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Entre créations contemporaines...

...et actions culturelles d'envergure

Entre créations contemporaines et actions culturelles d'envergure

Spectacles créés par la Compagnie Intersignes

Dans un monde en mutation, faire du décloisonnement des arts et des disciplines la clé pour rendre compte de sa complexité et de la pensée moderne...
• Les Malandrins de Chartreuse,
spectacle dramatique déambulatoire pour 4 comédiens professionnels et 40 comédiens-amateurs.
Spectacle soutenu par la SPEDIDAM
en 2016 (juillet 2016).
• Camille Claudel, pièce dramatique
et chorégraphique pour deux danseuses, une comédienne et trois
écrans (janvier 2016).
• Les Rostand - À l’ombre d’un rêve,
vie amoureuse et imaginée de M. et
Mme Edmond Rostand, pièce dramatique pour deux comédiens (juin
2015). Pièce soutenue par la SPEDIDAM en 2015.

Charlotte Michelin et Maude Bulinge in Camille Claudel, représentation à Grigny (69) le 29 janvier 2016.

• Faust de Rostand, pièce dramatique pour trois comédiens et un
écran (juin 2013). Pièce soutenue
par la SPEDIDAM en 2013 et 2014.
• Et mon ombre s’étendit au pied
des tours, pièce chorégraphique
pour trois danseuses et trois écrans
(mai 2009). Avec le soutien des
villes de Pierre-Bénite et de Grigny,
en résidence au Centre social de
Grigny.

Charlotte Michelin et Vincent Arnaud in Les Rostand, représentation à Droupt-Saint-Balse (10) le 12 juillet 2015.

• Metaphora, pièce multimédia
pour deux danseurs (novembre
2006).
• Chantecler, pièce chorégraphique
d’après l’œuvre d’Edmond Rostand,
pour une danseuse et deux écrans
(juin 2005).
• Seuls, pièce chorégraphique
d’après Huis-Clos de Jean-Paul
Sartre, pour trois danseurs et un
écran (janvier 2005).

Vincent Arnaud et Victor Bratovic in Faust de Rostand, représentation à Miré (49) le 29 juillet 2013.

Entre créations contemporaines et actions culturelles d'envergure

Principales actions culturelles menées par la Compagnie Intersignes

...et explorer tous les rapports au public pour atteindre, émouvoir, dire et
rencontrer l’Homme.
• Une saison en Chartreuse (20162017) : longue période de résidence de
création et de diffusion sur le territoire
rural de Saint-Christophe-la-Grotte (73)
aboutissant à la création d’un spectacle
mêlant 7 professionnels et amateurs
de la troupe Les Passeurs d’histoires.
Mobilisation de nombreux bénévoles (60 environ). Avec le soutien du
Conseil départemental de la Savoie, du
Parc de Chartreuse et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Dispositif FIACRE)
et la SPEDIDAM.
• Résidence de diffusion et de création
au Centre Social et Culturel de Grigny
(69) - septembre 2015 à juin 2016.

Demain l’humain - Défilé de la Biennale de la Danse fr Lyon 2008
Photo : Pierre Pontier.

• Récit-pro-Cité, Culture à l’Hôpital 2009. De janvier 2009 à janvier 2010. 6 artistes professionnels – Mobilisation de 20 personnes handicapées, de 50 adolescents et de 15 personnes âgées – avec l’Hôpital Henry Gabrielle
des Hospices Civils de Lyon, les centres sociaux de Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et Grigny, le foyer Ambroize
Croizat, la Maison du Peuple de Pierre-Bénite – avec le soutien des villes de Pierre-Bénite, de Saint-Genis-Laval et
de Grigny, le Conseil Régional, la DRAC, l’ARHRA et le Fonds Social européen.
• Demain l’humain, Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon 2008, pour le compte des villes de Saint-Genis-Laval, Pierre-Bénite et Grigny. D’avril 2007 à septembre 2008. 8 artistes professionnels – Mobilisation de
300 bénévoles notamment dans les quartiers prioritaires des contrats de ville – un atelier-chantier d’insertion
spécialement créé pour la fabrication des costumes employant 9 personnes en grandes difficultés, encadrées
par 3 salariées – de multiples partenaires (Centres sociaux, associations diverses, écoles de musique et de danse,
lycée, associations caritatives, PLIE…) – échange européen avec une ville d’Italie.
• Espace-Temps, Culture à l’Hôpital 2006-2007. D’octobre 2006 à juin 2007. 4 artistes professionnels – Mobilisation de 25 personnes âgées dépendantes et de 20 adolescentes – avec l’Hôpital gériatrique Bertholon Mourier
des Hospices Civils de Lyon, le Centre social de Grigny – avec le soutien des villes de Givors et de Grigny, le Conseil
Régional, la DRAC, l’ARHRA et le Fonds
Social européen.

Khoreiapolis - Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon 2006
Photo : Bruno Tachon

• Khoreiapolis, Défilé de la Biennale
de la Danse de Lyon 2006 pour les villes
de Grigny et Givors. D’avril 2005 à septembre 2006. 6 artistes professionnels
– Mobilisation de 250 bénévoles notamment dans les quartiers prioritaires des
contrats de ville – un atelier-chantier
d’insertion spécialement créé pour la
fabrication des costumes et des chars
employant 11 personnes en grandes difficultés, encadrées par 3 salariées – de
multiples partenaires (Centres sociaux,
associations diverses, écoles de musique
et de danse, lycée, associations caritatives, PLIE…).

Les pièces au répertoire de la Cie

Camille Claudel

Création 2016

Les pièces au répertoire

Une chorégraphe vient de perdre son
mari alors qu'il écrivait un spectacle sur
Camille Claudel. Sans savoir vraiment
pourquoi, elle décide de poursuivre son
travail... Une comédienne se présente
pour jouer le rôle principal.
Se confronter avec la vie de la sculptrice,
ses doutes et ses violences, ses joies et
ses fulgurances les entraîne dans leur
propre monde intérieur à la recherche
du souffle de Claudel...
Trois âmes dans l’urgence d’une vie qui
file et file encore, qui se dévoilent, en
aimant, jouant, créant. Trois âmes un
peu soeurs. Trois âmes de femmes qui
veulent être debout. Toujours.
Mise en scène et chorégraphie : Maude
Bulinge
Textes et images : Philippe Bulinge
Avec : Charlotte Michelin, Tess Bulinge
et Maude Bulinge
Durée : 60 minutes
Un spectacle créé avec le soutien du
Centre Social et Culturel de Grigny.

« Une variation artistique où la danse, le texte, la sculpture et le théâtre se mêlent, s’interrogent, se répondent dans un ballet touchant et authentique qui n’a laissé aucun spectateur indifférent, parmi lesquels d’ailleurs, Reine-Marie Paris, petite nièce de Camille Claudel.
La danseuse Maude Bulinge incarnait magistralement les pulsations aussi créatives que destructrices de l’artiste et la comédienne, Charlotte Michelin, véritable petite Camille réincarnée, était bouleversante de passion et de désirs trop grands pour le monde, mais surtout, pour son époque.
Le texte, création originale de Philippe Bulinge, témoigne avec une rare intelligence et une grande subtilité, des méandres inconscients et complexes de la personnalité de cette
femme qui, audelà de son histoire, était une artiste accomplie et visionnaire, avec ces grains de folie inhérents à toute création artistique sans lesquels l’art ne pourrait exister...»
Emmanuelle Raymond in L’Est éclair du 11 juillet 2016

Charlotte Michelin et Maude Bulinge in Camille Claudel, représentation à Grigny (69) le 29 janvier 2016.

A

lors que Les Rostand - À l’ombre d’un rêve, le précédent spectacle de la Compagnie Intersignes, racontait la
vie d’un écrivain et les affres de la création théâtrale et littéraire, c’est aujourd’hui l’itinéraire d’une autre
artiste qui a croisé le chemin de Maude et Philippe Bulinge : Camille Claudel.
La redécouverte progressive de l’oeuvre de Camille Claudel depuis une trentaine d’années par le grand public, que l’on doit en grande partie à sa petite nièce Reine-Marie Paris qui parvint à convaincre Isabelle Adjani de
s’emparer du personnage, s’accompagne, chez les cinéastes et les chorégraphes notamment, d’une soif de dire
Camille, de chanter et de danser Camille.
Le tragique de son existence, l’absolu de son
existence, le complet dévouement à une oeuvre
qui se construit et se détruit dans le dénuement
matériel et physique le plus total, qui mène,
même, jusqu’à la folie, interpellent les créateurs
contemporains avec une immense violence parce
que la vie et le combat de Camille Claudel sont
profondément contemporains.

Femme qui s’affirme dans un monde d’homme,
femme qui se bat pour pouvoir créer et penser,
femme qui aime au-delà même de la passion, Camille est la femme que la vie et la société brisent
mais qui laisse derrière elle des météores éternellement incandescents.
Tess Bulinge et Maude Bulinge in Camille Claudel, représentation à Grigny (69) le 29 janvier 2016.

Camille : Écoute-moi, Rodin. Entends-moi.
Toi l’esprit sain, l’homme clair, l’homme qui avance et construit, entends-moi.
Je sais bien que tout mon être hurle et résonne sans cesse. Je ne suis que bruits et clameurs, et fracas et bris.
Il y en a moi qui naît une espèce de liesse à faire œuvre, qui piétine et martèle, sauvage et cacophonique, qui
naît, vit et crie tout le temps, toujours à l’œuvre, tout le temps… Je sais bien que je suis pathétique et que ma
vie te vrille les tympans.
Mais écoute-moi, Rodin. Entends-moi.
Tends-toi, un instant, vers moi. Fais taire en toi tout ce que je suis qui ne te plait pas. Fais taire en toi mon
orgueil qui me déforme la bouche et te transperce le crâne, et entends-moi. Je sais que je parle un étrange
langage. Je sais que je suis un monstre, à ma manière. Je suis l’albatros de Baudelaire. J’aime les pays qui
sont des déserts ! Et la poussière du plâtre est le sable qu’il faut à nos solitudes. Et tu sais bien, Rodin, qu’elle
n’y met jamais un pied, elle.
Camille Claudel - scène 9

Un roman graphique et chorégraphique
Poursuivant leur exploration des genres narratifs et des formes picturales et les transposant à la scène,
Maude et Philippe Bulinge ont conçu pour Camille Claudel une scénographie en constante évolution qui
s’inspire du roman graphique. Trois écrans projettent narrativement et successivement des images dans
lesquelles s’intègrent les personnages. Changements d’angles et de lumières provoquent des focalisations
sur les lieux, les époques et les univers spirituels que traversent les personnages.
Les écrans n’ont pas fonction de décors mais de cadre, comme les vignettes d’une bande dessinée.

Plus de renseignements et extraits vidéos :
http://claudel.compagnie-intersignes.com

Les Rostand
A l’ombre d’un rêve

Création 2015

Les pièces au répertoire

C’est la vie d’Edmond Rostand qui sert de
cadre à ce nouveau spectacle et sa relation amoureuse et passionnée avec Rosemonde Gérard, poétesse brillante, qu’il
épousa très jeune et qui accompagna de
manière déterminante la construction de
son œuvre et sa carrière théâtrale sans
commune mesure.
Cette pièce est un véritable hymne à la
poésie et au théâtre. On y découvre les
affres de la création et les difficultés d’un
amour partagé entre deux êtres qui se
complètent au point de s’étouffer mutuellement... Soutien de tous les instants,
Rosemonde voit son poète de mari peu à
peu s’éloigner et douter...
Une pièce de Philippe Bulinge
Mise en scène : Maude et Philippe Bulinge
Scénographie : Camille Lamarque
Avec : Charlotte Michelin, Vincent Arnaud et Victor Bratovic (en alternance)
Durée : 1 h 15.
Avec le soutien de la SPEDIDAM.

P

hilippe Bulinge, qui connait parfaitement la vie de ces deux
écrivains, puisqu’il a publié de nombreuses éditions des
pièces de Rostand, dans le cadre de ses recherches universitaires, a inventé les dialogues entre les deux amants, en cherchant constamment à leur être le plus fidèle possible, en mêlant
ces échanges avec des extraits de leurs oeuvres.

L

es Rostand - À l’ombre d’un rêve est ainsi l’occasion de retrouver les grandes scènes du théâtre de Rostand. L’Hymne
au Soleil de Chantecler, La tirade des Non merci de Cyrano, mais
aussi des pièces moins connues à présent, comme La Samaritaine ou La Princesse lointaine.

O

n voit alors vivre et se construire ce couple d’écrivains au
rythme de leurs succès et de leurs échecs, entre rêves et désillusions. La pièce fait également revivre ce Paris de l’avant-première guerre mondiale, où le théâtre est roi, la poésie reine,
et où les grands comédiens, tels Sarah Bernhardt, Constant CoV. Arnaud et Ch. Michelin in Les Ros- quelin et Lucien Guitry, sont des idoles qui se pressent chez les
tand, Droupt-St-Basle (10) le 10/07/15. époux Rostand.

D

ans la droite ligne du FAUST DE ROSTAND, Maude et
Philippe Bulinge réalisent une mise en scène épurée où
chaque mouvement des comédiens est chorégraphié pour
devenir le prolongement des pensées et des émotions des
personnages.
tres de chairs incarnés par d’autres, Edmond et Rosemonde sont aussi des êtres de papiers qui se sont écrits
eux-mêmes au travers de leurs oeuvres et de l’image qu’ils
ont donnée d’eux-mêmes à leurs contemporains. Mais aussi
êtres de chairs à l’existence remplie de blancs, de non-dits,
à l’existencerecouverte d’un voile de pudeur et de secrets,
que Maude et Philippe Bulinge explorent en créant des
échos, des effets de mirioirs, dans la création scénique.
dmond Rostand et son épouse se retrouvent ainsi dans
un espace indéterminé qui devient tour à tour, par la
simple évocation ou la présence d’une affiche ou d’un objet, leur appartement de jeunesse, les coulisses du théâtre
de la porte Saint-Martin ou la Villa Arnaga du Pays Basque.
space-géographique indéterminé mais aussi espace-temps où s’enchevêtrent les strates de leur existence : la
réalité se confronte à leurs souvenirs, les pensées se mêlent au temps présent. Et les mots des deux amants
se confondent avec les mots des personnages de Rostand...

Ê
E
E

Edmond : [...] Tout est Zola autour de nous, industriel, moderne, brique, broc, béton, le rêve à la porte, poussière de charbon en guise de poussière d’étoiles. Un nivèlement glacial se répand sur les choses et les êtres. Il
fait plus froid à Paris depuis qu’on y joue ces pièces lugubres.
Rosemonde : C’est certain. Du coup les Parisiens consomment encore plus de charbon et la production de
biens inutiles, manufacturés par une population exploitée de manière honteuse, grimpe en flèche.
Edmond : Le Figaro a rapporté que des émeutes ouvrières s’étaient produites un peu partout dans les quartiers nord de Marseille, entre Calais, Rennes, Strasbourg et la Canebière, avec pour mot d’ordre des « Hugo,
président ! » et des slogans qui traverseront l’histoire….
Rosemonde : « Il est interdit d’interdire les rêveries sur scène ! »
Edmond : On a même défiguré les affiches de la plupart des spectacles joués cette saison en ajoutant à la
peinture rouge…
Rosemonde : « Exigeons l’impossible : de la poésie au théâtre ! »
Edmond : Mais la police et l’armée, bien évidemment, sont venues à la rescousse de nos chers dramaturges.
Rosemonde : On a remis à l’affiche des crimes bourgeois et des adultères.
Edmond : Et sous les pavés de Paris, point de Sahara ni de vallée du Nil où le temps s’écoule imperceptiblement, au gré des voiles et des vols des flamands roses…
Rosemonde : Cléopâtre a laissé glisser sur le sol sa robe de soie transparente…
Edmond : … pour enfiler un bleu de travail qui la virilise…
Rosemonde : … et s’appeler Lucette !
Edmond : Définitivement trop sombre, je n’en peux plus, je n’en veux plus. Je ne garde pas, je jette. Il me faut
des héros, il nous faut des héros, loin de ce monde. Il nous faut du grand, du beau, du un peu faux peut-être
mais de l’immense, de l’énorme, du gigantesque ! Rien de petit, rien de mignon. Non rien de mesquin, rien
de laid, rien de ce qui rappelle à l’homme qu’il n’est pas un héros, si ce n’est la chute. Si elle a la grâce d’un
long vol…

Vincent Arnaud et Charlotte Michelin in Les Rostand, représentation à Grigny (69) le 13 novembre 2015.

P
S
R

our réaliser cette scénographie, ils ont fait appel à Camille Lamarque,
étudiante aux Beaux-Arts de Beaune.

ur scène quelques valises qui représentent le voyage dans la mémoire
des personnages. Ces valises contiennent des objets symboliques de
leur existence mais aussi des robes.
obes que Rosemonde revêt à chaque changement de tableau et qui
rythment la chronologie de leur existence. Chaque robe correspond à
une période et évoque une pièce d’Edmond Rostand pour montrer l’importance du rôle de Rosemonde dans le travail de son mari. C‘est elle qui porte
les pièces.

S

ur la scène également, un panneau recouvert de toile à la manière
de Raymond Haines et Jacques Villeglé. Une superposition d’affiches
d’époques différentes pour placer la scène jouée dans une autre perspective : l’oeuvre perdure par-delà la vie de ses créateurs et a sa vie propre.

Grande tournée 2017 de la pièce Les Rostand
• Série de 26 représentations au théâtre A la Folie théâtre, rue Folie Méricourt, Paris, du 10 mars au 3 juin
2017, les vendredis et samedis à 19 h 30
• Pour préparer cette longue série de représentations, le spectacle sera accueilli les 17 et 18 février 2017 au
théâtre Pêle-mêle de Villefranche sur Saône.

Plus de renseignements et extraits vidéos : http://www.lesrostand.com

Faust de Rostand

Création 2013

Les pièces au répertoire

Nous sommes au 16ème siècle. Le Docteur Faust
est un savant renommé qui se désespère... après
une vie d’études et de sacrifices, il ne sait qu’une
seule chose, c’est qu’il ne sait rien...
Objet d’un pari entre Dieu et le diable, Méphistophélès, Faust va signer un pacte avec ce dernier...
Le savant rencontre alors Marguerite, une jeune
fille pure et innocente. Il exige que Méphistophélès la lui obtienne...
Texte : Edmond Rostand, d’après Goethe.
Adaptation : Philippe Bulinge
Mise en scène : Maude et Philippe Bulinge
Infographie et Vidéo : Philippe Bulinge
Avec : Charlotte Michelin, Vincent Arnaud et Victor Bratovic
Durée : 2 h
Un spectacle créé et diffusé avec le soutien de la
SPEDIDAM.

Un manuscrit inédit d’Edmond Rostand miraculeusement retrouvé !
FAUST
de GOETHE
Adaptation inédite par

EDMOND ROSTAND
Édition établie par Philippe Bulinge

L

es vicissitudes de sa carrière ont fait qu’Edmond Rostand
décida à partir de 1910 de ne plus faire jouer de nouvelles
pièces. Aussi Faust resta-t-elle en partie inachevée sous la
forme d'un ensemble de feuillets manuscrits.

C

es différents feuillets étant dispersés et disséminés chez les
descendants de Rostand, on a longtemps cru que le travail
de l'auteur de Cyrano s'était résumé à une ébauche, reprise de
temps en temps, au gré de ses découragements par rapport à
ses œuvres jouées.

D

é d i t i o n s

T H E A T R A L E S

e minutieuses recherches de la part de Philippe Bulinge,
notre metteur en scène, mais aussi spécialiste reconnu de
l'œuvre de Rostand, ont permis progressivement de réunir l'ensemble de ces feuillets, parfois perdus, à la Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand, entre des factures de jardinage et des
lettres de personnages célèbres complètement inconnus de
nos jours... Après un long travail de déchiffrement et de collectes, il en est résulté que Faust avait une réelle existence, que
l'adaptation-traduction de Rostand était prête à être publiée...
cela fut fait grâce aux éditions Théâtrales en septembre 2007.

N

otre metteur en scène a une connaissance
intime et profonde du Faust. Spécialiste d’Edmond Rostand, il côtoie l’œuvre de l’auteur de
Cyrano de Bergerac depuis plus de dix ans, initiant et participant à la renaissance des études
rostandiennes. La découverte du manuscrit de
Faust et sa recomposition, pas à pas, mot à mot,
ont permis d’instaurer entre le chercheur et le
poète un véritable dialogue.

C

’est ce véritable dialogue avec Rostand qui se
poursuit et s’instaure dans le travail de mise
en scène et la direction des comédiens réunis. La
mise en scène est ainsi le prolongement direct du
travail de recomposition du manuscrit.

Manuscrit du Faust d’Edmond Rostand.

P

hilippe Bulinge, par sa connaissance approfondie de l’ensemble de l’œuvre de Rostand se
met au service du poète en proposant une mise
en scène ambitieuse scénographiquement mais
très épurée du point de vue du jeu des comédiens
pour laisser les vers de Rostand se faire entendre
pour la première fois dans toute leur puissance. Il
s’agit de mettre en valeur le texte de Rostand tout
en recréant un univers merveilleux, sous le signe
du surnaturel et de la magie, dont le metteur en
scène est le Diable lui-même, Méphistophélès.

L

e Faust de Rostand est directement lié à La
Dernière Nuit de Don Juan, autre oeuvre posthume de Rostand, où le séducteur, grand seigneur méchant homme de Molière, est à la fin
de la pièce transformé en marionnette et le montreur n’est autre que le Diable lui-même. Rostand
désirait, en effet, inscrire son Faust dans une trilogie, Faust - Don Juan - Polichinelle.

Vincent Arnaud in Faust d’Edmond Rostand.

L

a scène devient ainsi un théâtre de marionnettes moderne : un plateau vide mais avec
un écran qui diffuse des images de synthèse dans
lesquelles vivent deux marionnettes, Faust et
Marguerite.

F

Vincent Arnaud et Victor Bratovic in Faust d’Edmond Rostand.

aust et Marguerite se retrouvent ainsi projetés dans les illusions créées par le Diable, illusions que reproduit l’écran sur scène : le savant
est poussé à faire des choix, il est mis en situation
d’exprimer son libre arbitre.

F

aust est donc libre de signer un pacte avec le
Diable. Il est libre de se lier, il est à chaque fois
le maître. Lorsque le Diable lui fait rencontrer
Marguerite, il est libre de la perdre ou non. Le
Diable a beau jeu de lui dire alors : «Est-ce moi
qui l’ai perdue ou toi ?» Faust se retrouve donc
pieds et poings liés aux... conséquences de ses
choix.

Vincent Arnaud et Charlotte Michelin in Faust d’Ed. Rostand.

FAUST
Plus de glace aux ruisseaux ; et tout revit sur terre !
Tout rit. Il a suffi d’un clin d’œil du Printemps.
L’hiver fuit, et tout en fuyant, de temps en temps,
Nous mande encor de loin quelques vaines gelées
Dont l’argent vient strier le sol vert des allées.
Le Soleil, coloriste aimant les tons tranchés,
Interdit les blancheurs, et, comme il trouve à peine
Quelques fleurs pour piquer des notes sur la plaine,
Il prend, au lieu de fleurs, les gens endimanchés !
Tourne-toi vers la ville, et vois s’écraser presque
Sous le haut porche obscur, ce gai flot pittoresque !
Tout veut se soleiller, tout sort de la Cité.
Ils fêtent aujourd’hui le Christ ressuscité ;
Cela, parce qu’ils sont ressuscités eux-mêmes.
Hors des basses maisons aux pauvres carreaux blêmes,
Hors des vagues comptoirs, des ateliers étroits,
Hors de l’étouffement des poutres et des toits,
Hors de l’étranglement des ruelles sans brises,
Hors de l’ombre éternelle et froide des églises,
Ressuscités à la lumière, dans les champs !
Le fleuve a des bateaux qui se bercent de chants !
Est-il plein, ce dernier canot que l’on démarre !
En font-ils, au village, un joyeux tintamarre !
Les petits sont contents, les grands le sont aussi.
Ah ! le vrai paradis du peuple, c’est ici.
Et je le sens, parmi cette foule ravie,
Ah ! je vis !... je reprends tous mes droits à la vie !

L

e parti pris choisi pour les images est de ne pas tendre
vers le photoréalisme. Il s’agit de créer des ambiances
et des univers poétiques et oniriques qui dialoguent avec
la poésie des vers, la soulignent et complètent les illusions
créés par les mots.

M

éphistophélès, qui endosse le rôle d’un metteur en
scène, devient surtout la figure de l’écrivain par excellence : celui qui crée des situations pour faire réagir ses
personnages.

L

’esthétisme général des vidéos projetées a ainsi pour
fil conducteur l’utilisation des feuillets manuscrits du
Faust, pour renforcer la mise en abyme du projet de Rostand, le monde est un théâtre. Les différentes vidéos projetées sont réalisées entièrement de manière numérique
grâce au logiciel Iclone 5 de Reallusion et DAZ3D. L’utilisation de ce logiciel permet également l’intégration de personnages virtuels, véritables marionnettes aux mains d’un
Diable metteur en scène du pari et du pacte. De la même
manière c’est un univers poétique, irréel et onirique qui
environne les comédiens sur scène.

Plus de renseignements et extraits vidéos : http://www.lefaustderostand.com

Création à grand spectacle 2016

Les Malandrins de
Hors répertoire mais en diffusion
Chartreuse
Des adolescents partent en quête d’un trésor
légendaire abandonné par la troupe de Mandrin, le célèbre contrebandier, véritable Robin
des bois français. Ils sont alors propulsés, par
la magie du théâtre, dans le 18ème siècle des
romans d’aventure.
Cette quête devient ainsi un véritable voyage
initiatique, où le courage et l’amitié font grandir nos jeunes héros... La véritable récompense est-elle celle que l’on attend ?
Un spectacle qui mêle théâtre, combats à
l’épée, danse et chant choral pour une aventure pleine de rebondissements dans le cadre
magnifique de la voie sarde.
Texte et mise en scène : Philippe Bulinge
avec : Ch. Michelin, V. Bratovic, V. Arnaud, M.
Bulinge, et les comédiens de la troupe Les Passeurs d’histoires.
Costumes : Marilyn Fernandez-François et
l’atelier couture
Chant : Cécile Pellegrino (MVM Cie)
Chorégraphie : Maude Bulinge
Un spectacle créé avec l’aide de la SPEDIDAM et le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Département de la Savoie, du Parc de Chartreuse et la commune de Saint-Christophe-la-Grotte (73)

Une composante du projet
«Une année en Chartreuse»

L

e projet "Une année en Chartreuse"
est une action de médiation culturelle en deux volets complémentaires :
la création d'un spectacle déambulatoire et pluridisciplinaire "Les Malandrins de Chartreuse" mêlant 70
amateurs et 7 artistes professionnels,
représenté 10 fois au cours de l'été
2016. Ce spectacle s'inspire de l'histoire locale, prend place dans un lieu
historique (la voie Sarde) et donne
lieu à des ateliers de sensibilisation.
Et une résidence de diffusion et de création de la Cie Intersignes, permettant la
diffusion du répertoire de la CIe.

Plus de renseignements et extraits vidéos :
http://www.compagnie-intersignes.com/malandrins.html

Projets pour la saison 2016-2017
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Déjà plus de

représentations
datées et confirmées...

1. Diffusion du spectacle Les Rostand - A l’ombre
d’un rêve - février 2017 à juin 2017.

2. Poursuite du projet «Une année en Chartreuse»
avec

• Série de 26 représentations au théâtre A la Folie
théâtre, rue Folie Méricourt, Paris, du 10 mars au 3
juin 2017, les vendredis et samedis à 19 h 30

• 10 nouvelles représentations des Malandrins de
Chartreuse en juillet et août 2017

• Pour préparer cette longue série de représentations, le spectacle sera accueilli les 17 et 18 février 2017 au théâtre Pêle-mêle de Villefranche sur
Saône.

• et poursuite de la résidence de diffusion avec représentations de Camille Claudel et de Faust de Rostand en octobre et novembre 2016.

Contact

Intersignes

Maude et Philippe Bulinge
6 allée J. Hours 69360 Sérézin-du-Rhône
Tél. : 06.09.91.73.33
production@compagnie-intersignes.com
http://www.compagnie-intersignes.com

