
Des 
jours 
entiers,  
des 
nuits 
entières.
De
Xavier 
Durringer

CHRONIQUES

Dossier de présentation



/2/8

Dirigée par Elodie Bretaud, 
l’entreprise Futile et Agréable est 
une plateforme souhaitant créer, 
organiser et véhiculer des ondes 
positives.

À travers divers médias ou formes 
artistiques, le but est d’aborder 
des thèmes comme le bien-être, 
la bienveillance, le respect de 
l’environnement et de tout un 
chacun.

Tout cela en légèreté, tendresse et 
simplicité !

Infos pratiques

Création : Futile et Agréable      
Distribution : Elodie Bretaud / Jérôme Piatka
Regards extérieurs : Cécilia S. / Niko 
Lamatière
Création lumière et son : Guillaume Rivière 
/ Niko Lamatière
Durée : 1h05
Public : Adulte
Disposition : trifrontal
Production : Le Chauffoir 

Le ton est théâtral, tantôt cinématographique ou totalement 
courant, et l’humain y est montré sous bien des facettes. 
Ses ressassements, ses espoirs, ses névroses, sa NON-
communication, ses croyances, ... On grince, on rit !
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Infos pratiques

 La Genèse
                           

“J’aime ces chroniques depuis si longtemps. 
Je les ai découvertes il y a quelques années. Je les relisais de temps à autre, gardant en moi 
cette même impression : 

“Que c’est drôle, touchant et tellement vrai.”

J’avais le sentiment d’y entendre une tante, le voisin d’à côté ou une discussion à l’arrêt de 
bus. 

Un peu de chacun en somme ! 

J’ai toujours gardé en tête l’idée de mettre en jeu ces bribes de vies ; une marionnette avait 
été créée pour ce projet et l’envie d’y mêler la danse contemporaine était très présente. 

La question du corps manipulé et du corps dansé m’interpellait. Je souhaitais mettre en 
mouvement les émotions de la marionnette à travers une corporalité distincte d’elle-même. 
Comme une façon de traduire la division entre nos ressentis physiques et nos tourments 
cérébraux.

Ce n’est que bien des années plus tard, lorsque je rencontre Jérôme par le biais de son atelier 
chorégraphique, un soir, Ô surprise, je réalise qu’il ressemble énormément à la marionnette 
en question !

C’est ici que 
tout s’enchaîne, 
je lui propose, 
il accepte, 
nous démarrons 
les répétitions 
en septembre 
2018 et réalisons 
la première en juin 2019.”

                                                                                                                                                      
              Élodie Bretaud 
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1 pièce où s’en créé 1 autre.

1 plateau divisé en 3 zones.

3 zones où se jouent l’histoire, 

leurs histoires, des histoires.

La zone la plus centrale est la 1ère .  Un décor. Une quatrième de couverture au sol. 
Elle accueille une marionnette à tiges et un danseur. 
Ici se joue une vraie pièce de théâtre ! 
On y suit l’attente d’un homme assis dans un square. Il a un rendez-vous raté. 
Cet homme est une marionnette, qui est juste là et las.
Il nous livre ses déboires, ses succès. 
Il est ridicule, vulgaire ou tendre, ça dépend.
Il parle cruement, bouge peu et n’est pas franchement animé de l’intérieur.

Cet intérieur est un homme. Un autre. 
Un danseur qui donne vie aux émotions ressenties derrières les mots. 
Un corps et un esprit dissociés.

Une réalité dans nos vies cérébrales ?

Autour de cette première zone, une 2ème où se joue LA création de la pièce de 
théâtre . On y trouve des costumes, des textes, de la construction, déconstruction, 
des échanges, des lectures, des moments de vies, du silence, ... 

C’est un espace pour deux personnes qui tentent de vivre ensemble.
L’introspection et la relation à soi, à l’autre, la communication et ses brèches. 

Et enfin la plus large zone, la 3ème. 
Celle qui entoure les deux précédentes et qui les observe. Le  reste du monde. Un 
public. Un public acteur de bribes de vies lui aussi. 

Des textes enregistrés, imprimés et parsemés auprès de chacun. On les perçoit, on 
tend l’oreille. On se les passe, on les ignore, on en fait peut-être ce que l’on veut, 
ce que l’on peut... 

Un vaste jeu qui passe sans cesse d’ 1 zone à l’autre où notre première 
règle est de suivre à la lettre le déroulé du livre, didascalies comprises.

Un condensé d’humour et de traits grossis, de tendresse et de 
tension, qui peut-être nous reconduira à nos émotions.

 Le Projet
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 Distribution
// Élodie Bretaud

comédienne/marionnettiste

Formée à la marionnette par François 
Lazarro et au théâtre à l’Ecole 
Internationale Jacques Lecoq sous 
l’enseignement de Jos Houben, françois 
Lecoq et Paola Rizza, elle aime mêler 
diverses formes artistiques au service 
de ses projets.

Ici, elle maniera du texte et les tiges 
d’une marionnette !

 

// Jérôme Piatka

danseur

Formé à l’Ecole de Danse de l’Opéra 
National de Paris sous la direction 
de Claude Bessy et à l’Ecole de danse 
ARTYS à Annecy sous la direction de 
Bénédicte Windsor, il travaillera entre 
autre avec William Forsythe et Trisha 
Brown avant d’être chorégraphe et 
professeur au Centre Académique de 
Danse à Châteauroux.

Ici, il jouera de son corps mais aussi de 
sa voix !
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 Prix & Conditions 
Devis, fiche technique et photos HD sur demande.

Ce spectacle peut être représenté dans une salle de 
spectacle comme dans un lieu plus atypique (plein 
air, hangar, entrepôt, lieu désafecté,...) de jour 
comme de nuit (N’hésitez pas à nous demander si votre lieu 
conviendrait, nous aimons nous adapter).

Direction Artistique
Elodie Bretaud - Futile et Agréable
T. 06 98 59 42 08
contact@futileetagreable.com

Direction Technique
Guillaume Rivière 
T. 06 48 99 52 80
guillaumeriviere.pro@gmail.com

Production / Administration
Le Chauffoir 
production.chauffoir@gmail.com 

Contacts
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Centre Académique
de Danse

Info/Résa : 06 98 59 42 08 / 
www.futileetagreable.com / 
Texte publié aux éditions Théâtrales, éditeur et agent de l’auteur

Spectacle
théâtre,

danse
et 

marionnette 20h30
11.01.20
samedi

sortie : 
Au Chapeau !

 

 Librarie Arcanes 

   72, rue grande

 Châteauroux
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Jérôme Piatka

Avec

Élodie Bretaud
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