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 territorial 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.
... DERNIÈRES CRÉATIONS...
2001 Le Temps est notre demeure de Lars Norén
Théâtre de l’Opprimé (Paris), Théâtre de Villepreux. Avec le soutien de la Drac Ile-de-France, de Créat’Yve,
du THECIF, du Conseil Général des Yvelines et de l’Institut Suédois de Stockholm. Mise en scène : Richard Leteurtre

Contact Eurydice : Oriane Pillet : 01 30 55 50 05
eurydice@seay.asso.fr / www.cat-eurydice.asso.fr

2003 Faust de Goethe
Théâtre de l’Opprimé (Paris), Théâtre de Villepreux. Avec le soutien de la Drac Ile-de-France, de Créat’Yve,
du Conseil Général des Yvelines, du SAN de St-Quentin-en-Yvelines. Mise en scène : Richard Leteurtre

Un p’tit lopin de terre de Véronique Piantino / Théâtre en jardin.
SAN de St-Quentin-en-Yvelines, avec le soutien de la Drac Ile-de-France. Mise en scène : Richard Leteurtre.

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 et du SAN
de St-Quentin-en Yvelines.
Mise en scène : Anne Barlind

2005 Quelqu’un va venir de Jon Fosse / Théâtre en appartement.
Festival du Polar de la CA de St-Quentin-en-Yvelines. Mise en scène : Anne Barlind

2006 Que sont nos enfants devenus ?
Triptyque :
- Huit ans de Börje Lindström,
- Un garçon impossible de Petter S. Rosenlund,
- Dissonances de Michel Azama.
Théâtre de Villepreux, la Ferme de Bel Ebat de Guyancourt, Etoile du Nord (Paris).
Avec le soutien du CG 78, de la CA de St-Quentin-en-Yvelines et de l’Adami. Mises en scène : Richard Leteurtre

2007 Casa de Bernarda Alba, ou les dessous d’une révolution
de Federico Garcia Lorca / Bande sonore Hard Rock Métal de Proton Burst

CA de St-Quentin-en-Yvelines et Théâtre de Villepreux. Avec le soutien du Conseil Général des Yvelines.
Conception : Anne Barlind

2008 Actes de résistance sous le IIIème Reich, Tryptique.
- Cherbourg Atlantique de Cédric Lebonnois
Mise en scène : Anne Barlind

- Brundibar, opéra de Hans Krasa
Mise en scène : Anne Barlind

- Moi Anne, d’après le Journal d’Anne Frank
Mise en scène : Richard Leteurtre
Théâtre de Villepreux, Thalia Théâtre et les Cordes.

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.

Moi, Martin Beck...
de Anne Barlind et Michel Scourneau
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 St-Quentin-en-Yvelines.
Thalia Théâtre/Le Prisme de St-Quentin-en-Yvelines. Mise en scène : Anne Barlind

2005 Journée du Partrimoines / Nuit des Musées / Musée de la Ville
à Créations collectives d’une cinquantaine de formes évènementielles sur la Communauté
2010 d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
2005 : Mémoires de Jardins, 2006 : Patrimoine en scène, 2007 : De patrimoine et d’eau fraîche,
2008 : L’incroyable destin de Monsieur Quelqu’un, bâtisseur de Saint-Quentin,
2010 : Le Carré urbain de Dani Karavan, Circuit découverte d’ateliers d’artistes,
Rallye Patrimoine Art et Nature.

« Le théâtre EURYDICE a pour but de permettre à des personnes « reconnues
travailleurs handicapés » d’exercer les métiers du théâtre dans un concept tout
à fait singulier d’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT).
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TRADUCTION  MARIE CARDINAL

Ce projet est unique dans sa conception d’ensemble, à savoir l’animation
d’ateliers professionnels d’accueil, de communication, de décors, de costumes, de
régie « son et lumière » et d’une troupe de comédiens qui, depuis 25 ans,
participe à des créations artistiques destinées à tourner en France et à l’étranger. »
Michel Reynaud, directeur artistique du Théâtre Eurydice ESAT
La dernière création Welcome Mister Chaplin a été jouée par la troupe
d’Eurydice plus d’une centaine de fois en France et à l’étranger.
1986 Le Transsiberien de Blaise CENDRARS. Mise en scène : Lucien MELKI
1986 Pierrot la vie Texte et mise scène : Michel REYNAUD
1987 Le dormeur du val Texte et mise scène : Michel REYNAUD
1988 Le rêve d’Icare Texte et mise scène : Michel REYNAUD
1989 Le ménage de Caroline de Michel de GELDERODE.
Mise en scène : Casimir SKORUPSKI

1990 Federico Garcia Lorca Texte et mise scène : Michel REYNAUD
1991 Welcome Mister Chaplin Texte et mise scène : Michel REYNAUD
1992 Ubu enchaine Alfred JARRY. Mise en scène : Michèle VENARD
1993 Le roi nu Mise en scène : Casimir SKORUPSKI
1994/95 Le procès de Charles Baudelaire de Pierre BOURGEADE.
Mise en scène : Daniel AMAR

1996 Symphonie Berlioz Texte et mise scène : Michel REYNAUD
1997/98 Nous sommes tous égo.Texte et mise scène : Michel REYNAUD
1999/2000 Faim de siècle Texte et mise scène : Michel REYNAUD
Ú * 0 3CHNEIDER

2002 De fables en fables de La Fontaine. Texte et mise scène : Michel REYNAUD
2003 Brèves de comptoir ou une journée chez René d’après les textes de

DRAMATURGIE ET MISE EN SCáNE  RICHARD LETEURTRE
CR£ATION  DEURYDICE TH£½TRE

Jean-Marie GOURIO et Jean-Michel RIBES. Adaptation et mise en scène : Michel REYNAUD

2004 Les aventures extraordinaires de Nasreddine Hodja
Adaptation : Michel REYNAUD. Mise en scène : Cécile LECOQ et Hélène KRITIKOS-VOISIN

2005 Pierrot la vie Texte et mise scène : Michel REYNAUD
2006 Les aventures d’Alice aux pays des merveilles de Lewis CARROLL.
Adaptation et mise en scène : Michel REYNAUD

2007 Et si on rêvait le monde
Mise en scène : Cécile LECOQ et Hélène KRITIKOS-VOISIN

2008 Voyage en cauchemance de Nicole SIGAL.
Adaptation et mise en scène : Michel REYNAUD

2009 Welcome Mister Chaplin Texte et mise scène : Michel REYNAUD

Pour prendre connaissance des autres créations de Thalia Théâtre : www.thaliatheatre.fr
Administration Claire Berdot, Liana Déchel et Bruno Sébag - 22 grande rue 78290 Croissy-sur-Seine Tél : + 33 (0)1 39 76 88 65 - Fax : + 33 (0)1 39 76 66 39 / claireetbruno@lebureaudescompagnies.eu / liana@lebureaudescompagnies.eu
Diffusion Charlotte Dezès
Tél : + 33 (0)1 39 76 88 65 /charlotte@lebureaudescompagnies.eu
Direction artistique
Anne Barlind / Tél : + 33 (0)6 61 32 59 89 / anne@thaliatheatre.fr (abarlind@yahoo.fr)
Richard Leteurtre / Tél : + 33 (0)6 60 48 45 88 / richard@thaliatheatre.fr

PEER GYNT

« avec le soutien du Conseil général des Yvelines »

i AVEC LE SOUTIEN DU #ONSEIL G£N£RAL DES 9VELINES w

peer gynt
			

Henrik Ibsen

Traduction, Marie Cardinal
Mise en scène et dramaturgie, Richard Leteurtre
Assistant à la mise en scène, Yvan Chevalier
Conseiller artistique, Philippe Arveiller
Scènographie, Jean-Pierre Schneider
Création musicale, Philippe Hunsinger
Lumières, Olivier Nacfer
Vidéo, Ulrich Mathon
Costumes, Construction du décor, Ateliers Eurydice

Note de mise en scène

Avec
les comédiens de la troupe Eurydice
Yvan Chevalier, comédien de la compagnie Thalia Théâtre
Durée : 1h30
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Peer Gynt est son nom. Jeune homme pétri de
défauts mais tout autant séduisant, il est haï par les
hommes, adoré par les femmes. Séducteur, menteur,
sa seule devise « Sois toi-même et personne d’autre ! »
lui sert de gouvernail.
À vingt ans, il s’embarque dans le vaste monde et y
fera fortune. Cinquante ans plus tard, le voilà de retour
« à la maison » poursuivi sans cesse par sa fameuse
devise. Mais Solveig l’a attendu...

« Mon » Peer est Spinosien. Il vénère le désir, la pulsion.
Il ne vit pas, il brûle la vie. Onze comédiens s’emparent
avec fougue de cette histoire. A l’aide de quelques éléments
dérisoires, tissus, bouts de bois, « cordes », ils créent
les mondes de Peer Gynt et réinventent le théâtre forain.
Sur une grande scène de bois brut, ils sont tour à tour tous les
personnages de cette fiévreuse saga.
Du théâtre choral, du rire, des larmes, de l’émotion, des images,
de la musique et une grande comédie humaine.
« Mon » Peer Gynt est multiple. Tour à tour, au fil des scènes,
les hommes incarnent Peer. Le texte nous y aide, à chaque acte,
Peer est un autre.
Dans ce conte à plusieurs voix, un personnage se singularise,
c’est « Le fondeur de boutons ». C’est celui qui refond les hommes
au terme de leur vie. Ce personnage dans ma version est
présent dès le début, tantôt conteur, tantôt démiurge,
il nous guide sur les sentiers obscurs de notre Peer. 			
					

Richard Leteurtre

La troupe d’Eurydice
Le plaisir de partager ensemble les émotions d'une aventure artistique est porté par les acteurs :
il n'y a pas de « petit spectacle ».

« Quand on réalise un spectacle dans le cadre d'un projet comme celui du Théâtre Eurydice-ESAT, l'entreprise est
délicate, car l'expérience de ces « acteurs dits handicapés » est forcément limitée. La gestion du temps et la disponibilité
de chacun est un facteur déterminant dans la construction artistique du travail.
Cela influence et oriente l'écriture et donne lieu à un exercice de style avec « figures imposées ». Mais c'est un travail
passionnant et la nécessité de réaliser un spectacle de qualité est impérative si l'on veut atteindre le but. Nous cherchons
à créer des spectacles différents, certains de pure distraction, d'autres où une réflexion particulière peut être développée
à partir du monde dans lequel nous vivons. Notre propre action en faveur des personnes en difficulté peut être mise en
question à travers nos spectacles. Mais, à chaque fois il s'agit de vraies fictions dans lesquelles les comédiens jouent des
personnages imaginaires. »
Michel Reynaud, directeur artistique du Théâtre Eurydice, ESAT.

Coproduction Thalia Théâtre / Eurydice Théâtre.
Avec le soutien du Conseil Régional d’Île de France,
du Conseil Général des Yvelines,
et de la DRAC Île de France.

