l’art n’a pas d’age
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Cie Les Aphoristes / Bouli miro
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L’art n’a pas d’age - projet artistique
et culturel
Soucieux de rendre le spectacle vivant accessible à tous sur le territoire, depuis novembre 2011,
le théâtre ONYX et les structures des personnes âgées invitent des projets artistiques spécifiques
à l’intérieur même des structures. Les artistes proposent aux résidents des moments artistiques
collectifs parfois accompagnés de rencontres individuelles. Cette année, c’est la compagnie Les
Aphoristes qui ira à la rencontre des résidents avec le projet « Bouli Miro » de Fabrice Melquiot.
Dans le prolongement de la saison dernière (« Flocons et confettis « et « Même les corbeaux, je
les aime » avec la comédienne/conteuse, Marielle Rémy de la compagnie Hors Cadre), nous restons sur l’art de la parole avec un même format d’un projet en deux parties : un premier moment
de rencontres poétiques individuelles où les comédiens Claudine Bonhommeau et Gérard Guérif
iront visiter les résidents dans leur chambre pour lire des extraits de textes sur différents thèmes
de la vie (le bonheur, la nature, l’enfance….). Ils reviendront ensuite dans un deuxième temps pour
une lecture/spectacle à deux voix du texte « Bouli Miro » de Fabrice Melquiot en s’adressant cette
fois-ci au groupe.

Les 5 structures partenaires du projet
- Résidence Les Bigourettes
- Résidence La Bourgonnière
- Maison Beauséjour
- Domicile collectif de la Crémetterie
- Accueil de jour - Centre communal d’action sociale de Saint-Herblain
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Le Projet 2016
1/ rencontres poétiques individuelles
Créer la relation de l’intime vers le collectif
Les comédiens vont à la rencontre des résidents de manière individuelle, dans leur chambre ou
dans les espaces de détente, patios…, pour proposer un extrait de texte, une petite histoire dont
le thème sera tiré au hasard par les personnes dans une jolie boîte pleine de petits papiers de
couleurs rangés comme des sachets de thé.
Quelques instants de poésie dans leur quotidien
Nulle attente envers les résidents, juste cette opportunité « un peu extraordinaire » qui peut «enchanter » leur journée.
Il s’agit de textes pétillants, vivants, frais, drôles sur différents thèmes comme la gourmandise,
l’enfance, les souvenirs, la nature, les petits bonheurs de la vie… Les extraits sont issus notamment de Les Messagers de Christian Caro et Gilles Auffray, A ma bouche de Martin Winckler, Juke
Box de Jean-Philippe Blondel, Le Sel de la vie de Françoise Héritier, Embrassons-nous de Annie
Saumont…
A la fin de ce moment, prétexte à la rencontre et à l’échange, chaque résident repart avec un petit
cadeau : quelques lignes de l’histoire sur un rouleau de papier coloré remis par les artistes comme
trace de ce moment éphémère. Seule mémoire pour certains, atteints de problèmes cognitifs, qui
fera également le lien avec la rencontre collective : la lecture du texte de « Bouli Miro ».

2/ lecture en groupe de Bouli Miro
Après quelques jours, les artistes reviennent pour une représentation lue du texte, dans chaque
structures, pour lire le texte de Fabrice méliquot « Bouli Miro ».
Neuf kilos à la naissance : gros comme son père, myope comme sa mère. À peine né, Bouli reçoit
ses premières blessures et ses premières armes. Avec l’amour, Bouli grandit bien derrière ses
lunettes pour miro. Il voit le monde, et le monde ne voit qu’un gros lard, alors Bouli a les Larmes
du Ventre Tordu. Heureusement, l’amour de sa cousine Petula l’aidera à trouver sa propre voie.
L’écriture de Fabrice Melquiot ne fait pas de compromis. Dans son univers grossissant, tout déborde d’humour, de loufoquerie et de jeu jovial avec les mots. Les télescopages entre paroles enfantines encore innocentes et emploi incongru d’expressions toutes faites produisent un big-bang
poétique. Drôle et émouvant, Bouli Miro tisse des liens entre grands et petits, comme les jeux de
société bien faits.
Durée : 45 minutes
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Note d’intention Bouli Miro
Cette histoire commence presque par “Il était une fois...” la naissance d’un enfant déjà gros de
toutes ses peurs. Celles-ci grandissent en même temps que lui (« Je suis Bouli et j’ai peur de moi
»). Pour les apprivoiser, Bouli mange et grossit à vue d’oeil. Pourtant la famille est là, compréhensive et attentionnée : son père, Daddi Rotondo, est lui aussi très gros. Sa mère, Mama Binocla, est
allergique aux branches et aux lentilles. Elle a sa façon à elle de ne pas voir le monde. Et surtout sa
cousine Petula qui “l’aime gros”. Jusqu’au jour où Petula part “à un bout du monde de l’Espagne”...
Les spectateurs partagent avec les personnages de cette histoire les premiers émois, les craintes,
les découvertes et les questions de Bouli qui, même si elles semblent anodines, ne sont jamais
banalisées. Si « Bouli Miro » raconte les difficultés de vivre d’un enfant, le traitement n’est jamais
tragique. La forme est enfantine, les situations cocasses et les personnages portent un regard poétique et décalé sur le monde. À travers le rire, c’est la force de la vie qui apparaît.
« Je n’écris pas “pour l’enfance” mais “depuis l’enfance”» Fabrice Melquiot. Chacun peut donc être
touché par « Bouli Miro », récit initiatique d’un petit garçon qui, aidé par l’amour de ses proches,
va progressivement grandir en essayant de dominer ses peurs, donc de trouver un sens à sa vie.
« Je peux aborder tous les sujets, avec les enfants, en leur compagnie. On peut affronter de grandes
peurs au théâtre comme dans les contes de fées, de grandes questions, de grands troubles, parce
qu’affronter, dépasser, trouver le courage de se faire face à soi-même, traquer les réponses, c’est
aussi ce qu’on cherche. Mais je ne peux pas asséner le désespoir ; quand j’écris depuis l’enfance,
j’espère au moins une promesse. » Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fée
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LE CALENDRIER
Les rencontres poétiques
9 mars – Accueil de jour
17 rue du Congo / Saint-Herblain
10 mars – Résidence Les Bigourettes
6 avenue Claude Bernard / Saint-Herblain
11 mars – Résidence La Bourgonnière
32 allée de la Bourgonnière / Saint-Herblain
11 avril – Domicile collectif de la Crémetterie
54 avenue Michel Lacour Grandmaison / Saint-Herblain
13 avril – Maison Beauséjour
12 rue de la Patouillerie / Nantes

Lecture du texte « Bouli Miro » de Fabrice Melquiot
14 mars – Résidence de la Bourgonnière
16 mars – Accueil de jour
18 mars – Résidence Les Bigourettes
14 avril – Maison Beauséjour
15 avril – Domicile collectif de la Crémetterie
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La Compagnie Les Aphoristes
Née en 2004, la Compagnie Les Aphoristes, dirigée par François Parmentier, soutient l’écriture
contemporaine et conçoit des spectacles protéiformes et transdisciplinaires.
Attirée par la création pluridisciplinaire, elle décide de faire de la rencontre entre différents arts
son fer de lance. Sa volonté est d’instaurer une nouvelle perception du spectacle, en favorisant
davantage d’interactions entre spectateurs, disciplines, acteurs et auteurs. Impliquée sur son territoire, c’est dans cette démarche de proximité et d’interactions que la compagnie s’est engagée
en résidence avec la ville de Couëron de 2004 à 2007, sur les quartiers Malakoff et Toutes Aides
à Nantes, de 2011 à 2012 et sur le pays d’Ancenis avec le Théâtre Quartier Libre de 2011 à 2014.
La compagnie est conventionnée par la région des Pays de la Loire, soutenue par la ville de Nantes
et subventionnée pour ses créations par le département de Loire Atlantique ainsi que la DRAC.

ses Spectacles
Bluff de Enzo Cormann / création 2014
Woyzeck d’après Georg Büchner / création 2013
Pas un tombeau d’après Bernard Bretonnière / création 2013
La fabuleuse histoire d’Hector le Titan d’après Mathias Robert et Nathalie Lété / création 2011
L’Inattendu de Fabrice Melquiot / création 2010
Richard 3 d’après William Shakespeare / création 2008
Noir Polar d’après Anthony Shaffer, pièce auditive dans l’obscurité totale / création 2006
Le retour à la maison de Matéi Visniec / création 2005
Paparazzi de Matéi Visniec / création 2004

ses Expositions
Ceci n’est pas une exposition / création 2008
Déverrouillage de la Targette / création 2007
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Claudine Bonhommeau
Comédienne
Comédienne depuis 1990, on a pu la voir notamment dans des mises en scène de Christian Rist,
Hélène Vincent, Michel Liard, Monique Hervouët, Laurent Maindon... Artiste associée à la compagnie Les Aphoristes, elle joue depuis 2004, dans la plupart des spectacles de François Parmentier
(Paparazzi, Richard 3, L’Inattendu, Woyzeck, Bluff). Parallèlement au travail sur le plateau, elle se
prête régulièrement au plaisir de la lecture à haute voix dans des festivals de littérature, les bibliothèques, les jardins, les universités...

Gérard Guérif
Comédien, assistant de mise en scène
Comédien à Nantes depuis presque trente ans, il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène
(Michel Liard, Alain Sabaud, Yvon Lapous, Christophe Rouxel, François Parmentier, Guillaume Gatteau…). Ses aventures artistiques sont aussi bien tournées vers le théâtre de proximité, les lectures à domicile, le théâtre citoyen, l’accompagnement de mises en scène, la déambulation et le
travail de rue, des expositions vivantes, le rôle de maître de cérémonie et la sensibilisation à la
poésie auprès des scolaires et universitaires.
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articles de presse
Presse Océan / Vendredi 18 MARs 2016
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Ouest France / Samedi 19 MARs 2016
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Ouest France / mercredi 13 avril 2016
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Contacts
ONYX
Direction artistique
Gaëlle Lecareux
PROJET
France Prou 02 28 25 25 12 / 06 80 22 08 04 – france.prou@saint-herblain.fr
PRESSE
Virginie Trichet 02 28 25 25 13 – virginie.trichet@saint-herblain.fr
www.theatreonyx.fr

Compagnie Les Aphoristes
Studio Saint Georges des Batignolles
27 avenue de la Gare de Saint Joseph 44 300 Nantes
contact@aphoristes.com Tel : 09 52 71 15 72
www.aphoristes.com / Facebook : Cie Les Aphoristes
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