitre de l’histoire.

Informations
techniques
Genre: Fresque Musicale & Chevaleresque
Public: Jeune Public (3 à 10 ans)
Equipe Artistique: 4 personnes
Durée: 50 minutes
Espace nécessaire: 6m x 6m (minimum)
Hauteur nécessaire: 4m (minimum)

Les Artistes du Projet
Les Auteurs

Bastien Lecomte et MarcAnthony Gomes se
sont rencontrés il y a dix ans lors de leur
formation artistique au Théâtre école
d'aquitaine (Théâtre du Jour). Ils collaborent sur
de nombreux projets pendant leur scolarité et
une amitié naquit de leur affinités artistiques. Ils
continuent de travailler ensemble sur un
premier projet d'Opérette autour d'Offenbach
avant de chacun repartir sur des projets plus
personnels
Ayant chacun suivi un parcours bien distinct
pendant plusieurs années, ils se retrouvent en
2015 pour mettre en oeuvre leur désir de
création artistique.
La synergie de leur deux univers créatifs donne
naissance à de nouveaux projets, notamment:
La Poupée et Le Chevalier où ils coécrivent
et composent les chansons ainsi que la mise
enscène.
A la suite de la création viendront se greffer sur
le projet Océane Bouyer et Simon Alteirac,
avec qui ils partagent la même formation,
convictions artistiques et passion pour
l'univers MédiévalFantastique.

Les comédiens
Marc-Anthony Gomes

Simon Alteirac

Passionné par la musique et le chant, et tout particulièrement
par Offenbach, il participe à la direction artistique de la troupe
du Gran'Gibus et endosse tour à tour le rôle de chanteur, danseur,
cometteurenscène dans « Les Deux Aveugles »
et « Pomme d'Api ».

Passionné de Théâtre depuis l'enfance,
il entre au Théâtre École d'Aquitaine
pour suivre une formation professionnelle
de trois années intensives.
A sa sortie, il intègre simultanément deux troupes
et deux projets : la troupe des Commissaires de La Romieu
(Gers) d'une part, avec le projet « Tant Bien que Mal »,
sous la direction de Matthieu Regnaut, projet financé
par la Caisse d’Épargne dans le cadre du Théâtre
de Prévention soutenu par le Rectorat

En 2012 il rejoint les ondes de la radio Raje où il effectuera
des interviews culturelles avant de partir pour l'Angleterre
afin d'approfondir sa connaissance de la langue Britannique.
A son retour en 2015,
il se lie d'affection avec la compagnie
Bric à Brac à laquelle il apporte son soutien en tant
qu'artiste mais aussi journaliste, afin de créer le
pont entre les courants médiatiques et
l'art du spectacle.

Océane Bouyer
Océane rejoint le Théâtre Ecole d’Aquitaine
en 2011 où elle rencontre notamment Bastien
à l’occasion de la création de cabarets
qui se jouent dans les villages.
Artiste pluridisciplinaire, elle à l’occasion d’exploiter
ses compétences en danse et en chant dans
Arsène Lupin (création et mise en scène Pieryk
Vanneuville/Robert Angebaud) mais joue également
dans Un Chapeau de Paille d’Italie (mise en scène
Robert Angebaut) ou encore Georges Dandin
(mise en scène Pieryk Vanneuville).
En 2014 lors de sa dernière année de formation
elle crée et met en scène son jeune public:
"Le Palais de La Petite Souris".
Elle décide d’ajouter une discipline de plus à sa palette
l’année suivant sa sortie du Théâtre du Jour
en se formant au trapèze fixe.

Et la compagnie Bric à Brac d'autre part,
avec le projet « La Poupée et le Chevalier »
sous la direction de Bastien Lecomte.

Le Metteur en scène
Bastien Lecomte

Responsable artistique de la compagnie Bric à Brac depuis 2012,
Bastien intègre le ThéâtreEcole d’Aquitaine en 2004.
Làbas il joue et chante sous la direction de Pierre Debauche,
Robert Angebaud, Vincent Poirier, Stéphanie Risac.
En sa qualité de musicien pluridisciplinaire, il a également
composé et accompagné la musique de plusieurs spectacles,
notamment celle de « Peter Pan » (Pieryk Vanneuville, 2009),
ou encore « Les Misérables » (Pieryk Vanneuville, 2010).
Il continue dès lors de travailler régulièrement en temps que
musicien et comédien avec la compagnie Pierre Debauche.
En 2009, Francis Cabrel le choisit comme professeur de théâtre
dans son association "Musique et culture" à Astaffort.
Depuis 2010 il travaille, avec la compagnie de l'Escalier qui monte,
à la mise en place de simulation de mise en situation réelle
pour les élèves de l'école d'administration pénitentiaire (ENAP).
En 2013 il écrit, met en scène et joue "Débordé(es)",
une satyre sur le stress et le harcèlement dans le monde du travail,
pour l'entreprise Travail et Facteur Humain.
Deux fois il se présentera au festival d’Avignon : d’abord en 2013
dans la création des Pro’Jacteurs : « Nous voulons des voiliers »
puis en 2015 avec « Swing Heil » de la compagnie La Margueritte.

Présentati
o
n
La Compagnie Bric à Brac
La Compagnie Bric à Brac est née en 2012, suite au besoin de réunir théâtre politique, d’actualité et de divertissement.
C'est ainsi qu'une équipe de camarades acteurs, va tenter, au fil des créations, la fusion de ces formes. Du cabaret au théâtre pur, du spectacle
jeunepublic au théâtre corporel, ils vont chercher à bousculer les codes de jeu et redéfinir la place du spectateur, de l’acteur et de la scène.
Transformer les espaces, faire côtoyer l'irréel et le concret, utiliser la rue et la scène comme laboratoire public où "l'autre" est partenaire,
tel est le chemin.
La compagnie Bric à Brac a une volonté forte de soutenir des projets engagés traitant de problèmes sociaux réels sans les stigmatiser,
sans forcer une pensée unique face à une thématique problématique ou même polémique. Le but premier du théâtre, et de l’art en général,
étant d’être un reflet de la société avant tout, la compagnie considère que la bienveillance et la générosité restent les meilleures manières
de représenter la société dans ce qu’elle a de plus riche et diversifiée afin de ne jamais rentrer dans une fraude intellectuelle et morale
sur la représentation de l’intelligence collective.
Le divertissement reste donc le mot d’ordre, pardelà les àpriori, les lieux communs et les complications du quotidien.
L’acteur est un être humain composé de chair et de sang qui vibre sur scène et frémit face aux regards des spectateurs
dans un mélange d’excitation et de crainte face à l’inconnu. Cette peurlà nous rejoint sur les planches, comme dans les gradins
et nous unit dans l’art du spectacle vivant.
C’est un rendezvous quotidien qu’il est important de renouveler, encore plus aujourd’hui, dans un contexte social de plus en plus centré
sur l’individu et la concurrence outrancière.

Historique de Création :

Rejoignons-nous sur scène

2012 : La Revue du Piano à Franges  Cabaret sur les années folles
2012 : Animations Médiévales et Ateliers  interventions dans les festivals, mariages et fêtes médiévales
2015 : Animatum Chimeraa Melhaa  Spectacle onirique et déambulatoire
2015 : Sur les Pas de Melhaa  Contes oniriques de chamans et déambulation
2015 : Le noël des rennes  Spectacle musical et décalé autour des fêtes d'hiver
2016 : La Poupée et Le Chevalier  Conte musical et chevaleresque sensibilisant aux stéréotypes de genre

Contact

Compagnie Bric à Brac
LIEU DIT LE METGE
47420 BOUSSES

mail: compagniebricabrac@gmail.com
téléphone: 0783526638 / 0670375297
site internet: compagniebricabrac.wix.com/bricabrac
Page Facebook: www.facebook.com/cie.bricabrac/
Twitter: @ciebricabrac

