Débrid’arts Productions

L’Odyssé
prés en t e l ’aven t u r e:
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Bon-heur
du

2020/21

« Pour une poignée de bonheur! »  
Spectacle cabaret théâtral,
musical & vidéo :

Mosaïque de portraits d’habitants
du Pays d’Aix et Pays d’Apt
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de l’Odyssée du bonheur
Alors que l’équipe Débrid’arts associée à L’Odyssée des enfants
présentait à Marrakech et à Aix-en-Provence un spectacle inter générationnel « L’arbre qui a gêné ma logique » il y a eu l’horreur des attentats en 2015.
Ceux-ci ont sérieusement affecté la coopération entamée depuis 7 ans entre
Débrid’arts et la Fondation Dar Bellarj à Marrakech.
Diverses questions ont été partagées au sein de l’équipe relatives aux
violences identitaires, ou parfois religieuses, mais aussi autour des raisons
multiples qui peuvent conduire l’humain à se frayer un chemin du côté des
extrémismes en tout genre...
A cette période, la Compagnie a développé une partie de ses activités et projets
dans le Pays d’Apt, tout en gardant un port d’attache à Aix-en-Provence.
Depuis, il y a eu tant d’autres crises qui nous parlent ou parfois nous
désarment, dont cette crise sanitaire liée au Corona.
Où en sommes-nous, nous les artistes, nous les humains, nous les vivants
avec notre relation au bonheur dans une société si ébranlée, si secouée de
toute part ? L’envie de questionner le bonheur pour comprendre le malheur
ou peut être l’inverse, a été lancée avec comme point d’appui la volonté de
fédérer une dynamique locale avec des artistes autant qu’avec des villageois
et les multiples ressources locales.
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Depuis 2015, la Compagnie Débrid’arts
met en place dans quelques villages du
Pays d’Apt, en lien étroit avec le Pays
d’Aix, une aventure artistique mêlant
interviews et écriture, habitants du
village et artistes, théâtre et musique,
autour de cette vaste question du bonheur.
Nous avons écouté et recueilli ces paroles et ces témoignages d’habitants
et deux autrices associées en ont tissé des textes de théâtre et composé des
chansons.
Cette partition mêlant théâtre et
chant, révèle alors avec humour et
poésie des points de vies parsemés ici
et là-bas, soit une poignée de gens au
cœur d’un village.

«

Cette saison 2020-21 la Compagnie
passe à l’étape de création d’un spectacle musical,
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« Pour une poignée de bonheur » destiné à être présenté non seulement
dans les villages du Pays d’Apt, mais
plus largement dans le Pays d’Aix et
dans différents festivals.
Un groupe de comédiens(nes) se saisit
de ces partitions de vie et livre au public des instants de vie, des chansons
liés aux personnages joués mais aussi leurs propres certitudes ou parfois
leurs doutes sur la capacité individuelle ou collective au bonheur .
Ce spectacle, en cours de création, ressemble à une invitation à partager un
banquet, une soirée, un cabaret avec
ces apparitions multiples et insolites
de personnages du village, et leurs
espoirs, et leurs cruautés, leurs vies
minuscules et majuscules aussi, majestueuses parfois , sans cesse reflets
d’un monde spécifique, le leur, bien
sûr, ou peut-être le nôtre, qui sait ?

“ Pour écrire, transposer, raconter, jouer,
chanter les histoires des autres,
il faut retourner aux sources de toutes les vies,
la sienne comprise (...)
Les chansons font partie de la vie d’une communauté.
Elles en racontent les joies et tourments.
Elles accompagnent les temps forts qu’ils soient publics ou privés.
Elles sont au cœur de tous les événements.
Elles se transmettent par la tradition orale ou écrite.
Elles réunissent, elles fédèrent et racontent un territoire,
un pays, une culture ...“

La ViDéo:

(Patrice Douchet, metteur en scène)

ose des portraits singuliers
En lien avec Anonymal et Zoom allure sud, Débrid’arts comp
des quartiers d’une ville,
autour du bonheur en lien avec des habitants, habitants
et habitants des villages.

:

Travail

les

étapes de

2020

Pays d’Apt :
Théâtre & musique :
Laboratoire autour des textes
et chansons.
(Prévu initialement au Vélo théâtre à
Apt a lieu en août à Musilub à Rustrel)
Suite aux mesures sanitaires liées au
Covid19 la résidence de création prévue
au printemps 2020 est reportée en août
dans l’espace de Musilub à Rustrel.
Judith Arsenault avec la complicité de
Jeanne Béziers, puis de Marie Debasquiat croise les textes de Marion Aubert
avec les chansons de Sabine Tamisier &
Lionel Romieu et sollicite un groupe de
comédiens chanteurs musiciens, une
conteuse et une marionnettiste afin
d’explorer ensemble le matériau autour
du bonheur et d’envisager l’esquisse
d’un spectacle.

Pays d’Aix & Pays d’Apt :
Jumelage & portraits 
vidéo.
Au Jas de Bouffan : Mosaïque
de portraits vidéo d’habitants.
ANONYMAL.
Implantée depuis plus de 20 ans au Jas
de Bouffan la Cie Débrid’arts a sollicité
l’Association Anonymal pour s’associer à
cette aventure avec les habitants du Jas
de Bouffan. Une mosaïque de portraits
vidéo d’habitants du Jas de Bouffan en
lien avec une mosaïque de portraits
d’habitants de villages du Pays d’Apt est
en cours de réalisation.
Pastilles vidéo d’habitants autour
du bonheur : Donner la parole, questionner, ouvrir des portes, dans cette
société de l’image où les selfies sont un
jeu quotidien, où beaucoup cherchent
à exister sur leur écran, à laisser une
trace, nous avons eu envie d’expérimenter ces jeux de rencontres et de
questionner en parallèle des habitants
de villages et des habitants de quartiers
urbains sur leurs expériences autour du
bonheur.
Un jumelage est prévu entre une quinzaine d’habitants du Jas de Bouffan et
une quinzaine d’habitants des villages
du Pays d’Apt. Un échange, un accueil,
un pique-nique, des promenades,
quelques histoires partagées entre les
uns et les autres… Bonnes heures !
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Synopsis du

spectacle
Propos :
Une certaine Bénédicte, artiste idéaliste, déménage de la ville vers un petit
village du Luberon, et elle est émue, très
émue car cela fait des années qu’elle
attend ce moment.
Ce soir, un groupe de comédiens
chanteurs a transformé les rencontres
qu’elle a eues avec les habitants du
village où elle vit, en personnages de
théâtre, en chansons, en évènements
propices à questionner et à croiser nos
regards sur le bonheur.
Un Maire agriculteur, un couple d’instituteurs, une couturière, un berger, un
adolescent, une garde champêtre, bien
d’autres personnages surgissent. Des
comédiens les chantent,
les jouent, se mettent à nu, rêvent,
rient ou se révoltent, mais quoi qu’il en
soit ils partagent en fin de soirée un festin auquel les spectateurs sont invités à
prendre part.

A l’entrée de ce cabaret- banquet,
les invités découvrent un musée
particulier :
Le musée d’objets ayant appartenus aux
habitants interrogés et symbolisant
chacun un souvenir d’un bonheur ou
d’une bonne heure...

DISTRIBUTION :
- Conception & Mise en scène :
Judith Arsenault avec la joyeuse
complicité des comédiens(nes) complices,
éclaireuses, coups de pouce :
Marie Debasquiat, Jeanne Béziers
- Compositeur : Lionel Romieu
- Musiciens :
Lionel Romieu, François Vincent
- Comédiens(nes), Chanteurs(ses) :
Magali Jacquot, Corine Milian, Patrice
Goubier, Sabrina Lambert, Agnès Dauban,
François Vincent, Lionel Romieu, Odile
Pothier.
Décors, costumes, lumières, régie son :
Distribution en cours.
Durée spectacle : 1h30
Repas /ou apéro dinatoire
(selon une organisation préalable )
avec musique et interventions :
Durée soirée seconde partie 1h30 à 2h

Histo-
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du Bonheur

En 2015 :

En 2018 : LOTO (du) BONHEUR.

En 2016 / 2017 :

En Mai 2018 L’équipe met en place des parades
dans le village, et dispose 5 boîtes aux lettres
spécifiques (conception Fanny Farel) dans
différents endroits du village, collecte des
lots et autres dons, et puis aussi des phrases
autour de bonheur ( lien avec l’Ehpad, et les
écoles).

Il y a eu tout d’abord un temps de réflexion
lors d’une résidence avec un groupe d’artistes et une enseignante, ce groupe surnommé « Groupe Cogito » a lancé diverses propositions afin de créer à la fois des liens avec
des habitants « repérés » dans des villages
autour du bonheur, et l’autrice Marion Aubert a été invitée par la Compagnie qui avait
concocté des rendez-vous avec une poignée
d’habitants incontournables.

Une première mouture des textes de Marion
Aubert (“Un village heureux“) a été présentée devant un public restreint.
Afin de créer une dynamique au sein du Pays
d’Apt et afin d’interpeller le public et notamment les élus (dans un objectif d’appui
financier, mais aussi de compréhension du
projet) :
• Septembre 2016 : Un vrai « faux » plateau
télévisé à la MJC, avec des personnages hauts
en couleurs, dont le Préfet (Jacques Chauvin), dont une animatrice télé (jouée par
Magali Jacquot) et d’autres (Elisabeth Wiener, Judith Arsenault, notamment) relatent
l’aventure, entre théâtre et fiction, interviewant quelques “télé spectateurs“ (avec
Olivier Meissel ) et livrent des extraits du
texte de Marion Aubert.
• Des ateliers de théâtre avec 12 amateurs sur
ce thème ont été menés à la MJC d’APT. Présentation publique en juin 2017.
• Un stage « théâtre, vidéo, écriture » a été
proposé en partenariat avec Le Vélo Théâtre,
et la Médiathèque de St Saturnin les Apt donnant lieu à la réalisation d’un film (O.Meissel
& P. Stih)
• Un atelier hebdomadaire de théâtre et de
paroles a eu lieu avec une classe d’enfants de
l’école primaire Empereur à St Saturnin les
Apt animé par J.Arsenault.
• Plusieurs réunions avec une partie de
l’équipe municipale de St Saturnin mettent
en perspective la pertinence de mobiliser
un large public en organisant un loto sur le
thème choisi : le bonheur.

Le 3 JUIN 2018 quatre comédiens associés
au projet, et une extravagante musicienne
chanteuse (E. Wiener) organisent un Loto
dans le village sur le thème du bonheur à la
Salle des fêtes.

Au Printemps 2018, une enseignante de
l’école Lathuillère (Maud-Emilie Moreno)
réalise des affiches avec les enfants de sa
classe qui sont disposés dans le village par
la Garde-Champêtre.
Quelques sympathiques bénévoles donnent
un coup de main côté logistique, pour la
technique ou pour offrir des crêpes, lors de
ce loto insolite et humoristique. Des ateliers
de théâtre hebdomadaire ont lieu au Vélo
théâtre sur ce même thème avec un groupe
inter générationnel.

En 2019 : Vers la construction
d’un spectacle musical.
Des mots vers des chansons.
• Un stage pendant les vacances du printemps
se déroule à Aix En Provence au Château de
l’Horloge sur le thème du bonheur, avec des
enfants et des familles.
• En lien avec une auteure, Sabine Tamisier,
une série de rendez-vous ont été concoctés
auprès d’un panel d’habitants du village.
Durant ces rencontres des témoignages, des
récits, des paroles ont été collectés.
• Ces collectes de récits, paroles, anecdotes,
ont été métamorphosés en chansons et en
textes de théâtre lors d’une résidence à La
Chartreuse , à Villeneuve les Avignon.
• Les chansons sont mises en musique
(automne 2019) par un compositeur Lionel
Romieu et présentés auprès d’un noyau d’artistes réuni au Vélo théâtre en octobre 2020.
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Quelques bios
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non-exhaustive)
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Judith Arsenault:

Coordinatrice et conceptrice
de « Pour une poignée de bonheur »,
Écoles de Mime à Paris, de Cirque
à Montréal. Maitrises Universitaires
(Théâtre & Projets Culturels). D.U Atelier
d’Ecriture, D.E de Professeure de théâtre.
Initiée au théâtre masqué, à la marionnette, à la dramaturgie et au travail
clownesque avec des comédiens du Théâtre
du Soleil, du Footsbarn Théâtre, A.Gautré,
P.Genty, Judith est la fondatrice
de Débrid’arts.

Agnès Dauban:

Comédienne, conteuse, chanteuse.
Son parcours est jalonné de formations et
de rencontres qui l’amènent à mêler jeu
d’acteur, théâtre gestuel, conte et clown.
Elle est directrice d’acteurs et assistante à
la mise en scène au sein du Cirque Pouce .
Elle est la créatrice de la Compagnie La Fabrique d’histoires, Conte et théâtre. Depuis
longtemps elle est associée à différentes
créations au sein de Débrid’arts.

Patrice Goubier:

Comédien, chanteur.
Après le conservatoire de Lyon, Patrice
travaille au sein de diverses compagnies au
théâtre ( Cie Cosmos Kolej Théâtre, Théâtre
de la Croix-Rousse ) et avec divers
metteurs en scène (W.Znorko, Bruno
Boeglin, Philippe Faure, Sarkis
Tcheumlekdjian). Il s’adonne au chant et
le pratique dans différents spectacles.
Il écrit également et joue quelques solos.

Magali Jacquot:

Comédienne, complice artistique.
Après le conservatoire de Montpellier,
elle travaille comme comédienne et
danseuse au sein de diverses compagnies:
Théâtre Populaire des Cévennes,
Cie Blaguebolle, Théâtre de la peste,
Royal de luxe, Théâtre de l’unité, Rialto
fabrik nomad, Cie Turak... Elle enseigne
au conservatoire de Marseille. Magali
collabore depuis 10 ans avec Débrid’arts
autour de plusieurs créations.

/

uipage 

Sabrina Lambert:

Comédienne, Chanteuse.
Sabrina côtoie le Théâtre du Contretemps,
le Vélo Théâtre, le Collectif Sayzel,
et pratique la danse depuis son plus jeune
âge. En 2013 elle décide de développer
le chant (Groupe les Castafiores Bazooka,
Opéra comique...). Avec son dernier projet Le Chant des Baleines elle découvre la
fabrication plastique pour la scénographie
et le théâtre d’ombres. Elle s’associe à
l’aventure « L’Odyssée du bonheur »
depuis l’été 2020.

Corine Milian:
Comédienne, chanteuse :
Son travail, principalement axé sur ses
propres créations (albums, concerts etc...)
est parallèlement ouvert à des expériences
éclectiques : elle s’engage dans différentes
collaborations artistiques, met en œuvre
divers projets de proximité, réalise des
commandes dont 4 opéras d’enfants / adolescents. Depuis 1 an, elle collabore artistiquement avec Débrid’arts.

Lionel ROMIEU:

Compositeur. Musicien,
Lionel évolue dans différents groupes de
musique dont Aksak et Panselinos.
Longtemps intervenant au CFMI d’Aix-enProvence. Lionel se passionne pour les
expériences novatrices. Il crée L.ROM.
Il collabore avec Débrid’arts depuis de
nombreuses années.

François Vincent :

Musicien, percussionniste.
Formé au Québec comme musicien professionnel, François évolue dans différents
groupes à Montréal en tant que batteur ou
percussionniste. Depuis son arrivée en
France il fonde et dirige avec son épouse
un lieu dédié aux arts vivants et à la musique. Il associe son talent de percussionniste à la découverte de l’art du jeu et du
chant dans « l’Odyssée du bonheur ».

Débrid’Arts & Productions:
Le Bureau:

Marc Anquetil : Président. Décorateur,
ingénieur, responsable de productions aux
ateliers Sud Side Marseille.
Zélie Tessier : Présidente.
Enseignante au Lycée Zola (Aix en Pce).
Férue de théâtre.
Sophie Billaud : Secrétaire.
Chargée de développement en éducation
populaire.
Sonia Jacquet : Secrétaire. Chef cuisinière.
Viviane Sicre : Trésorière.
Comptable pour de nombreuses compagnies
de théâtre et marionnettes.
Rémi Mauban : Trésorier.
Ingénieur retraité.
Chantal Maire : C.A . Ex Directrice de MJC,
retraitée depuis peu, elle suit avec grand
intérêt les projets de Débrid’arts.
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Présentation
succinte de

Débrid’Arts
PRODUCTIONS.

Depuis sa création, en 1994, La Cie Débrid’arts Productions a conjugué la pratique du
théâtre avec d’autres formes artistiques : danse, marionnettes, masques, musique, cirque,
vidéo et divers publics : enfants, adolescents, amateurs, professionnels, vacanciers,
retraités...
Engagée depuis plusieurs années dans une réflexion alliant la qualité visuelle, l’inventivité,
la poésie et le ludisme, la Compagnie s’entoure d’artistes, qui valorisent et enrichissent ces
dimensions.
Les artistes engagés sur diverses créations partagent tous l’interrogation de la fonction du
théâtre dans notre monde qui oscille entre quête de sens et évasion par le divertissement.
Voir site : www.debridarts.com

Spectacles Jeunes Publics
    depuis 2005

IQ et OX – d’après Jean-Claude Grumberg.
Tu M’écoutes ?- d’après les Histoires

Pressées de Bernard Friot.

La FONTAINE EN ZIK ZAG

d’après La Fontaine et James Fin Garner.

Quelques repères:
Festival d’Avignon (Montclar),
Tournée Fédération des œuvres Laïques
(FOL), Tournée CCAS, Tournée communautaire Pays d’Aix, Festival « A l’abordage »
Bois de l’Aune, « L’art dans ma ville »
Avignon, Tournée M.J.C Pays de l’Herbasse,
Maison de la Culture Nevers etc.

Spectacle en création (Adultes):

Sonate pour un cœur inachevé.
LECTURE D’EXTRAITS AU FESTIVAL D’AVIGNON
2017 (PRÉSENCE PASTEUR)

L’Odyssée des enfants.

La Compagnie depuis 2001 a réalisé une
aventure artistique et pédagogique inter-culturelle :“l’Odyssée des enfants “
L’Odyssée permet à des enfants, puis depuis
2012, des adultes, provenant de milieux et
de pays différents, de réaliser ensemble,
un spectacle où se croisent différentes
disciplines artistiques.
2001 : France – Belgique – Angleterre
2003 à 2008 : France – Sénégal
2009 à 2011 : Québec – Maroc – France
2011 à 2015 : France – Maroc

Quelques partenaires au fil des ans :
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Fondation de France, Fondation Roberto Cimetta, Anonymal, Airelles Vidéo, Théâtre Bois
de l’Aune, Ecole Supérieure d’Arts Visuels de Marrakech, Fondation Dar Bellarj Marrakech,
Institut Culturel Français, Théâtre Jeunesse des Gros Becs (Québec), Musilub, Vélo théâtre,
MJC Archipop, Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, Education Nationale, DRAC,
Conseil Général BDR, Conseil Régional, Communauté de Communes du Pays d’Aix,
Communauté de communes du Pays d’Apt.

Associationsaires
Parten

Anonymal

Depuis 2009, Anonymal TV couvre l’actualité d’Aix-en-Provence avec un zoom spécifique sur le quartier du Jas de Bouffan
Anonymal donne avant tout la parole aux
citoyens et aux acteurs locaux pour valoriser les initiatives locales, rendre
compte de la richesse des propositions
socio-culturelles du territoire mais aussi
encourager la participation des habitants à
la vie de la Cité. Anonymal a souvent collaboré avec Débrid’arts notamment lors de
l’Odyssée des enfants.

Le Vélo Théâtre

Le Vélo théâtre fondé en 1981, s’installe

en 1992 à Apt dans une ancienne usine.
C’ est un lieu artistique, une maison d’artistes pour le théâtre d’objet, la création de
spectacles vivants, le compagnonnage et le
croisement des arts.
L’équipe a accueilli Débrid’arts lors du
Festival Greli Grelo en 2012 et depuis le
début de l’aventure “Pour une poignée de
bonheur“ est présente dans l’accueil et le
soutien.

Zoom Allure Sud

Musilub

Les ateliers Musilub ont pour mission de
donner au plus grand nombre et dans un
souci éducatif, la possibilité de découvrir,
d’apprendre ou se perfectionner en musique, mais aussi dans d’autres disciplines
artistiques telles que le théâtre, la danse,
le chant... Musilub a accueilli Débrid’arts
sur différents projets en résidence.

Zoom Allure Sud, a vu le jour en 2010. Cette
association est principalement dédiée à
la production et réalisation de documentaires, de courts métrages.
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Les autrices ciées  
asso

Marion Aubert

Marion est écrivaine dramaturge, comédienne et co-responsable du département
d’écriture de l’ENSATT. Elle a écrit de
nombreuses pièces de théâtre, la plupart
éditées chez Actes Sud Papier. Elle est
co fondatrice de la Compagnie Tire pas la
Nappe, avec Capucine Ducastelle et Marion
Guerrero.
Elle vient à Rustrel en brève résidence en
2015 et écrit à partir d’une série de rencontres avec les habitants, des textes destinés à être joués.

Sabine Tamisier

Sabine est comédienne et auteure de théâtre.
Depuis 2011,  elle se consacre entièrement à
l’écriture et à son travail de comédienne. Un
grand nombre de ses textes sont publiés aux
Éditions Théâtrales.
En 2018,  et 2019 Sabine vient à la rencontre d’habitants de St Saturnin les Apt et
s’inspire d’eux pour écrire une douzaine de
chansons.

Pour
une

Poi
gnée
de Bon-heur

Débrid’arts Productions
77, Boulevard National - 84400 APT
Responsable Artistique : Judith Arsenault
T : 06 26 91 71 84
E : debridarts@yahoo.fr
W: www.debridarts.com

