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Création à l’occasion de la Nuit Blanche 2011 au Musée de la ville de St-Quentin en Yvelines
dans le cadre de l’exposition « Le développement durable... et vous ? »
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Avec :
Bounsy Luangphinith dans le rôle de Dr. Jekyll
Richard Leteurtre dans le rôle de Mr. Hyde
Réalisation des costumes et accessoires : Madeleine Barbe
Texte : Olivier Gosse, librement inspiré de « Dr. Jekyll et Mr. Hyde »
de Robert Louis Stevenson
Conception : Anne Barlind

Et l’homme dans tout ça ,
est-il fait de matériaux récupérables
ou bien de déchets nocifs ?

Les thèmes exposés dans le texte sont l’énergie, le transport, l’agriculture, la pollution, la biodiversité, l’économie, le clonage, le désarmement.

Notre auteur maison Olivier Gosse, nous livre un texte drôle et méchant sur les aléas du
tri séléctif et la présidentielle à venir !
De quoi se poser des questions...
Un spectacle en sept manches où s’affrontent deux candidats peu communs pour une joute
oratoire sans précédent. La septième et dernière manche peut faire toute la différence,
chaque candidat a carte blanche et 3 minutes pour convaincre son public...
L’un d’eux sera t-il notre futur président, et pourra-t-il sauver la planète avant qu’elle n’explose comme une bombe à retardement ?...

... face aux questions écologiques, au tri sélectif, au recyclage
et à la nécessité de tout un chacun de s’investir dans la création d’un monde
plus équitable, il est indispensable de se questionner
et de se positionner dans les choix du quotidien.
Dans le « monde merveilleux du théâtre », les règles du jeu ne sont pas tout à
fait les mêmes ! Il nous faut de la contradiction, de l’opposition,
de la tension dramatique, des opinions qui choquent et
des personnages pas trop propres !
Comme disait le grand Gainsbourg :

« Dans Dr. Jekyll, il y a aussi Mr. Hyde… »
Anne Barlind, metteur en scène

				

Fiche Technique

Durée : 35 minutes
Jauge maximum : 60 personnes
Prévoir le nombre de chaises nécessaires.
Le spectacle se joue dans une salle ou sur un plateau de théâtre avec le public.
Tournée : Transport au départ de Paris (demandez un devis personnalisé)
Défraiements pour 3 personnes (2 comédiens et 1 technicien)
Montage, aménagement du lieu et répétitions : 4h
Démontage : 1h
Espace scénique : 50 m2 environ (soit 7m x 7m)
Prévoir 10 chaises pour le décor.
Un film de 3 minutes accompagnant le spectacle peut être projeté en fin de représentation selon la demande. Prévoir un rétroprojecteur.
Lumière : éclairage du lieu ou plein feux si scène de théâtre
Son : 1 lecteur CD, 1 ampli et 2 enceintes basiques
La dernière scène du spectacle est une improvisation libre (3-4 min) selon le lieu et
l’actualité du moment.

Anne Barlind & Richard Leteurtre
Compagnie « tout terrain » créée en 1991.
La diversité artistique caractérise le travail de la compagnie, dont les créations varient du théâtre contemporain, des textes classiques au théâtre jeune
public sans oublier l’opéra, la danse, le théâtre de rue et les événementiels.
Missionnée pour un travail de territoire, Thalia Théâtre poursuit depuis des années un travail de développement térritorial et de sensibilisation auprès des
publics, notamment dans le cadre de la direction du Théâtre de Villepreux par Richard Leteurtre jusqu’à juin 2010.
Thalia Théâtre est conventionée par la région Île de France.
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2004 Étude violette aux madeleines acoustiques,
Bande sonore électro-acoustique de Patrick Lenfant, livret Françoise Gerbaulet
Théâtre de Villepreux avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, de Créat’Yve
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Mise en scène : Anne Barlind
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Voix d’Archives : les Français dans la guerre 14-18.
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Spectacle en 4 actes pour 4 lieux patrimoniaux de la CA de
St-Quentin-en-Yvelines à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Musée de la Ville et CA de St-Quentin-en-Yvelines.
Mise en scène : Anne Barlind et Richard Leteurtre.
2009 Howard Carter et la chambre des secrets et
La salle des objets perdus de Daniel Keene.
Deux visites théâtralisées de l’exposition « Vous avez de beaux restes !
Objets et modes de vie du 20ème siècle ».
Musée de la Ville et CA de St-Quentin-en-Yvelines.
Mises en scène : Anne Barlind et Richard Leteurtre.
Jouer-Jouet de Jacques Jouet
Conseil Général des Yvelines (PoésYvelines), Maison de la Poésie
de Guyancourt, Théâtre de Villepreux.
Mise en scène : Anne Barlind.
2010 S.W. joue « Tu es ma mère » de Joop Admiraal et Serge Wolfsperger
Thalia Théâtre en collaboration avec la compagnie Marie Z.
Théâtre de Villepreux. Avec le soutien de la DRAC Alsace du CG 78 et
d’Arcadi. Coréalisation avec l’Atelier du Plateau à Paris et le Théâtre
Eurydice à Plaisir.
Mise en scène : Richard Leteurtre.
Le Carré urbain de Dani Karavan
Création évènementielle dans le cadre de la «Nuit des Musées».
Musée de la Ville et la CA de St-Quentin-en-Yvelines.
Conception : Anne Barlind.
Circuit découverte d’ateliers d’artistes et
Rallye Patrimoine Art et Nature
Créations évènementielles multiples dans le cadre des Journées du
Patrimoine de St-Quentin-en-Yvelines.
Musée de la Ville et CA de St-Quentin-en-Yvelines.
Conception : Anne Barlind.
Moi, Martin Beck... de Anne Barlind
Monologue musical sur le personnage de Martin Beck, tiré des romans
policiers de Maj Sjöwall-Per Wahlöö.
Créé lors de la 10ème édition du festival du Polar de la CA de SaintQuentin en-Yvelines. Thalia Théâtre/Le Prisme de St-Quentin-en-Yvelines.
Mise en scène : Anne Barlind
Peer Gynt de Henrik Ibsen
Thalia Théâtre / Théâtre d’Eurydice.
Avec le soutien du Conseil Régional d’Île de France, du Conseil Général
des Yvelines et de la DRAC Île de France.
Mise en scène : Richard Leteurtre.
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