


Trois gamins dans un orphelinat. Léo et Mathieu ont une jambe de bois ; Pad'Bol, leur souffre douleur, est en fauteuil 
roulant. Tous les trois ont une passion : le foot. Noël approche. Ils ont hâte de recevoir leur cadeaux et de prendre leur 
revanche sur l'équipe de foot de l'hôpital de la Croix Rouge. Le père Noël, lui, est dépassé par les commandes et perd 
patience. La mère Noël, elle, subit les impatiences de son époux. Pendant ce temps, des mines explosent.

Chant de mines – 2009 – Théâtre l'école des loisirs

Sommaire

Note d'intention
L'auteur

Extrait du texte
L'équipe
Soutien

La compagnie 
Contacts

Nos actions



Note d'intention 

On parle toujours d'enfance. 
Quoi qu'il arrive, on parle de ce qu'on a été, et qui conduira à ce que nous sommes, ou deviendrons. 

Ici, on parle aussi de guerre. 
On parle d'enfants qui payent les pots cassés des adultes. Les pieds cassés, aussi. 

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 entendu tout de suite.

Monter « Chant de Mines », ce sera à se tordre de rire, parce que l'auteur l'a écrit et voulu comme ça. Monter « Chant de Mines », ce sera à se tordre les
mains, comme ces femmes dans les journaux qui ont tout perdu, à commencer par leurs enfants. 

En espérant être partenaire de Handicap International et de la Fondation Vivre Debout, nous souhaitons faire entendre cette parole. Ce quotidien qui
nous paraît si loin. 
Sans oublier le texte dans son ensemble et son habit, ce qu'il est : une histoire de gamins qui jouent au foot et qui écrivent au Père Noël.

Parce que la vie, c'est ça. 
Il y a des mines, et il y a le Père Noël. 
On voudrait que l'un des deux n'existe pas. 
Le Père Noël de Philippe Gauthier, n'oublie personne.

Rien que pour ça, ça vaut le coup. 

Céline Morazin - Chollet
David Morazin



L'Auteur : Philippe Gauthier

Sa biographie par lui-même

Né en 1977 à côté de Lyon, j'abandonne rapidement le système scolaire "classique" pour apprendre un métier, la sylviculture pendant un an puis la 
coiffure. Parallèlement à ces formations, ou un peu avant, je commence à m'intéresser aux arts. La musique, en pratiquant la guitare, et le dessin. Pour 
ces deux disciplines j'avance seul, en autodidacte. L'idée de vivre des arts plastiques me traverse l'esprit, mais un dossier scolaire plutôt mauvais stoppe
mes ambitions. Alors je coiffe...
Ma rencontre avec le théâtre ne se fait que plus tard. Hasard de rencontres. D'abord spectateur, je (re)découvre ce moyen d'expression, ce langage. 
Surpris même d'y trouver quelque intérêt - les pièces, vues jusque là, ne m'ayant pas... transcendé. Le hasard des rencontres, encore, m'amène alors à 
découvrir l'autre côté de ce miroir. Pour la première fois de ma vie je me retrouve à travailler un texte, puis à le présenter sur scène, devant un public. 
Un électrochoc. C'est ça ! A partir de là, et pour faire court, j'arrête la coiffure et, monté sur Paris, je m'inscris dans une école privée de théâtre. 
Commence alors pour moi, comme pour beaucoup d'autres, l'apprentissage du métier de comédien.
Je n'irai pas jusqu'au bout de cette formation. Après trois semestres j'arrête. Me suis planté. Pas pour moi. Pourtant, l'envie de raconter des histoires est 
là. Certainement du fait d'avoir lu et travaillé plusieurs textes, contemporains ou classiques, je me tourne vers l'écriture. Théâtrale, ça va de soit.

Textes publiés à l'école des loisirs

Une jeune fille et un pendu // Balle(s) Perdue(s) // Bouboule et Quat'zieux // A trop presser les nuages// Lily Fil



Extraits du texte

PERSONNAGES

LEO
Un gamin moins la jambe gauche

MATHIEU
Un gamin moins la jambe droite

PAD'BOL
Un gamin moins les deux jambes, les sourcils...

LE PERE NOEL
Un vieux barbu

LA MERE NOEL
Une blonde spectaculaire

Léo : Tout le monde rêve d'être un oiseau. C'est vrai. Ils veulent tous voler. Comme les oiseaux. Ca doit être sympa de voler. Mais bon. Les oiseaux ils 
font pas que ça. Non. Ils mangent aussi. Ils bouffent des vers. Et ça moi ça me fait pas rêver. Mais pas du tout. Ni rester assis sur un œuf pendant des 
heures.

Je m'appelle Léo. J'ai onze ans. Enfin presque. Un jour j'ai marché sur une mine. Ici c'est plutôt courant. Pour pas dire normal. Depuis j'ai plus qu'une 
jambe. La droite. Je veux dire une vraie. L'autre c'est du plastique. Mais c'est quand même assez bien fait. Non. Franchement ils ont fait des progrès. 
Pas autant que pour les mines c'est sûr. Mais bon.



Le père Noël, encore en train de lire son courrier :

« Cher Père Noël, je sais que je t'ai déjà fait ma commande. Mais je viens juste de me cramer les bras et les sourcils. Alors si tu pouvais faire quelque 
chose pour moi ce serait vraiment sympa.
Merci d'avance. Pad'bol »
Il pose la lettre.
Il va vraiment finir par me ruiner. Bon. Alors. Deux sourcils. Et pour les bras il attendra que ça cicatrise. Ca l'empêchera peut-être de faire des 
conneries. Encore que...

Léo : J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Le père Noël. Sûr qu'il est pas si vieux qu'on le dit. Comme sa barbe. C'est une légende. Moi je le vois plutôt 
jeune. Grand. Sportif. Habillé cool. Avec une cape peut-être. Un peu comme Superman. Mais en mieux habillé. C'est à dire pas avec un collant et un 
slip par dessus. Parce que ça ça craint.
Silence
Qu'est-ce qu'il fout .... J'espère qu'il s'est pas perdu au moins.

Pad'bol sort. Le nez encore plus tordu. C'est dire...

Mathieu : Je me demande s'il le fait pas exprès.
Léo : Un peu. Certainement.
Mathieu : Du coup c'est même plus vraiment drôle.
Léo : Si. Quand même. Un peu. Surtout quand on voit le truc arriver. On sait que ça va arriver. Mais on sait pas vraiment quand. Et pas vraiment quoi. 
Y a toujours un peu de surprise.
Mathieu : Puis l'avantage c'est qu'il a jamais vraiment la même gueule. Ca évolue tous les jours.
Léo : Et même plusieurs fois par jour. Surtout en ce moment. Avec Noël qui approche. Déjà l'année dernière c'était comme ça. Il avait failli perdre une 
oreille. La gauche je crois.
[…]
Mathieu : Ouais j'me rappelle. Il était resté allongé sur son lit toute la soirée. […] Il avait pleuré. Trop drôle. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire 
cette année.
Léo : Je m'attends au pire.
Mathieu : Ca va être génial.
Léo : C'est clair.



L'équipe artistique

Comédien

Tristan Willmott / Léo

Après des études scientifiques, il suit au cours Florent les classes de Jérôme Dupleix, Thomas Nedelkovitch, Antonia Malinova et Jean-Pierre Garnier.
A l’université Paris III, il participe à la création de deux textes de Danièle Gasiglia-Laster : « A la recherche du temps perdu », d’après Marcel Proust
et « Répétitions Mouvementées » lecture-spectacle sur les rapports entre Victor Hugo et les comédiens de ses drames. Au théâtre, il met en scène
« Cut » d’Emmanuelle Marie (Festival d’Avignon et tournée), et joue Feydeau, Duringer, Molière, Marlowe, Fréchette, Brecht, Lagarce, Shakespeare,
Queneau, à Paris, Avignon et un peu partout en France. En 2016, il jouera en tournée « Hamlet » de Shakespeare, dans une mise en scène de Daniel
Mesguich, et, avec la Compagnie 21, « Le Débit de Pain » de Bertolt Brecht au festival d'Avignon. Il travaille avec la Compagnie
ToutDroitJusqu’auMatin depuis dix ans. Il a joué récemment dans les spectacles « Arakis et Narcisse » de Dominique Richard , «  Sur les traces de
Peter Pan » et « Alice ? » de Céline Morazin-Chollet. Il participe également aux interventions que la compagnie propose en milieu scolaire.



Comédien

Ludo Estebeteguy /  Pad'bol

Après avoir plusieurs années de formation au Théâtre des Chimères , Ludovic intègre la compagnie de Jean Marie Broucaret en 2006 comme comédien
professionnel, formateur et assistant à la mise en scène . Parallèlement, il joue sous la direction du chorégraphe Claude Iruretagoiena, de Lionel 
Algarra, Manuelle Ripert, Hervé Estebeteguy au Pays Basque ou d’Hazem El Awadly à Paris et continue de se former avec Oskar Gomez Mata, André 
Riot Sarcez, Ander Lipus, Agnès Limbos ainsi qu'avec le théâtre de l'unité... On l’a vu notamment dans «Histoire de» et «Opéra Panique» avec la 
compagnie Hecho en Casa . Depuis 2013, Il joue "Macbeth en forêt" avec le théâtre de l'unité, troupe pionnière des arts de la rue. Au cinéma, il joue 
dans le long métrage «Cosmos» en Espagne,  dans «Utoppia» et plus récemment dans «La Mise en bouche».  Il co-fonde la Cie Jour de Fête en 2014 et
participe à ses créations théâtrales en tant que metteur en scène et comédien. Il est également formateur dans le cadre d’ateliers de pratique, de stages 
ou de projets d’éducation artistique



Comédien 

Eric Durand / Mathieu 

Interprète, metteur en scène et auteur, il débute sa carrière à Lille où sa route croise de nombreux metteurs en scène et chorégraphes qui le dirigent dans
des créations aux esthétiques contemporaines. Il se plonge notamment dans l’univers de Koltès avec « Dans la solitude des champs de coton » et celui
de Genet avec « Haute surveillance ». En 2001, il créé et dirige Le Théâtre Décomposé où il signe l’écriture et la mise en scène de plusieurs spectacles
qui s’interrogent sur les réalités du monde.Parmi les lieux qui ont coproduit ou / et accueilli les spectacles de la compagnie, on peut citer notamment La
Maison Folie Wazemmes à Lille, Le Manège Mons-Maubeuge, scène nationale,  La Rose des Vents, scène nationale de Villeneuve D’ascq – La
condition Publique à Roubaix,  L’Hospice d’Havré, lieu d’arts et d’échanges à Tourcoing – Festival les Mouvementés à Mimizan.
Au fil de ses créations, Eric Durand collabore régulièrement avec les danseurs / chorégraphes issus du Centre Chorégraphique National à Roubaix alors
dirigé par Carolyn Carlson : Hartmut Reichel, Céline Maufroid, Géraldine Chatelain…
Il signe plusieurs mises en scène avec la Maitrise Boréale en région Nord Pas De Calais 
Arrivé en 2012 dans le département des Hautes-Pyrénées, il développe avec le Théâtre Décomposé un travail en direction du très jeune public avec la
création de petites formes alliant théâtre corporel et musique : « Jimmy. Dormira ? Dormira pas ? » en 2013, « Harry, voyage en arithmétique » en
2015.Actuellement, il travaille à la création d’une pièce chorégraphique destinée au tout public : « Vieux ».



Comédienne

Charlotte Maingé / La mère Noël 

Après des études de théâtre à l'université de Bordeaux III, Charlotte continue sa formation au Théâtre des Chimères et intègre la compagnie en 1999 
comme comédienne, formatrice et assistante à la mise en scène. ('Le cercle de craie caucasien', 'Copirécup', 'Mamie Mémoire', 'Les enfants d'Arcadie', 
'Sissi pieds-jaunes', 'Oncle Vania'...). Depuis 2011, Charlotte participe aux créations des compagnies 'Hecho en casa', 'Mecanica’ et ‘Jour de Fête Cie’. 
(‘Le grenier de mon enfance’, ‘Savez-vous planter les choux ?’, ‘Opéra Panique’, ‘Fortius ou l’invisible de la ville’, ‘Au fil de l’eau’, ‘Splash ou la 
larme de la sirène’, ‘Phobies’...) Charlotte continue sa formation sous forme de stages multi-artistiques. Stages de théâtre (‘Théâtre de l’Unité’, ‘Cie 
Les Marches de l’été’, Ander Lipus ...) ; de danse (‘Cie Mutine’, Gilles Estrant, Christine Burgos, Johanna Etcheverry...) ; de chant (Nasrin 
Pourhosseini...) 



Comédien

David Morazin – Le père Noël

En 2002 il se forme au sein de la compagnie Issue de Secours à Pau et joue dans de nombreuses pièces tel que « Philosophy party » de Jean- Pierre 
Massat, « Albatros » de Fabrice Melquiot, « La cité sans sommeil » de Jean Tardieu, « Beaucoup de bruit pour rien » de Shakespeare, « l'Atelier » de 
Grumberg, « l'etourdi » de Molière, « Antigone » de Anouilh, « Six personnnages en quête d'auteur »  de Pirandello, « Coup de bleu » de Bruno 
castan.... Au cinéma, il joue dans « La Famille Wolberg » d'Axelle Ropert et dans plusieurs courts métrages. En 2010, il incarne Henri de Navarre dans
« La Reine Margot » au festival de Gavarnie. Il intègre en 2010 la compagnie ToutDroitJusqu'uaMatin. Il co-signe des mises en scènes avec Céline 
Texier-Chollet, tourne pour deux court métrages « Parle moi » de Elhachmia Didi-Alaoui et « Free Fall » de Charlène Favier. En 2013 il crée sa 
première mise en scène « Arakis et Narcisse » d’après le journal de Grosse Patate de Dominique Richard. Il est également formateur au sein de la cie 
pour des projets d’éducation artistique et des ateliers de pratiques amateurs.



Scénographie & Costumes

Francisco Dussourd

Né au Chili, il mène des recherches entre l’art contemporain et les arts vivants à la faculté de beaux arts de Santiago du Chili. Il développe un intérêt
particulier pour la mixité des langages. En 2002, il réalise sa première exposition, «Cuarto amarillo». Suivront: «Super Bien!», «Boutique»,
«Excelencia Académica: Disciplina y Elegancia» (Prix FONDART), «Dias de campo», «Primor», «Las niñitas no van al cielo» et «Cache bien l’arbre
de Noël, il ne faut pas que les enfants le voient avant ce soir». Il vit et travaille au Pays basque en tant que scénographe et costumier pour le théâtre et
la danse. Il a collaboré avec le Théâtre des Chimères /« Oncle Vania », Malandain Ballet Biarritz/ « Cendrillon », Mecanica Théâtre « Dans ma cuisine
il y a » et « Eau », Cie Mouka / « L’enfant sucre », Cie Hecho en Casa « Cyrano » et Bilaka / « Negua ». Il co-fonde la Cie Jour de Fête en 2014 et
participe à ses créations en tant que scénographe, costumier et comédien. 



Lumières

Jean Pierre Legout

Eclairagiste et régisseur lumière, formé à la technique pour le spectacle vivant au théâtre Saragosse à Pau au milieu des années 1990, après des études
de musique à l'université et au conservatoire. Dès 1997, il travaille sur différents projets avec des structures et artistes locaux. Des compagnies comme
Enfin Le Jour de Thierry Escarmant (danse contemporaine) ou Mauvais Esprits d'Alix Bouyssié (nouveau cirque) lui permettront de se former à la
tournée nationale et internationale. Depuis une quinzaine d'années, il intervient dans plusieurs domaines, que ce soit avec des artistes (Théâtre : Cie
ToutDroitJusqu'auMatin, Tam Tam Théâtre, l'Auberge Espagnole... ; Danse : Sandrine Maisonneuve, Enfin Le Jour, Sabaline Fournier, Groupe
Pourquoi Pas, classes de danse du conservatoire de Pau... ; Nouveau cirque : Cie Mauvais Esprits, Ezec Le Floc'h, Alain Mies, Fred Teppe...), avec des
salles de spectacles (Scène conventionnée danse contemporaine Espaces Pluriels pour laquelle il a été régisseur lumière de 2003 à 2006), des festivals
(Gavarnie, Kinani / Danse l'Afrique danse...), des prestataires ou des collectivités (Communauté d'agglomération de Pau). En plus de la création et de
la régie lumière, il propose des formations autour de l'éclairage et du conseil technique, notamment au Centre Culturel Franco-Mozambicain avec qui il
collabore depuis plus de 4 ans. Son réseau s'est étendu ces dernières années avec la régie lumière en 2015 du festival de danse contemporaine Kinani /
Danse l'Afrique danse de l’Institut Français à Maputo (Mozambique), la création lumière pour la pièce Piscar (du chorégraphe mozambicain Pak
Ndjamena) et la collaboration avec des compagnies africaines (Dorine Mokha – Congo, Nour Mzoughi – Tunisie).



Mise en scène 

Céline Morazin - Chollet 

Après  un bac L option théâtre à Bordeaux,   passage par  les Ateliers du Théâtre de la Source (Jean Pierre Nercam & Alain Chaniot), travail avec  le
Groupe 33 ( Jacques Albert Canques et Jean Arzel) elle  y croise et joue Shakespeare, Molière, Claudel et Racine. A 21 ans, elle intègre le cours
Florent et travaille sous la direction de Xavier Florent puis de Laurent Montel, qu’elle assiste dans sa mise en scène de La Cerisaie de Tchékhov. Elle
monte « Le Songe d’une nuit d’été », la même année. En 2005, elle crée la compagnie Commedia and Co qui devient aujourd'hui
ToutDroitJusqu'auMatin, et met en scène « Carthage, encore » de Jean-Luc Lagarce, « l’Etourdi » de Molière et « La Peau d’Elisa » de Carole
Fréchette. Installée depuis 2008 ans en Béarn,elle poursuit ses activités de metteur en scène auprès des élèves la cie Toutdroitjusqu'auMatin et de la
compagnie Pyrène de Serres- Castet. En 2010, elle reprend le rôle de Martirio dans « La maison de Bernarda Alba » mis en scène par Violette Campo
avec la Cie Les pieds dans l'eau, on la retrouve au festival de Gavarnie en 2010 dans  « La reine Margot » (dans le rôle titre) et en 2016 dans le rôle de
Morgane dans « Merlin, l'histoire d'un enchanteur ». Elle écrit pour la Compagnie Eclat de Lyre d'Orthez, « Rapelle Moi » une commande sur les
souvenirs des anciens de la région. Elle est Grosse Patate dans « Arakis et Narcisse » depuis 2013, elle écrit et met en scène « Sur les Traces de Peter
Pan » , « Alice ? ». Elle est également formatrice pour des projets d’éducation artistique de la cie. 



Une Co-Production 
Cie Tout Droit Jusqu'au Matin 
Ville de Sauvagnon 
Agglospbb 
Agora 

Notre projet est parrainé et soutenu par Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur sur France Inter

Nos résidences et soutien 
Déc 2016 / Agora (Billère)

Fév 2017 / Ville de Sauvagnon 

Mars 2017 / Collège de Mourenx 

Juin 2017 / Le lieu Cie Florence Lavaud (St Paul de Serres)  en attente

Sept 2017 / en attente

Oct 2017 / Scène de Territoire Alexis Peyret

Déc 2017 Agglomération Sud Pays Basque (Urrugne) 

Demandes de soutiens en cours 
Scène de Territoire Oloron Sainte Marie 

OARA 

Adami 

Spedidam 



La Compagnie ToutDroitJusqu'auMatin 
2005 – Tristan Willmott et Céline Texier Chollet sont au cours Florent, il y aura, ensemble, l'Etourdi de Molière.  
En 2009, il y a la rencontre entre Céline Texier Chollet et David Morazin. De cette rencontre, la compagnie ToutDroitJusqu’auMatin est l’arbre, et
Arakis et Narcisse, l’un des fruits : le premier, celui qui raconte qui on est, qui on naît ? Et par extension comment on devient ? Alors s’installer en
campagne et puis créer des spectacles pour tous. Et ramener Tristan, de temps en temps dans nos bagages. Au quotidien, il faut déplacer des praticables
dans des endroits improbables, savoir à qui appartient le champ de maïs d’à côté, et s’il est possible d’y jouer ? Faire le noir dans une salle entièrement
vitrée… C’est travailler avec nos 90 participants aux ateliers de pratiques-amateurs, mais avant tout, il y a l’envie de parler aux gens qui nous
entourent, de transmettre notre passion, ce(ux) qui nous anime(nt), ce(ux) qui nous révolte(nt). De parler et transmettre à l’enfant qui se construit et à
l’enfant que l’adulte a été. Emmener la culture là où il y en a peu, ou pas du tout. Initier des publics différents, les amener à voir, à entendre et à faire
du théâtre, nous paraît primordial dans la formation du citoyen et nous nous y employons. Les autres fruits de notre arbre sont en fleurs, ou pas encore
là, mais viendront, quelques soient les saisons...

Contacts

Artistique
Céline Morazin-Chollet & David Morazin
06.11.52.10.11 / 06.66.53.73.71
commediaco@gmail.com

Cie ToutDroitJusqu'auMatin 
18 rue du Béarn 
64230 Sauvagnon 

www.toutdroitjusquaumatin.co  m

mailto:commediaco@gmail.com
http://www.toutdroitjusquaumatin.com/
http://www.toutdroitjusquaumatin.com/


Nos actions en 2016  / 2017

Canisses
Nouvelle de Marcus Malte, création du spectacle au Quai du polar à Lyon. 
Co production Editions IN8 / Cie TDJM.

Pinocchio !
Après le sucés de « Alice ?»,  le nouveau spectacle participatif Intercommunal en Aout 2017 avec 25 comédiens.
Production Communauté des Communes des Luys en Béarn.

Journée Solidarité et Différences
Après plus de 40 représentations, le spectacle « Arakis et Narcisse » est joué dans les collèges 
avec des thématiques travaillées ensuite en Théâtre forum.

Pratiques artistiques amateurs
8 ateliers – 82  inscrits sur les communes de Sauvagnon et Serres Castet (64)
Un festival « La FabriKarêves » joué sur 3 communes de notre territoire.

Classe Découverte Théâtre 
Avec la ligue de l'enseignement 64, création avec une groupe cycle 3 d'une classe découverte théâtre. 

Projet « B.I.P » 
Lancement de Brigades d'Intervention Poétique avec une classe de seconde et Terminale au Lycée Agricole de Montardon.


