
Un deux, trois… Bazar ! 
Rencontres de théâtre - 7ème édition 

Du 11 au 13 juin 2021 à Mende, Espace des Anges 
 

Cette septième édition, se veut être comme une nouvelle envolée vers la 

création théâtrale et le partage. 

La création théâtrale et le partage, fondement de cette manifestation, 

joyeuse et humaine. 

Cette année, bien des compagnies ou d'ateliers lozériens ne pourront être 

présents, n'ayant pu créer un spectacle, du fait des règles sanitaires impo-

sées. 

Toutefois, 7 spectacles seront présentés lors de cette édition. Comme une 

flamme qui ne s'éteint pas et qui va faire ressurgir le feu créateur d'émo-

tions humaines. 

Alors, à très vite pour BRÛLER ENSEMBLE. 

 

Serge Lacan 

Directeur artistique 

Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! 
 
 
 

Un partenariat renouvelé avec la Ville de Mende nous permet de vous pro-

poser cette septième édition des Rencontres de Théâtre "Un, deux, trois... 

Bazar !" 

Ces rencontres sont l'occasion chaque année de découvrir la richesse du 

théâtre en Lozère et la multitude de ses expressions. "Un, deux, trois... Ba-

zar !" c'est la possibilité de la rencontre entre comédiens mais c'est aussi la 

rencontre avec le public, sans qui le théâtre ne pourrait exister. Des temps 

d'échanges et de partage privilégiés, ouverts à tous. 
 



Programme UN, DEUX, TROIS... BAZAR ! 

Trésors Samedi 12 juin à 15h - 1h 
Spectacle de l’atelier de l’ESAT Civergols de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Mise en scène de Serge Lacan 

Des trésors, il y en a partout ! 
Suffit juste de s'arrêter pour les voir. 
L'atelier théâtre de Civergols, a, cette année, travaillé sur la posture du clown. 
Et ce clown, s'est arrêté pour regarder, jouer. 
Le clown comme un trésor intime. 
Toute une palette de personnages se déroule pour chacun raconter sa vie, ses rêves et ses impos-
sibles, pour au bout du compte, s'amuser de tout cela. 

Le travail du clown a permis à chaque comédien de pouvoir exprimer son univers, en joie de jouer, en liberté. 

Avec : Nicolas Aguilera, Hervé Arnal, Vincent Authie, Adélie Bonneau, Patrick Boulet, Badhra Bueno, Pascal 
Bueno, Stéphanie Dumas, Reno Faure, Marcia Feneyrou, Pascal Hermand, Raphaël Mathieu, Odile Pages, 
Pascale Tichit. 

Cabaret Clown, Microclown Vendredi 11 juin à 20h - 1h30 
Par l’atelier clown de la Cie Un, deux, trois… Soleils !  
Mise en scène de Serge Lacan 

Alors, ça s'appelle, MICROCLOWN 
Micro, comme tout petit, sans prétention, sans trompette. 
Micro, c'est aussi l'indéfinissable, ce que l'on ne peut dire ou imaginer tellement ça vient du dedans, 
sans artifice. 
Micro, comme un trésor, que l'on chérit et protège.   
Et LE CLOWN qui accueille ce "petit" pour le mettre en lumière, modestement, follement. 
Au travers de l'infime, le clown se révèle dans sa vulnérabilité et sa force. 
Et si tout ça s'amplifie, alors, ça devient une FÊTE. 

Avec : Juliette Bérard, José Blanchard, Iona Caffa, Carole Flammini, Fabien Guenassia, Claudine Lacroix, 
Sylvie Luporini, Christine Médard, Cora-Lyne Oudart, Sylvie Rocher. 

Ma grand-mère est une sorcière Samedi 12 juin à 16h30 - 1h 

Spectacle écrit et joué par Chantal ferrier 
Regard extérieur et assistance à la mise en scène de Cora-Lyne Oudart 

Des histoires pour porter la parole des femmes qui étaient là avant moi, de ma famille, de mon en-
tourage ou de mon village de Lozère. Toutes ces femmes de l’ombre qui nous ont éclairés par leur 
bon sens, leur savoir, leurs silences, leur souffrance, leur courage. Celles à qui l’on a dit souvent « 
Taisa-te » alors qu’elles avaient tant de choses à nous apprendre. 
Je mêle trois contes de Roger Lagrave aux contes que j’ai écrits sur cette transmission et cette re-
connaissance. 
Quelques passages en occitan qui correspondent souvent à la parole des hommes. 
Je leur dois ma place et ma liberté, je suis « une sorcière comme les autres ». 

Brèves de vies Samedi 12 juin à 18h - 55 min 

Spectacle du Théâtre du Granit 
Ces « Brèves de vie », ce sont des petits bouts de texte, monologues, pensées, dialogues, frag-
ments d’histoires, histoires d’amours, de thunes … la vie de tous les jours.  
Le Théâtre du Granit vous présente ces instantanés de vie qui s’enchaînent dans le désordre et 
vont du rire aux larmes. 

Avec : Chantal Cathelat, Michel Cressot, Thierry Dinault, Sophie Guesdon, Jean Soulet. 

Moi, ce que j’aimerais qu’on me dise... Dimanche 13 juin à 14h - 40 min 
Spectacle de l’atelier des enfants de Barjac de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Mise en scène de Cora-Lyne Oudart 

Il y a le monde des grands avec leur réalité et il y a le monde des enfants peuplé de jeux et d'imagi-
naire, d'histoires et de merveilles... 
Sur le plateau, ces enfants prennent la parole pour nous dire l'important pour eux, ce qu'ils aime-
raient entendre un peu plus souvent sortir de la bouche des adultes qui les entourent. 
Parce qu’après tout, nous sommes tous des enfants, petits ou grands ! 

Avec : Diane Augustin, Lisa Da Silva Costa, Léo Tébani, Louise Tébani. 

Re-Loup Dimanche 13 juin à 15h - 40 min 
Spectacle de l’atelier des enfants de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Mise en scène de Juliette Bérard 

C'est une histoire qui est née d'une réflexion autour de la figure du loup dans les contes pour en-
fants.  
Notre Loup est sympathique mais très prétentieux comme il se pense le plus beau il terrorise les 
habitants de la forêt mais finira par tomber sur un petit dragon plus fort que lui. Sa mort fera réappa-
raitre sa fonction essentielle chez les habitants de la forêt qui seront obligés d'en recruter un nou-
veau. Celui-ci s'avèrera très différent... 

Avec : Noa Bérard, Ana Brunel, Gabriel Dudicourt-Levasseur, Loane Lacas, Evan Magne, Ilahan Marion-Rico, 
Manon Marquès, Abby Michaud, Anna Routin, Ninon Roux, Lény Thomas.  

Pré-Texte Dimanche 13 juin à 16h - 45 min 

Spectacle de l’atelier des ados de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Mise en scène de Cora-Lyne Oudart 
Ce spectacle est né d'improvisations à partir de textes apportés par les comédiens. Extraits de ro-
mans, de règlement intérieur de collège, livre d'illustrations... Chacun partageant un petit bout de 
son univers. 
Textes qui sont devenus des prétextes à jouer ensemble, à s'emparer de l'outil théâtre pour exister 
d'une autre manière, sur scène avec un autre corps, une autre voix, dans un autre espace. Sur 
scène aussi pour s'amuser et prendre du recul sur un moment de vie actuel, une thématique s'est 
rapidement dégagée et a été choisie comme fil conducteur de ce voyage scénique ! 

Avec : Lola Brassac-Valles, Jouliane Etienne, Alice Gallego, Camille Guillaume, Emile Guillaume, Lila Roux, 
Juliette Vercasson. 


