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Le spectacle « Lettres Sans Abri » commence en février 2018. Une vague

de froid polaire s’installe en France, les températures descendent

régulièrement, largement en dessous de zéro et au ras du bitume de nos

villes, le ressenti atteint lui -18° par endroits. Le plan grand froid est mis

en place et les bandeaux des chaines d’information alertent sur les

difficultés de circulation, mais aussi sur le sort de ceux qu’ils appellent les

"invisibles".

"Invisibles" ? Pour Achille Jourdain, 18 ans, tout juste le bac en poche, les

sans-abris qu’il croise au quotidien dans son quartier, ou sur le chemin du

célèbre cours Simon où il est élève, sont bien visibles. Il décide donc

d’aller à leur rencontre juste pour comprendre ces personnes que l’on

croise au quotidien, ces personnes à qui l’on sourit ou donne une pièce

parfois, mais que la plupart du temps on ne regarde même pas.

Armé d’un carnet et d’un crayon, il recueille une vingtaine de témoignages

dans les rues de Paris, Lyon ou encore Marseille, parfois autour d’une

cigarette et d’un café, sur un banc ou à même le trottoir. Il n’était pas

question alors de monter un projet théâtral. Le jeune comédien souhaitait

juste écouter leur histoire, comprendre comment ils se sont retrouvés à
la rue. Achille découvrira qu’au-delà des idées préconçues, les sans-abris

sont des femmes et des hommes comme tout le monde qu’ils sont avant

tout des êtres humains, que la seule différence avec monsieur et

madame « tout le monde » c’est qu’ils vivent dans nos rues.

Plus tard, il décide de mettre en scène les récits qu’il a recueillis et

réécrits, et de les partager avec le public, non pas par voyeurisme, mais

pour témoigner de la vie de ces « êtres sans-abris ». Les histoires de

Dominique, Victoire, Sven ou encore Luis naissent des carnets du jeune

comédien. Autant de monologues mélangeant les témoignages racontent

comment la vie peut basculer à tout moment.

PRÉSENTATION



« Lorsque je me suis penché sur les silhouettes abîmées des rues de mon

quartier, je ne pensais pas écrire et encore moins monter un spectacle

autour de ces rencontres. Pourtant une fois ces moments passés à leurs

cotés, il me semblait indispensable de créer quelque chose autour de

leurs récits. Élève au Cours Simon depuis quelques mois, l’idée me vient

de réécrire, mixer, échanger, rendre anonymes ces histoires et de les

défendre sur scène aux cotés de Sandrine Briard, avec qui le spectacle a

débuté.

Je souhaitais créer des capsules, des moments brefs, qui retrace les vies

de ses femmes et de ses hommes, pour qui, du jour au lendemain, tout

bascule. La difficulté dans le projet était de ne pas tomber dans les

clichés. Souvent, dans la culture populaire, le sans-abri est moqué,

caricaturé. C’est celui qui s’invite au repas du réveillon, qui est alcoolisé,

qui devient l’Auguste des comédies modernes. Dans « Lettres Sans Abri »

je cherchais à aller à l’inverse de ces idées reçues. Dans la scénographie,

pas de banc public, pas de toile de tente, mais des miroirs, des cubes de

différentes tailles, des bougies, des tissus. Une mise en scène simple, qui

change à chaque nouveau monologue. De la danse avec les chorégraphies

de Valen Rivat-Fournier, de la musique composée spécialement pour le

spectacle par Eugène. Et des costumes uniques, dessinés par Gauthier

Colrat. »

Achille Jourdain





Dans la mesure du possible, nous essayons d'organiser un bord plateau à
l'issue de la représentation. Durant ce temps d'échange avec le public,

une association locale, qui vient en aide aux personnes dans le besoin, est

invitée. La durée est de 20 min mais peut être adaptée au besoin.

BORD PLATEAU

SCOLAIRES
Possibilité d'organiser une représentation réservée aux scolaires en

amont de celle ouverte au public. La durée du spectacle est alors de 45
min suivi d'un échange avec une association locale de 45 min. Le

spectacle est accessible à partir de 14 ans. Un livret et un dossier

pédagogique sont offert à chaque élève. À noter qu'il est également

possible de passer en amont dans les classes ou d'organiser directement

une représentation au sein de l'établissement scolaire.

- 1 représentation : 2200€ 

- 2 représentations le même jour : 2800€
- 3 représentations dont 2 le même jour : 3800€
- 2 représentations sur 2 jours différents : 3500€

PRIX DE CESSION

La Compagnie d'un Jour édite un programme pour chaque spectatrice et

spectateur, comprenant la note d'intention, les biographies des

comédien.ne.s ainsi que des photos du spectacle.

PROGRAMME

Sur demande, la Compagnie d'un Jour peut mettre en place un dispositif

de surtitrage et d'audiodescription afin de faciliter la représentation aux

personnes malentendantes et malvoyantes.

ACCESSIBILITÉ

Pour plus d'information
www.compagniedunjour.com
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FICHE TECHNIQUE
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si pré-montage complet de la lumière, du son, du pendrillonnage :

MONTAGE DÉCOR : 1h
RÉGLAGES LUMIÈRE : 3h
CONDUITE LUMIÈRE ET SON : 1h30
DURÉE DU SPECTACLE : 1h
DÉMONTAGE DÉCOR : 30min

PLATEAU : - Ouverture minimum mur à mur : 6m 
                        - Profondeur minimum : 5m 
                        - Hauteur minimum sous perches : 4m / Nous contacter si moins    
                        - Pendrillonage à l’italienne de préférence avec rideau d’avant-scène
                        (si possible) + frises

DÉCOR : Stationnement pour une voiture de l’arrivée au départ de la compagnie.
Sur les perches P5 et P6 sera suspendu un tissu (450g) (     points d'accroches)
Les décors sont ignifugés selon les normes en rigueur (M1),
les justificatifs peuvent être fournis sur demande.
Prévoir 4 pains de théâtre (10kg). 
La compagnie fournie une machine à fumée.

LUMIÈRE : - 1 pupitre lumière à mémoire (type Congo)
                        - 17 PC 1KW
                        - 2 PAR 64
                        - 4 découpes
                        - 1 découpe sur platine
                        - 2 cycliodes sur platine

GÉLATINES (Lee Filters) : 106 - 111 - 156 - 243 - 711 - 715

SON : - 1 système de diffusion installé au cadre de scène.
              - 1 console avec minimum 4 entrées / 4 sorties.
              - La compagnie vient avec un ordinateur Mac Book Air avec sortie mini-
              jack, prévoir le câblage adapté à la console.

LOGE : - 1 loge équipée de miroirs, accès eau, WC, table et fer à repasser.
                - Pour 2 à 3 comédien.ne.s

JAUGE : - En représentation tous publics : jauge maximale / 300 personnes
                   - En représentation scolaire : jauge maximale / 250 personnes
                   À étudier en fonction du type de salle. 

Contact technique
Léa - 06 52 63 71 83 
technique@compagniedunjour.com





PRESSE

"Une volonté d'offrir un regard différent sur le

clochard, étrange nouvelle muse
 du théâtre moderne"

"Sur scène, Achille fait des cauchemars des

 sans-abri une réalité. Une façon pour lui de mettre

 en lumière un problème trop souvent occulté..."

"Un spectacle pour changer les regards et

donner une voix aux sans-abris."

""Lettres Sans Abri" se débarrasse des clichés,

du voyeurisme malsain pour s'ouvrir sur des

histoires vraies, fortes et universelles"

"Un spectacle sensible et respectueux.

Une belle façon de les mettre en lumière ! "

"Une galerie de personnage ni pathétiques,
 ni comiques. Des monologues, mis en scène

 et presque chorégraphies."

"À 18 ans, Achille Jourdain donne une voix aux

sans-abri grâce au théâtre."

"Une mise en scène épurée mais sans voyeurisme

pour rendre "visibles" les sans domicile fixe."

"Percutants, magnifiquement interprétés,

 les textes se tiennent à l'écart

 de tout misérabilisme."



Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews et

articles sur www.compagniedunjour.com ou sur

demande contact@compagniedunjour.com





Contact diffusion
Paul - 06 52 63 71 83 
contact@compagniedunjour.com


