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COMPAGNIE TOUT DROIT JUSQU’AU MATIN

PRISE EN MAIN
Quoi qu’il arrive, on parle de ce qu’on a été, et qui a conduit à ce qu’on est aujourd’hui.
Ici, on parle aussi de guerre.
On parle d’enfants qui payent de leurs pieds cassés les pots cassés des adultes casse-pieds, au sens «propre».
Les guerres ne se terminent pas, et le monde nous abreuve d’images sordides, où l’on exploite la mort des innocents pour faire « bouger des lignes ».
Le théâtre permet de faire bouger d’autres lignes, celles qui disent, le texte.
Voilà notre manière de répliquer. Et que la jeunesse entende ce texte là, qu’elle ne reste pas indifférente, au milieu
du reste. Tout cela avec drôlerie, finesse, et jugeotte, afin que le message s’enregistre, quitte à ce qu’il ne soit pas
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• Avec l’aide d’un adulte, creuse un trou
dans le sol d’une profondeur de 40cm.
• Place ensuite ta mine dans ce trou et assure-toi qu’elle soit bien calée.
• Amorce ta mine et rebouche le trou délicatement avec de la terre.
• Ta mine est en place.
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PRÈS DE CHEZ TOI :

Notre équipe se déplace
avec tout le matériel.
Nous consulter.

Rigolade assurée !!!
Rigolade assurée !!!
COLLECTIONNE-LES TOUS !!! (vendus séparément)

Rigolade assurée !!!
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SCHÉMA D’ASSEMBLAGE
Un orphelinat. Impersonnel. Quelque part dans le monde, où les mines antipersonnel font entendre leur douce voix.
Léo et Mathieu ont dix ans et une jambe en moins ; Pad’Bol, leur souffre-douleur, n’en a plus du tout. Mais tous
les trois ont une passion qui les rassemble : le foot. Et justement, Noël approche, avec son lot de cadeaux et son
grand match contre l’équipe de l’hôpital de la Croix Rouge. Pendant ce temps, loin, très loin de là, le Père Noël se
débat entre
A sa femme, sa maîtresse, et les commandes qui s’amoncellent…
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Scénographie & Costumes
Auteur
G Francisco Dussourd
A Philippe Gauthier
Lumières & Création sonore
Comédiens
H Jean-Pierre Legout
B Tristan Willmott / Léo
C Rosalie Batantou / Pad’bol
Mise en scène
D Eric Durand / Mathieu
E Céline Texier Chollet
E Céline Texier Chollet / La mère Noël
F David Morazin
F David Morazin / Le père Noël
I Christine Serres - Assistante
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OÙ TROUVER CHANT DE MINES
RÉSIDENCES
Du 16 au 21 octobre 2017 ......................................................................................................... Saint-Paul-de-Serre (24)
Du 23 au 27 octobre 2017 ......................................................................le Nantholia - Espace Culturel / Nantheuil (24)
Du 30/10 au 3 novembre 2017 ...................................................................... Théâtre Alexis Peyret / Serres-Castet (64)
Du 13 au 21 novembre 2017....... Agglomération Pays Basque - Saint-Pée-Sur-Nivelle / Espace Culturel Larreko (64)

CRÉATION
Du 22 au 26 novembre 2017........ Agglomération Pays Basque - Saint Pée Sur Nivelle / Espace Culturel Larreko (64)

DIFFUSION
Le 9 mars 2018 .................................................................................................................. Saison culturelle Monein (64)
Le 13 mars 2018 ..............................................................................................................Saison culturelle Mourenx (64)
Les 15 et 16 mars 2018 ............................................Saison culturelle AGORA - Espace James Chambaud / LONS (64)
Le 29 et 30 mars 2018 ...............................................Saison culturelle Bagnères de Bigorre / La Halle aux grains (65)
Le 5 avril 2018 ............................................................................ Saison culturelle Orthez / Théâtre Francis Planté (64)
Le 12 mai 2018...................................................................................................... Sauvagnon / Cabaret Sauvagnon (64)
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LE NOUVEAU BEST SELLER DES éditions «La vie est belle»

Cie ToutDroitJusqu’auMatin - 18 rue du Béarn - 64230 Sauvagnon
www.toutdroitjusquaumatin.com
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Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur sur France Inter
est fier de vous annoncer la venue au monde de …

Chant de Mines

22 Novembre 2017 à 10h
après 353 heures de travail,
sur un plateau de 6x6m
5 comédiens, 1 technicien
ont accueilli cet être singulier
voué à un avenir radieux
FR
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