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SUR MOI LE TEMPS
Un spectacle dʼ Anne Contensou
accessible à tous à partir de 9 ans

« Quand je joue, sur moi, le temps n’existe pas.
Toutes mes couches de vies se superposent comme un millefeuille.

Je suis enfant et je suis adulte à la fois.
Dans le jeu, j’ai tous les âges, JE SUIS le temps. »

Création le THV – St Barthélemy dʼAnjou (49)
Lundi 7 novembre 2022 à 14h  et  mardi 8 novembre 2022 à 14h (option) et 20h30

La Compagnie Bouche Bée est conventionnée par la DRAC Ile-De-France et
par la Région Ile-de-France dans le cadre de la permanence artistique et culturelle



LA FABLE

Florian, adulte, joue au théâtre et joue aux jeux vidéo.
Florian a reçu sa première console de son père lorsquʼil était enfant.
Ensemble, ils jouaient à un jeu de course automobile.
Un jour, le père de Florian meurt.
Quelques années plus tard, Florian, préadolescent, retrouve la vieille console de son
enfance.
Quand Florian la rallume, il découvre stupéfait le « ghost » généré automatiquement par le
jeu, fantôme de la voiture qui a remporté le meilleur chrono de toutes les parties, fantôme
dʼun bolide alors piloté par son père.
Dès lors, Florian ne décroche plus de sa console et enchaîne les parties avec son père
« revenant ».
Cette silhouette translucide guidera ses nouvelles courses…
Mais quʼarrivera-t-il sʼil la dépasse ?

ECRITURE EN COURS

Pour ce nouveau spectacle, je souhaite travailler avec un interprète-collaborateur de
longue date : Florian Guichard, lui-même très proche du thème choisi et dont
lʼexpérience personnelle va étroitement inspirer la pièce.
Cʼest en tant quʼacteur et que gamer, quʼil se présente devant le public et lui raconte son
histoire. Nous partirons de cette intimité et de ce réel presque documentaire pour peu à
peu plonger dans un récit autobiographique… mêlé de fiction.
Ce jeu sur le vrai/faux est depuis longtemps un terrain dʼexpérimentation que jʼadore et je
trouve quʼil sied tout particulièrement à ce champ du jeu vidéo : lʼindividu et lʼavatar peu
à peu se mêlent et se confondent.



L’UNIVERS DU JEU-VIDEO

Dans « jeu vidéo » il y a « jeu », ce jeu qui participe à la construction de lʼindividu, nous aide
à mieux nous connaître et à appréhender le réel.

Refuge de lʼimaginaire, le jeu vidéo se dessine dans un rapport de distorsions au réel et
devient un monde à part, où liberté et limites se réinventent au gré des mondes
explorés, des paliers conquis, des vies perdues et retrouvées.
Un espace hors du temps et des normes, où le joueur existe à la fois en tant quʼindividu -
membre de communautés sans limites géographiques, et en tant que personnage.

Les questions de liens mais également de solitude seront ainsi au cœur de ce récit.
En découlera également la question du double.

On ne choisit pas son « avatar » par hasard dans les jeux : celui-ci raconte autant ce que
lʼon est et ce que lʼon nʼest pas.

LE LIEN ET LA TRANSMISSION

Les jeux vidéo sont devenus un phénomène de société.
Il est passionnant de constater que toutes les générations sont concernées par cette
pratique, notamment parce que les premiers joueurs ont aujourdʼhui lʼâge dʼêtre parents.

Ce rapport intergénérationnel mʼintéresse parce quʼil offre un terrain propice à
lʼexploration dʼun thème qui mʼest cher : la transmission.

Le lien qui existe entre un fils et son père, au-delà des frontières de lʼâge, et même au-delà
de la mort, sera un thème central dans notre spectacle : quel est précisément lʼendroit de
lʼhéritage, où se situent les endroits de lien et de rupture quand on grandit, quʼest-ce quʼon
garde et quʼest-ce quʼon lâche ?...

Nous rêvons Sur Moi Le Temps

comme un récit mêlant réalité et fiction,

qui interrogera la construction de soi 

et abordera la question de la transmission.



INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

Pour cette nouvelle création à lʼattention de la jeunesse, je me saisis dʼun territoire
passionnant quʼest le jeu vidéo. Ses codes, ses esthétiques, ses dramaturgies guideront
les nôtres. Glissements, paliers, niveaux… Son architecture narrative conduit déjà notre
écriture.

Aux côtés de Florian Guichard sera présent un deuxième interprète, qui incarnera
différents personnages ou figures virtuelles qui évolueront aux alentours du personnage
principal et qui interagiront avec lui : mère, fantôme du père, ami ou connexion de jeu…

Je souhaite que le travail physique des comédiens soit au premier plan.
En glissant peu à peu dans la fiction, ceux-ci pourront se laisser gagner par les postures et
les démarches très « dessinées » des avatars et des personnages présents dans les jeux
vidéo.

La scénographie sera elle-même influencée par lʼesthétique « pixel » des jeux.
Nous créerons sur le plateau un univers de cubes de différentes tailles qui pourront être
déplacés, empilés, enjambés, escaladés par les acteurs.

Dans cette géométrie graphique variable, les paysages se modifieront à lʼenvie et au
besoin de lʼhistoire. Ces éléments constitueront des défis physiques (hauteurs à escalader,
volumes à conquérir, à porter, à empiler…) qui offriront dʼune part une partition physique
virtuose pour lʼacteur et raconteront, dʼautre part, le parcours à épreuves que le
personnage est en train de mener à ce stade de sa vie (le franchissement de lʼobstacle, le
dépassement du deuil, le choix de lʼengagement vers la vie).

Une esthétique des cubes qui renvoie également à lʼunivers du théâtre et ses fameux
cubes praticables, incontournables dans les studios de répétition !

La vidéo sera présente dans notre dispositif, notamment pour ouvrir des fenêtres
sur le réel (des connexions avec dʼautres joueurs par exemple).



Néanmoins, lʼunivers graphique du jeu vidéo nʼest pas notre sujet : il ne sera pas question
de montrer ou de représenter des images de jeux existants ou inventés.
Au contraire, nous mettons lʼaccent sur lʼindividu et sur son lien à la fiction.

Un univers sonore fort accompagnera cette traversée, permettant de faire surgir
sur le plateau la présence des « autres » avec qui le personnage interagit, mais surtout de
rendre palpable lʼunivers du jeu vidéo : le son, sans lʼimage, raconte à lui seul beaucoup de
choses sur lʼespace virtuel, laissant ainsi la possibilité aux spectateurs de se figurer leurs
propres images du jeu.

Quant à notre bible des références qui inspire nos explorations scéniques et
narratives, elle est aussi inattendue quʼenthousiasmante.
On y croise les Stoïciens et Marc Aurèle qui exhorte chacun à trouver en lui le refuge
intérieur pour ensuite entrer en combat (les images guerrières citées par lʼempereur se
marient si bien avec lʼunivers Heroic Fantasy !), Agnès Varda et la beauté des katas dʼarts
martiaux quʼelle revisite dans son si délicat film, Kung Fu master, Rocky Balboa et la
culture populaire cinéma qui creuse la double thématique « transmission et entraînement
au combat »… Entre autres !

Forts de tous ces désirs et influences, nous nous nourrirons, en marge des
répétitions au plateau, en cherchant également aux côtés de populations proches de notre
sujet, lors de résidences en milieu scolaire, recueils de témoignages dans des cercles de
gamers et joueurs du dimanche…

Cette nouvelle création sera ainsi pour moi lʼoccasion dʼaffirmer encore les lignes qui se
dessinent au gré de mes spectacles :

une écriture à la fois personnelle et partagée,

une exploration de lʼintime pour parler du monde dʼaujourdʼhui,

une volonté de recherche documentaire liée à un grand désir de fiction,

un spectacle par et pour tous.



EXTRAIT

FLORIAN

“ Ce jour-là, quand jʼai démarré cette partie, je ne savais pas.

Je ne savais pas quʼen circulant à nouveau sur cette bande noire pointillée de jaune,

jʼallais voyager dans le temps.

Je ne savais pas que mon index, en appuyant sur « Start », allait faire entrer un

fantôme.

Littéralement.

Fantôme. « GHOST » en anglais.

Après toutes ces années, le jeu avait gardé en mémoire le meilleur chrono du circuit.

Ce chrono, cʼétait celui de mon père, bien sûr.

Et maintenant, sous mes yeux, une voiture transparente, brillante comme une étoile

filante, effectuait sa ronde asphalte.

4 ans après sa mort, mon père flamboyant reparaissait pour jouer devant moi sa

meilleure partie. Il défiait les lois du circuit et du temps et, à chaque tour, à chaque

seconde, il me démontrait, là, sur lʼécran, combien il était PUISSANT.

Combien il était VIVANT. ”



LA COMPAGNIE BOUCHE BÉE / ANNE CONTENSOU
Anne Contensou, metteuse en scène et autrice fonde la compagnie Bouche Bée en 2005.
Elle affirme un univers esthétique fort et construit son projet artistique autour des
écritures contemporaines et scéniques.

LE PARCOURS DE LA COMPAGNIE
Depuis 2011, la compagnie a porté la production de sept spectacles.
Dʼabord Ouasmok ? (2011) de Sylvain Levey, Tag (2013) de Karin Serres, Occupé ! (2015) de
Philippe Gautier.
Puis, Anne Contensou sʼempare de lʼécriture et les spectacles suivants voient le jour : Liv
(2016), Ce spectacle vous regarde (2018), Rayon X (2018), Elle/Ulysse (2019), Petite pluie
(2021). Les deux prochaines créations, Sur moi le temps (Nov 2022) et Que la joie demeure
(2024) seront également écrites par elle.

Après 4 saisons dʼassociation au Nouveau Théâtre dʼAngers – CDN des Pays de la Loire de
2011 à 2015, Anne Contensou est de 2017 à 2020, artiste associée au Sillon, scène
conventionnée de Clermont lʼHérault, au Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue et en
résidence à DSN – Scène Nationale de Dieppe pendant 3 ans.
La compagnie achève en 2019 une résidence de trois saisons (2016/2019) au Théâtre des
Bergeries de Noisy-Le-Sec en partenariat avec le Conseil départemental de Seine
Saint-Denis (93).
La compagnie déploie en 2020, puis à nouveau en 2021 un projet territoire en Essonne de
grande ampleur dans le cadre dʼun CLEA.
Enfin, elle démarre un compagnonnage de 3 ans avec le Théâtre des Sources à
Fontenay-aux-Roses (92), avec le Grand R – Scène Nationale de La Roche sur Yon (85) et
avec la Scène Nationale dʼAngoulême (16).

La compagnie est conventionnée par la région Ile de France, dans le cadre de la
permanence artistique et culturelle et conventionnée DRAC Île de France.



CRÉER SUR, AVEC ET POUR LE MONDE D’AUJOURD’HUI
Depuis ses débuts, la compagnie développe une recherche artistique engagée ici et
maintenant, nourrie dʼun travail de réflexion et dʼinvestigation sur des grandes
thématiques de notre monde contemporain. Cʼest néanmoins toujours en sʼapprochant au
plus près de lʼexpérience intime quʼelle parle du politique et quʼelle tend vers lʼuniversel.

APPROCHER L̓ INTIME UNIVERSEL
Dans ses pièces, Anne Contensou aime observer comment la sphère intime et la sphère
sociale agissent lʼune sur lʼautre. Chez les figures quʼelle met en scène, elle sonde le visible
et lʼinvisible, scrutant à la fois comment lʼindividu se construit à lʼintérieur et quelle place
il parvient à trouver dans la communauté. Cette exploration lui permet de développer des
thèmes qui lui sont chers : le souvenir, la cicatrice, la mémoire et lʼœuvre du temps, la ligne
ténue entre réel et fiction, le rêve et la faculté dʼagir, la capacité de lʼimaginaire à receler le
présent, peut-être à le guérir.

FAVORISER UN PROTOCOLE DʼÉCRITURE À LA FOIS PERSONNEL ET PARTAGÉ
Après avoir créé en dialogue avec des auteurs vivants, Anne Contensou travaille depuis
plusieurs années à partir de son propre matériau textuel. Elle développe son écriture en
allers et retours permanents avec collaborateurs et interprètes. Cette recherche à la fois
intime et concertée est désormais un marqueur fort de la Cie. Pour Anne Contensou, les
créations sont des lieux de déclinaisons et dʼexpérimentation, à la lisière entre une
écriture introspective et une écriture du monde. Le souvenir et le récit de soi se mêlent
ainsi à la fiction, dans des mesures différentes selon la nature et la spécificité de chaque
projet. Anne Contensou tire de cette tension entre réel et fiction un lien fort au théâtre et
un possible jeu avec le spectacle.

CRÉER POUR TOUS LES PUBLICS
Parce quʼelle défend un théâtre de qualité pour tout spectateur, parce que son expérience
lui a appris que chaque public a ses propres spécificités passionnantes qui viennent
enrichir la recherche théâtrale en général, Anne Contensou crée des spectacles pour le
public adulte et pour le public jeune (enfants et adolescents). Cʼest en effet dans cette
alternance que peuvent pleinement sʼexprimer le sens et la richesse de son projet
artistique.



TRANSMETTRE
La compagnie est également très attachée à lʼidée de transmission, cʼest pourquoi elle
sʼengage auprès des publics dans des actions de sensibilisation à la périphérie de ses
créations, notamment en sʼimplantant sur des territoires par le biais de résidences ou de
dispositifs spécifiques.

ANCRER L̓ ÉCRITURE ET LA CRÉATION DANS LE RÉEL EN SʼIMPLANTANT SUR LES
TERRITOIRES
La rencontre avec les publics en amont des créations permet de nourrir une écriture de
lʼintime et du présent à travers des débats, collecte de témoignages et autres expériences
partagées. La compagnie poursuit également sa démarche de démocratisation culturelle
et de médiation créative en créant notamment des formes artistiques alternatives (en
déambulatoire, en petite jauge, à lʼextérieur, dans les classes, chez lʼhabitant, etc).



EQUIPE DE CRÉATION

Anne Contensou
Anne Contensou est née le 9 Octobre 1978 à Montauban. Son parcours de comédienne et
sa recherche universitaire la conduisent à sʼinterroger sur le partage des écritures entre
théâtre jeune public et théâtre tout public.

Après différentes expériences en tant quʼassistante à la mise en scène et dramaturge, elle
fonde en 2005 la Compagnie Bouche Bée (Paris 20ème) au sein de laquelle elle réalise ses
premières mises en scène.

De 2007 à 2010, elle est engagée au Théâtre de lʼEst Parisien comme artiste permanente :
pendant trois saisons, elle y coordonne les comédiens et auteurs engagés, assiste
Catherine Anne sur le plan artistique, joue et met en scène des spectacles pour enfants et
pour adultes.

A partir de 2011, elle quitte la permanence à lʼEst Parisien pour sʼengager pleinement dans
sa compagnie. Elle y réalise des spectacles pour le jeune public, pour les adolescents et
pour les adultes : Ouasmok ? de Sylvain Levey, TAG de Karin Serres, Occupé ! de Philippe
Gauthier. Chaque création est lʼoccasion de sʼenrichir de collaborations avec des auteurs
vivants, mais aussi avec des vidéastes, des chorégraphes, des musiciens.

A partir de 2015, elle sʼengage dans un processus dʼécriture complet (dramaturgie, langue
et plateau) pour toutes ses créations : Liv, Rayon X, Ce spectacle vous regarde, Elle/Ulysse,
Petite pluie. Elle répond également à des commandes dʼécriture pour le théâtre. Au sein de
sa compagnie, Anne Contensou reste très attachée à lʼidée de transmission, cʼest pourquoi
elle sʼengage auprès des publics dans des actions de sensibilisation à la périphérie de ses
créations, notamment en sʼassociant avec des théâtres et en sʼimplantant « en résidence »
sur des territoires.

Ainsi, de 2011 à 2015, elle est collaboratrice associée au Nouveau Théâtre dʼAngers – CDN
Pays de la Loire. A la rentrée 2016, elle est accueillie en résidence pour 3 saisons à DSN,
Scène Nationale de Dieppe et au Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec. Elle est également
artiste associée au Théâtre André Malraux à Chevilly-Larue et au Sillon, scène
conventionnée de Clermont lʼHérault. Elle entame en 2021 un compagnonnage au long
cours avec Le Grand R – Scène Nationale de La-Roche-sur-Yon (85) et avec le Théâtre des
Sources à Fontenay-aux-Roses (92).



En 2017, la compagnie obtient un conventionnement avec le Conseil Régional dʼIle-de-
France dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle et en 2022, un
conventionnement DRAC Ile de France.

Julien Cocquet
Comédien de formation, il découvre par hasard les métiers de la technique et s'intéresse
plus particulièrement à celui de la machinerie et de la lumière. Autodidacte et curieux, il
apprend sur le terrain en travaillant sur les plateaux télé puis sur les plateaux de théâtre en
tournée avec différentes compagnies.C'est finalement vers la lumière qu'il se tourne et
travaille ponctuellement au Théâtre Gérard Philipe de St Denis ainsi qu'au Théâtre
National de l'Odéon. Actif dans différents domaines du monde du spectacle, il est
également artificier et exerce en France et dans le monde entier. Il rejoint en 2021 l'équipe
de Bouche Bée en tant que régisseur général.

Emilie Fau

Vincent Gadras
Après un parcours professionnel éclectique, Vincent Gadras s'oriente en 1995 vers le
spectacle vivant. Il se forme à la construction de décors puis se dirige vers la scénographie
pour le théâtre et la danse. Celle-ci s'appuie le plus souvent sur des principes de
machinerie et de mouvement.

Principales collaborations : - Construction pour Matthias Langhoff, Dominique Pitoiset,
Yannis Kokkos, Alain Françon, Jean-François Sivadier, Stanislas Nordey, Jérôme
Deschamps, Mathurin Bolze, Sean Gandini, Mélanie Leray, Laurent Méninger, Mathieu
Desailly. - Scénographies pour François Verret, Lazare, Dorothée Munyaneza, Séverine
Chavrier, Chloé Moglia, Roland Auzet, Sylvie Seidmann, Mitia Fedotenko, Maud Le Pladec .
- Animation (grues, travellings, plateaux modulables): le petit dragon (Bruno Collet),
Dimitri (Agnès Lecreux et Jean-François Lecorre), par-dessus tout (Lisa Klementz). Avec
Mathieu Desailly et David Chalmain, il est impliqué dans le projet Anima Ex Musica :
réalisation et mise en mouvement d'insectes à partir d'instruments de musique.

Estelle Gautier
Scénographe formée à l'ENSATT, Estelle Gautier travaille entre 2009 et 2010 auprès de
Bernard Sobel (Cymbeline de Shakespeare à la MC93) et Claudia Stavisky (Lorenzaccio de
Musset sous chapiteau). En 2013, elle a créé la scénographie de Natural Beauty Museum
pour Patricia Allio et Eléonore Weber à l'occasion du festival d'Automne au centre
Pompidou. Elle collabore avec Kheireddine Lardjam (notamment pour End/igné de M.
Benfodil, Page en construction de F. Melquiot, O-dieux de S. Massini, Mille Francs de
récompense de V. Hugo et prochainement En pleine France de M. Aubert ), Philippe



Baronnet (Bobby Fischer vit à Pasadena de Lars Noren créé au CDN de Sartrouville, La
Musica Deuxième de M. Duras et Quai ouest de B.-M. Koltes au Préau-CDN à Vire) et Cécile
Arthus (Taisez-vous ou je tire et Eldorado Dancing de Métie Navajo et cette année The Lulu's
Projekt de Magali Mougel).

Florian Guichard
Diplômé du Conservatoire National Supérieur dʼArt Dramatique en 2006, Florian Guichard
a travaillé au théâtre sous la direction de B. Bayen, L. Andreini, J. Champagne, M. Langhoff,
P. Adrien, M. Mayette, N. Strancar... Au cinéma, il a travaillé avec : Luc Besson, Cédric
Klapisch et Tony Gatlif. Sous la direction dʼAnne Contensou, il joue dans Tag, Ce spectacle
vous regarde et Rayon X. Interprète principal de Sur Moi Le Temps, il prendra également
activement part au processus de recherche et dʼécriture du spectacle.

Ophélie Marsaud
Comédienne de formation, elle débute sous lʼœil dʼE. Demarcy-Mota, passe par le
conservatoire du Xème et à Censier-Sorbonne Nouvelle (Paris) avant dʼentrer à
lʼENSATT en 2004 où elle est dirigée par J.Klesyk, P. Delaigue, S. Deletang, G. Delaveau,
C.Schiaretti et O. Maurin. Artiste permanente au Théâtre de lʼEst parisien de 2007 à
2009, elle collabore avec les auteurs invités dont Karin Serres, Carole Thibaut ,
Stanislas Cotton et Philippe Crubézy sous la direction de ce dernier, de Catherine Anne
mais aussi dʼAnne Contensou avec qui elle travaille en étroite collaboration depuis lors
pour la Compagnie Bouche Bée mêlant lectures, nombreuses actions
pédagogiques et assistanat à la mise en scène, notamment sur « Rayon X ». Elle noue
parallèlement des liens avec plusieurs compagnies (Théâtre du Matamore, Le
Théâtre du Rivage, la compagnie de danse Ex Nihilo, la Compagnie du Kali dʼor en
collaboration avec Magali Mougel...) En tant quʼinterprète, elle fut récemment dans «
La Peur » de Stefan Zweig mis en scène par Elodie Menant au Théâtre Michel (Paris), et
prendra part à la future création de la Compagnie des Or3s « Derniers Trains pour
Berlin Ouest », mise en scène par Nicolas Orlando.

Lauriane Mitchell
Née à Paris, Lauriane commence le théâtre au lycée. Après avoir obtenu son
baccalauréat, elle entre au Cours
Florent en 2011. En 2015, elle est sélectionnée au Prix Olga Horstig, puis intègre
lʼENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) où elle
travaille avec Guillaume Lévêque, Philippe Delaigue, Jean-Pierre Vincent, Pierre
Meunier, Joël Pommerat... Depuis 2018, elle joue notamment sous la direction de
Hugo Roux (La Révolte, Leurs enfants après eux, La Place…), Marion Lévêque (Vert
Territoire Bleu, Nuit Blanche), Nicolas Le Bricquir (Denali- Prix du Public du Théâtre 13)
et collabore avec lʼAgamemnon Ensemble (La Montagne et lʼEnfant). A lʼimage, elle suit



le stage cinéma de Frédéric Fonteyne en 2017. Elle participe également à des projets
de radio à France Culture (Orgueil et Préjugés, La Guerre des Salamandres, etc…).

Mikaël Plunian
Il est compositeur, musicien et performer, fondateur des groupes Shane Cough et Fatale.
Depuis 2002, Il collabore en tant que compositeur à des projets de théâtre, de danse et de
poésie sonore, développant un travail de création musicale et dʼimprovisation live, de
recherche sur la musicalité du langage, sur la création de lʼespace sonore en tant
quʼespace de sensation. Il collabore avec Patricia Allio (Fr), Eléonore Weber (Fr), Le Théâtre
des Lucioles (Fr), Benjamin Guyot (Fr), Niconote (It), Silvano Voltolina (It), Camilla Graff
Junior (Dan/All), le Collectif Humanus Gruppo (Fr), les Ateliers 415 (Fr), Olivier Letellier (Fr)
et Nicolas Bonneau (Fr).



INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 60 minutes

Âge : Tout Public à partir de 9 ans

Montage : 2 services de montage + 1 service de raccord

Espace de jeu : plateau d' ouverture minimum au cadre : 8 m, profondeur minimum :
8m, hauteur minimum sous perches : 7m, largeur mur à mur minimum : 10 m

Personnes en tournée : 2 comédiens + 2 régisseurs + 1 metteuse en scène ou une
assistante à la mise en scène.

DISTRIBUTION

Écriture et Mise en scène : Anne Contensou
Collaboration au projet : Florian Guichard
Interprétation : Florian Guichard et Lauriane Mitchell
Création sonore : Mikaël Plunian
Création lumière : Emilie Fau
Régie générale : Julien Cocquet
Scénographie : Estelle Gautier
Construction : Vincent Gadras
Assistante à la mise en scène : Ophélie Marsaud

MENTIONS

Production : Théâtre Bouche Bée
Coproduction et résidences :  DSN – Dieppe Scène Nationale (76), Très Tôt Théâtre – Scène conventionnée
de Quimper (29),  Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique - Scène conventionnée de Nantes (44), Le Grand R
- Scène nationale de La Roche-Sur-Yon (85) et le Réseau PJP49 (Le Quai CDN – Angers, THV- St-Barthélemy d
A̓njou, Villages en Scène - Communauté de communes Loire Layon Aubance, Théâtre des Dames - Les Ponts de
Cé, Théâtre le Pax –Tiercé, Théâtre Le Dôme - Saumur Val-de-Loire, Théâtre Philippe Noiret - Doué-en-Anjou, Le
Cargo –Segré, Espace Culturel Léopold Sédar Senghor - Le May-sur-Evre, Saison jeune public de
lʼEntente-Vallée - Beaufort-en-Anjou, Scènes de Pays - Mauges communauté, Saison Culturelle - Commune de
Loire -Authion.) Avec le soutien de la Spedidam, du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec (93) et du Théâtre
de lʼEspace de Retz de Machecoul (44) pour leur accueil en résidence. Avec le soutien de la Région
Ile-de-France dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle.



LE CALENDRIER DE CRÉATION

DSN - DIEPPE SCÈNE NATIONAL (76)
Du 7 au 11 décembre 2020

TRÈS TÔT THÉÂTRE – QUIMPER (29)
Du 25 au 29 mai 2021 : A l'atelier du jardin - Quimper (29)
Du 25 au 29 avril 2022 : résidence au Collège Max Jacob – Quimper (29)
Dans le cadre dʼune résidence en milieu scolaire soutenue par la DRAC Bretagne
Du 31 janvier au 4 février 2022 puis du 30 avril au 6 mai 2022 au Terrain Blanc – Quimper (29)

GRAND T – NANTES, 44
Du 19 au 24 septembre 2022 : Résidence à lʼEspace de Retz – Machecoul (44)

GRAND R – SCÈNE NATIONALE - LA ROCHE-SUR-YON, 85
Du 26 septembre au 1er octobre 2022

THV -  SAINT BARTHÉLEMY D'ANJOU, 49
Du 24 octobre au 5 novembre 2022



LE CALENDRIER DE LA TOURNÉE

A VENIR
  

THV, Saint Barthélemy dʼAnjou, 49
Lundi 7 novembre 2022 (première) à 14h
Mardi 8 novembre 2022 à 14h (option) et
à 20h30

Le Cargo, Segré en Anjou Bleu, 49
Jeudi 10 novembre 2022 à 10h et à 14h30
  
Théâtre des Dames, Les Ponts de Cé, 49
Mardi 22 novembre 2022  à 14h
  
Centre Dramatique National Le Quai,
Angers, 49
Jeudi 24 novembre 2022 à 14h30 et  à 19h
Vendredi 25 novembre 2022 à 10h et à
14h30
Samedi 26 novembre 2022  à 16h
  
Festival Roulez Jeunesse, Le Grand R,
Scène nationale de la Roche-sur-Yon,85
Jeudi 1er décembre 2022 à 14h30
Vendredi 2 décembre 2022 à 10h et à
14h30
Samedi 3 décembre 2022 à 11h
  
Festival TATA (Théâtre À Tout Âge), Très
Tôt Théâtre, Quimper, 29
Dimanche 11 décembre 2022 à 19h
Lundi 12 décembre 202 à 14h30
Mardi 13 décembre 2022  à 10h et 14h30
  
Maison du théâtre, Brest, 29
Jeudi 15 décembre 2022  à 14h30
Vendredi 16 décembre 2022 à 14h30 et à
19h30

Théâtre Philippe Noiret,
Doué-en-Anjou, 49
Vendredi 27 janvier 202à 10h et à 14h

Espace Séquoia, Corné, 49
Mardi 31 janvier 2023 à 14h30

La Loge, Beaupréau-en-Mauges, 49
Jeudi 2 février 2023 à 10h et 14h30
Vendredi 3 février 2023 à 10h

Théâtre de Faye dʼAnjou, 49, sous la
programmation de Village en Scène
Le mardi 7 février 2023 à 10h
  
Théâtre la Closerie, Montreuil Bellay,
49, sous la programmation du Dôme
Théâtre – Saumur 49
Vendredi 10 février 2023 à 10h et à 14h30
Samedi 11 février 23 à 16h

Théâtre Pax ou Espace Balavoine, 
Tiercé, 49
Mardi 14 février 2023 à 15h30
  
Espace L.S. Senghor,  May-sur-Evre, 49
Jeudi 16 février 23 à 14h30
   
Le Carré dʼArgent, Pontchâteau, 44 /
dans le cadre de la tournée « T au
Théâtre », Le Grand T, Nantes  
Lundi 6 mars 2023 à 10H et 14H
Mardi 7 mars 2023 à 14H et  à 20H30
  



Espace de Retz, Machecoul, 44, / dans
le cadre de la tournée « T au Théâtre »,
Le Grand T - Nantes
Jeudi 9 mars 2023  à 14H et à 20H
Vendredi 10 mars 2023 à 10H et 14H
  
Cap Nort, Nort-sur-Erdre, 44 / dans le
cadre de la tournée « T au Théâtre », Le
Grand T - Nantes
Lundi 13 mars 2023 à 14H et à 20H30
Mardi 14 mars 2023 à 14H  

Scène Nationale dʼAngoulême, 16
Lundi 20 mars 2023 à 10h et 14h
Mardi 21 mars 2023 à 14h et à 20h30

Théâtre des Sources, Fontenay aux
Roses 92
Mardi 18 avril 2023 à 20h30



CONTACTS

Direction artistique : Anne Contensou
06 17 65 47 92 / contensouanne@gmail.com

Administration : Anaïs Héroguel
06 73 86 85 85 / compagniebouchebee@gmail.com

Diffusion, communication : Maya Abraham
07 86 75 20 56 /developpementbouchebee@gmail.com

Site : https://bouchebee.com
Facebook : @compagniebouchebee
Instagram : @compagnie.bouchebee


