LAÏCITE MON AMOUR
***

Comédie fantastique et philosophique sur le sens de la vie,
la liberté de conscience, la tolérance
et l'art de vivre ensemble

à partir d'un texte écrit par Lætitia Brécy et Pierre Léoutre
Librement inspiré de Nietzsche, Voltaire, Feydeau, Molière, Hubert Reeves
Création collective de la compagnie A PIED D'OEUVRE
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Fiche Technique
Diffusion : dans les écoles, collèges, salle de classe, salle des fêtes
ou théâtre (Création lumière en option)
Le décor et l'équipe se déplacent dans le véhicule de la compagnie
•

Version enfants (6 à 13 ans ou du CP à la 5ème)
Durée 40 minutes / 3 comédiens
Cession du spectacle : 950 €
• Version ados et adultes (à partir de la 4ème)
Durée 1h05 / 4 comédiens
Cession du spectacle : 1 500 euros

+ Frais de déplacements et d'hébergement si besoin
Dégressif à partir de 2 représentations
Supplément si la salle implique une implantation lumière : 300 euros

Distribution
Flore Égal : Marianne

•

Sylvain Baurens : Le père, l'ami rose, Moulineaux, Frédéric Nietzsche,
l'astrophysicien Hubert

•
•

Juliette Damiens : La mère, l'amie blanche, Madame Aigreville
Pierre Léoutre : Un Président de la République, Voltaire

Partenaires

La ligne droite et La Libre pensée du Gers
Spectacle créé à Auch (centre Cuzin) le 9 décembre 2015
à l'occasion de la journée de la laïcité organisée par le collectif Laïque 32
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ECRITURE
Lætitia Brécy, directrice artistique de la compagnie,
comédienne et metteur en scène se lance dans une écriture
originale pour célébrer la journée de la Laïcité. Elle donne
jour à des raisonnements forcément poétiques et
symboliques autour des fonctionnements du monde :
Pourquoi quand le jazz est là, la Java s'en va ? Pourquoi
est ce si difficile de coexister ? Qu'est ce que la liberté
de conscience ? Comment peut-on être libre ? Peut-on
garder confiance en l'être humain et en la vie ? Comment
aborder le salut ? Quel est le sens de la vie, s'il y en a
un ? D'où venons-nous, où allons-nous ?
Ses questionnements seront éclairés par les réponses que la
génération précédente a tenté de trouver, et c'est à Pierre
Léoutre d'intervenir dans l'écriture en donnant notamment la
parole à Nietzsche, à Voltaire, a st exupery...
Ensemble, ils trouveront une réponse qui les mènera vers
l'Espérance en l'Homme.
L'écriture de cette pièce a trouvé toute sa profondeur par le
travail fait sur le plateau avec les acteurs pendant les
répétitions.

L'HISTOIRE
Pour son anniversaire, Marianne, demande la paix dans le
monde. Ses parents lassés de ses utopies, lui interdisent ce
projet, lui en démontrant les dérives.
La jeune fille commence alors un voyage initiatique à la
recherche d'un monde de paix et de tolérance. Différents
personnages viendront l'éclairer, entre rêve et réalité, dans sa
quête
philosophique,
quelque
peu
surréaliste
et
profondément humaniste.

A pied d’œuvre - Association loi 1901 - Marides, 32700 Marsolan
cieapieddoeuvre@gmail.com / www.cieapieddoeuvre.fr
Licence n°2 :1084237 & n°3 :1084238 / N° Siret : 809 860 026 00016 / code APE : 9001Z

Ils en parlent
Vraiment, je suis persuadée que ce spectacle pourrait être un point de départ intéressant
à des échanges dans nos classes sur l'importance de la (re)mise en place de la laïcité
pour mieux vivre ensemble. J'ai particulièrement apprécié "Laïcité, mon amour" par son
approche didactique, vivante et décalée à la fois.
Emmanuelle Guillet
Professeure d'histoire-géographie
Enseignement moral et civique au collège Carnot d'Auch

J'ai beaucoup apprécié le texte et le travail des comédiens et je vous en félicite
Chantal DEJEAN DUPEBE, Présidente de l'ADDA 32

Paroles de spectateurs
•

Très beau texte, drôle, percutant, et magnifiquement interprété

•

Bravo aux comédiens et aux organisateurs de cette pièce ô combien importante
pour notre jeune génération.

•
•

C'est vivant, plein de joie et plein de vie. Mise en scène originale.
Il n'y a pas d'age pour entendre ces belles choses... Merci
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La compagnie A PIED D'OEUVRE
Manifeste Ils éteignent les étoiles à coups de Canon ! Ils ont même assassiné les
constellations ! Il est grand temps de rallumer les étoiles !
Au collimateur à volonté
Et ceux qui les rallument vous demandent de vous hausser jusqu'à ces flammes sublimes
Et de flamber aussi, Ô public, Soyez la torche inextinguible du feu nouveau
Extrait des Mamelles de Tirésias, de Guillaume Apollinaire

La compagnie est située sur la commune de
Marsolan, installée dans une ferme à Marides, à 5
kms de Lectoure, dans le Gers (32).
Elle est née d’une volonté d’inventer un lieu qui soit
un outil de création pour un regroupement
d'artistes. Un art qui se cultive telle une fleur au
soleil dans un peu de terre, qui nous fédère dans
nos interrogations, nos émotions. Un art qui
bouscule, qui apprend et qui éveille. Un art qui
s’expérimente, une source intarissable d’aventures.
Nous sommes des artisans, nous fabriquons un
théâtre qui nous paraît juste et nécessaire et qui se

Création précédente : Jolie

définit dans le temps en fonction de nos besoins et
de nos envies : Toujours inventer. Cultiver un jeu
franc et sans barrière. Aborder le travail sans a
priori pour ouvrir le maximum de possibles.
Se donner pour support des œuvres de la
littérature et des dramaturges, des poètes ayant du
caractère et de la verve. Nous avons un goût la
poésie, l'ironie, la grâce et dans tout, de l’amour…
La ferme, située sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle, accueille déjà en « résidence » les
pèlerins de passage qui nous laissent l'empreinte
de leur propre quête spirituelle.

bizarre enfant chérie

Cabaret poétique et musical (accordéon, violoncelle)
d'après les lettres et les poèmes à Lou de Guillaume Apollinaire

Presse Les comédiennes servent avec jubilation la folie de l’acte poétique, transformant le désastre en
une fête permanente et merveilleuse / une mise en scène pleine d'idées et de charme / le texte est ici servi
avec honneurs, dans une forme cabaret intelligente qui évite avec bonheur toute facilité ou vulgarité. Les
trois comédiennes, qui ont taillé ce premier né à leur mesure, avec honnêteté, donnent l’envie future de les
suivre dans cette complicité, ce rapport aux mots et au théâtre qui se rapproche d’un appétit charnel et
gouailleur. / Le public unanime sur le spectacle donné par la compagnie A pied d’œuvre qui tire son épingle
du jeu en proposant, pour sa première création, un spectacle plein de vie, de sensualité et d’enthousiasme.
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MARIDES, 32700 MARSOLAN
www.cieapieddoeuvre.fr

CONTACT DIFFUSION
TEL. 06.34.27.41.94
cieapieddoeuvre@gmail.com

PRÉSIDENT, JULIEN ETNA
TRESORIERE, CHLOE-ANNE GHISLAIN

Licences d'entrepreneur du spectacle :
N°2 – 1084237 / N°3 – 1084238
Photos du dossier réalisées par André PEGEOT et Tristan HADDAD
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