Création 2016

UNE ECRITURE COLLECTIVE
Très librement inspirée du banquet de Platon.
Où Henri Laborit serait notre Socrate et Françoise Sagan notre Diotime.

Ecriture collective proposée par
Maïa Ricaud : co-auteure, comédienne et metteur en scène
Nicole Genovese: co-auteure
Nathalie Hauwelle : co-auteure, plasticienne, comédienne et danseuse
Darko Japelj : co-auteur et comédien
Alexandre Cardin : Comédien
Miren Lassus Olagassti : assistante à la mise en scène
Marie Boëthas : création lumière
Jean-Christophe Moisy : sonorisateur

Les chiennes Nationales dressent la table avec des livres à la place des assiettes. Un
Banquet littéraire donc, avec un thème proposé aux invités : L’Amour.
Il s’agit de parler de l’Amour. Une joute littéraire orchestrée selon les humeurs d’un Maître de
jeu lunatique, Grüte. Celui-ci veille à ce que la durée de ce spectacle ne dépasse pas 1 heure et
08 mn, durée de la 99ème émission d’Apostrophe, émission qu’il impose de rejouer par bribes
aux acteurs. Les dialogues entre Sagan, Pivot, Barthes, Gaulon deviennent ainsi le fil rouge
d’un Banquet où se côtoient d’autres personnages anachroniques, contraires.
Passant de Madame Bovary au magazine BIBA, de Don Juan à Sagan, d’Eros à Sissi
l’Impératrice, ces héros romanesques, ces écrivains du cœur se retrouvent pour évoquer
l’Amour au milieu de spectateurs qui auront peut être eux aussi leur mot à dire.
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UN DISPOSITIF SCÉNIQUE - UN BANQUET Avec ce Banquet nous souhaitons inviter le public à un spectacle singulier, au cours duquel il
va lui être demandé de participer à une réflexion sur le thème de l'Amour. L’introduction de ce
spectacle se fait par l’arrivée des spectateurs et le choix de la place qu’ils prendront autour
d’une table qui clôt l’espace scénique et entoure le « ring » central. Pour se faire, à chaque
place est posé un objet littéraire allant du roman de gare au magazine feminin en passant par les
grands classiques, dont l’auteur sera l’avatar du spectateur, proposant ainsi à chacun de donner
une identité fantasque à l’orateur qu’il souhaite être.
Durant ce Banquet et sollicité par l’arbitre et par les acteurs le public devient un partenaire de
jeu, et ce dispositif une façon de le convier à cette joute littéraire, singulière, fantaisiste, d’en
être aussitôt familier, et de l’inviter à y participer. De spectateurs en invités de marque, de
personnages romantiques en bourreaux des coeurs, le public se voit offrir une identité fictive le
temps d’une infidélité joueuse.
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Tout au long de ce banquet, les acteurs passent du bon joueur, appliquant à la lettre les règles
imposées, au mauvais joueur traquant la moindre brèche pour sortir du cadre imposé par
l’arbitre : l’émission « Apostrophe ». De la même manière que Bernard Pivot à fait le choix de
faire se rencontrer des styles d’écriture très différents, ici chaque sortie de jeu devient le moyen
d’expérimenter des supports littéraires très contrastés, de traverser les époques et trouver des
sources aussi bien dans la prose littéraire que dans la parole médiatique ou populaire. En
passant du magazine Biba à Bernard Pivot, d’Angélique Marquise des Anges à Françoise
Sagan, de Barthes à Sissi l’impératrice, ils tentent eux aussi d’interroger l'état amoureux.

« L’émission dure 1h 08min 54sec. Elle se déroulera selon le barème imposé par les articles 212, 213 et 215 du
code de l’amour courtois :
Article 212 - Les joueurs se doivent mutuellement respect, fidelité́, secours et assistance.
Article 213 - Les joueurs assurent ensemble la direction morale et matérielle du jeu.
Article 215 - Les joueurs s'obligent mutuellement à une communauté́ de vie.
Les joueurs auront la possibilité de faire quelques infidélités à la conduite si et seulement si elles répondent à 4
critères :
- La durée (qui ne doit pas excéder 5 minutes)
- Le respect de la thématique (l’amour)
- La sécurité du spectateur
- La pertinence de la proposition (à l’appréciation de l’arbitre)
Si l’infidélité ne répond pas aux critères ci-dessus, elle sera interrompue par l’arbitre. Est-ce que c’est bien
clair ? »
Table des lois de Grüte / Extrait APOSTROPHE(S)
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« Nous avons dressé notre Banquet. Un Banquet où chacun est à égalité face à
l’impossible réponse que cherche l’amour. Un Banquet gratos pour les verbes les
moins probes où quelques invités nous gratifieraient par leur absence, où d’autres
nous honoreraient de leurs conseils pratiques à l’usage des cœurs en mal de coiffure,
un Banquet où Flaubert converse avec Sagan, où Roland Barthes ricane, où Musset
est bercé par le flot des mensonges socioculturels... un Banquet qui esquive le poids
de l’énumération par la solide contrainte de la règle du jeu »
Extraits de notes de travail de Nicole Genovese – collaboratrice

LES CHIENNES NATIONALES
La compagnie, créée par Maïa Ricaud, fait le choix de faire entendre des textes littéraires ou de
brasser des sources diverses afin de mener des enquêtes créatrices de jeu, qui répondent à des
sujets d’actualité ou à des questions que nous nous posons tous. Ces projets dont l'architecture
est mouvante de par sa scénographie mettent en jeu une proximité inédite avec le public.
L’œuvre choisie, rendue ludique par cette mixité vivante, voit sa forme aboutie qu’en présence
des spectateurs. Il n’y a dés lors pas de forme finale mais des formes différentes d’une
représentation à l’autre, selon les spectateurs et les acteurs. L’œuvre ainsi malmenée
(puisqu’aimer un texte c’est aussi le trahir pour mieux le partager), les questionnements
contradictoires donnent alors l’occasion aux spectateurs et aux acteurs de partager le temps du
spectacle un même territoire, entre fiction et réel. Le spectateur prend ainsi la place d’un
convive, d’un détracteur, d’un complice, voire d’un architecte lui aussi.
Et c'est alors ensemble que le spectacle prend une forme nouvelle et se vit comme une
expérience qui tente la rencontre.
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Maïa Ricaud, directrice artistique de la Cie Les Chiennes Nationales se forme comme
comédienne à l’école 3BC compagnie puis à l’Atelier Volant au Théâtre National de Toulouse
sous la direction pédagogique de Sébastien Bournac.
Elle jouera sous la direction de Jaques Nichet, Sébastien Bournac, Phéraille (Cie le PHUN),
Solange Oswald, Jean-Jacques Matheu, Frédérique Leidgens, Le collectif Carmen Blaix, Le
collectif Crypsum, la Cie La Boîte à sel, a fait parti du collectif Datcha. Elle se forme en
parallèle avec les TGstan, Pierre Rigal, Aurélien Bory, Stanislas Nordey, le BigArt Group. Elle
créait en 2003 LES LECTURES ITINERANTES ou comment philosopher avec les livres. Projet
voulant questionner le vivre ensemble à travers des textes littéraires auprès de collégiens,
lycéens, détenus. En 2011, elle créait sa compagnie Les Chiennes Nationales où elle invite aux
grés de ses créations, comédien(ne)s, dramaturges, plasticien(ne)s, réalisateurs à collaborer
autour d’une œuvre littéraire ou d’une thématique.
Précédentes créations de la compagnie:
2011 : Rouge
2012 : La vie devant soi

La vie devant soi - /Création 2011- Festival de rue d’Aurillac

CONDITIONS D’ACCUEIL

Durée du spectacle : 1h15 – tout public (à partir de 12 ans)
Jauge : de 70 à 210 personnes environ (selon l’espace proposé)
Conditions financières
1 représentation : 3400 euros
2 représentations : 6200 euros
3 représentations : 8600 euros
4 représentations : 11 200 euros
Précision : 2 représentations par jour possibles à un tarif dégressif intéressant – nous demander.
Installation
Spectacle prévu de préférence de nuit ou en salle – Prévoir environs 20 tables et bancs pour
accueil du public – dispositif du banquet et 5 samias au cœur du dispositif
Montage : environ 4h // Démontage : environ 2h (prévoir une personne en plus que l’équipe)
Feuille de route
6 personnes : 4 artistes, 1 régisseur son, 1 régisseur général et lumières
(+ 1 chargée de diffusion selon les dates et lieux de diffusion)
Prévoir restauration et logement en chambre simple (possibilité de logement chez l’habitant)
Arrivée à J-1 et départ à J+1 le matin
Transport
1 véhicule aller/retour à 0.45 euros/km au départ de Le Faget (31)
1 véhicule aller/retour à 0.45 euros/km au départ de Toulouse (31)
1 billet d’avion depuis Zagreb ou 1 billet d’avion ou train depuis Paris (75)
1 billet de train aller/retour au départ de Bordeaux (33)
Droits d’auteur SACD et SACEM
A la charge de l’organisateur

FICHE TECHNIQUE

SON
MATERIEL A FOURNIR
- console de mixage numérique CL1, VI1, 01V96, QU16 ...
ou autre de même type 8 entrées mini mais avec compresseur, équalisateur paramétriques 4
bandes et réverb au minimum et 6 sorties symétriques.
- 4 enceintes type MTD 108P de L.acoustics + 4 pieds + câblages correspondant : 2 x 20m et 2
x 40m
ou autres de même type (Ps10R2, E4… avec 4 voies d'amplification, 4 pieds et câblages 2x
20m, 2x40m)
MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE
-3 micros HF cravate
- 1 micro main
CONTACT : J-C jcmk77@gmail.com tel : 06 03 53 77 63 / 05 34 43 21 88

LUMIERE
MATERIEL A FOURNIR si représentation de nuit ou en intérieur
•
1 gradateur 12x3kw avec alimentation 32A
•
console 12circ, 2 prépas
La structure d'accroche peut varier selon le lieu
- soit structure stacco à 4 pieds pouvant ouvrir sur 8x13m
- soit 6 pieds à crémaillières (hauteur 5m) : 4 pieds permettent de supporter 2 barres de 8m de
part et d'autre du dispositif et 2 barres de couplage pour les 2 derniers
•
1 lest pour un pied que la compagnie amène
•
12 PC 1kw avec volets
•
8 PAR 64 CP 62
•
1 PC 650w avec volets
•
2 quartz 1kw (éclairage public)
•
kit câblage adapté
MATERIEL AMENE PAR LA COMPAGNIE
lampes types lampes de chevet, autonomes sans fils
CONTACT : Marie Boëthas – marie.boethas@yahoo.fr – 06 75 24 94 31

LES PARTENAIRES
Avec le soutien financier de :
La Direction régionale des affaires culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-PyrénéesLa Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées au titre du dispositif résidence association La Ville de
Toulouse (31)
Co-productions et accueils en résidence :
L’Abattoir, Centre National des Arts de la Rue – Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône
(71)Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue (31)Le Boulon, Centre
national des arts de la rue – Vieux-Condé (59)
l’Usine, Centre national des arts de la rue (Tournefeuille – Toulouse Métropole 31) HAMEKA,
Fabrique des Arts de la rue - Communauté de communes ERROBI (64) Ville de CastanetTolosan (31)Ville de Roques sur Garonne - Centre culturel le Moulin (31)
L’été de Vaour - Théâtre de la Commanderie (81)Soutien et accueil en résidence : Ville de
Saint-Hilaire de Riez - Réseau la Déferlante (85)
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CONTACTS
DIFFUSION
Claire Perret – 06 03 97 40 20 – cieleschiennesnationales@gmail.com
ARTISTIQUE
Maïa Ricaud - 06 72 92 10 08 - cieleschiennesnationales@gmail.com
ADMINISTRATION/PRODUCTION
Les Thérèses – 05 61 07 14 29 – theresef@lesthereses.com
Producteur : Licences d’entrepreneur n° 2-1023023/ 3-1023024)

www.leschiennesnationales.com //
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