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RÉSUMÉ

C'est une immersion dans la vie de

Philibert, musicien haut en couleurs,

songwriter, « auteur-compositeur-

chanteur-interprète », une ballade

autour des chansons et des lieux qui

l'ont inspiré. Un prétexte à faire resurgir

une époque rêvée où l'on pensait

pouvoir changer le monde à grands

coups de riffs de guitares.

Philibert est un ancien beatnik et

rocker qui a traversé les sixties,

seventies et eighties la guitare sur le

dos mais il a évolué et s'est ouvert aux

scènes alternatives rock d'Europe. Il

prône ainsi l'authenticité, la quête

intérieure et la diversité linguistique.

« PHILIBERT ,  SONGWRITER  OF  THE
WORLD  »

UN  SPECTACLE  POUR  L ’ESPACE
PUBLIC  ET  LA  SALLE .

« IL PRÔNE
L'AUTHENTICITÉ, 

LA QUÊTE INTÉRIEURE
ET LA DIVERSITÉ
LINGUISTIQUE »

Le temps d'un concert burlesque et

clownesque, entre performance,

spectacle pour la rue et la salle, entre la

rue et la salle, il va tenter de nous faire

prendre conscience des rêves que

portaient les musiciens folks et rocks,

se servant pour illustrer ses propos de

leurs textes, de leurs chansons, pour les

confronter à l'époque que nous

traversons.

Mais que sont devenues leurs utopies

dans les années 2020 ? Que sont

devenues leurs utopies au temps du

dérèglement climatique et de la

Covid19 ?

Philibert ne se rêve-t-il pas une vie ?

PROJET D'ÉCRITURE
ET IDÉE GÉNÉRALE.
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NOTES
D'INTENTION 

Né en 1969, j’ai été très marqué par la

grande époque rock et folk, par les

idées et les courants de pensées de ces

années, les sixties et les seventies. 

Par ailleurs, j’ai développé depuis

plusieurs années un travail sur le clown

et le burlesque. Je suis aussi musicien,,

j’ai donc envie de faire revivre cette

époque sur un mode burlesque afin de

faire un constat de ce qu’il nous reste.

Le monde a- t-il vraiment évolué

comme le prônaient les chanteurs de

l’époque, avec le retour à la nature, la

recherche intérieure, l’envie de

parcourir le monde, les rencontres

interculturelles, le pacifisme, etc... ?

Il faut bien se rendre à l’évidence, dans

notre société qui s’accroche à un

productivisme à outrance, ces valeurs

ne sont pas démodées.

C’est par le biais de l’humour, de la

musique, de la performance, de la

relation avec le public que ce spectacle

permettra donc de mettre en exergue

certaines valeurs et certains sujets que

la compagnie affectionne et défend:

PAR  JEAN-CHRISTOPHE  COUTAUD - La diversité linguistique, face à

l’hégémonie de la culture anglo-

américaine

- La diversité dans son ensemble :

diversité culturelle, diversité culinaire,

diversité artistique, etc.

Mais aussi :

-Une alimentation saine

-Le refus de la production industrielle

-La pleine conscience

-L’authenticité et la sobriété

-La relation directe entre public et

comédiens

- La protection de la nature 

Et enfin …

Enfin… Pourquoi Philibert ? 

C’est un prénom qui m’a marqué, le

nom d’un clown un peu dyslexique que

j’ai vu tout petit dans un camping. Et

quand je parlais mal, mes parents

m’appelaient Philibert. Depuis c’est un

nom que j’utilise pour différents

personnages que j’ai créé dans des

univers théâtraux très différents.
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Le personnage de Philibert apparaît en

2016 dans un numéro élaboré pour

jouer dans de petits lieux parisiens au

cours de l’année de formation à l’école-

théâtre « le samovar ».

Le projet est basé sur un intérêt fort

pour la période des années 60 et 70. Le

personnage récurrent et mythique du

«chanteur-interprète-auteur-

compositeur » y tient le premier rôle. 

Un des objectifs est de croiser la
culture anglo-américaine dominante
et les cultures européennes qui
surgissent au gré des chansons
présentées par Philibert au fil du
spectacle.

Des figures comme Woodie Allen, Bob

Dylan, Woodie Guthrie, Tim Buckley,

m’ont fortement inspirées.

RECHERCHE  ET  CRÉATION  DU
PERSONNAGE

1 .

Il s’agira de poursuivre la réfléxion sur
ces valeurs et comment nous voulons
les traiter. Comment établir un
parallèle avec notre temps ? Comment
amener le public à les repenser, à les
exprimer ? Comment faire rentrer les
spectateurs dans le débat ?

La dimension du rêve et de l’utopie

revendiquée par certaines figures du

folk-rock de ces années-là peut être

mise en parallèle avec la figure

poétique et naïve du clown, avec celle

du troubadour dans le théâtre de foire

également. En prenant cette distance

propre à tout personnage au travers du

spectacle, celui du songwriter peut

soulever les questions suivantes :

-Que reste-il des idées révolutionnaires

et valeurs que prônaient les héros de

Woodstock ?

-Qu’en avons-nous fait ?

-Quel héritage nous a-t-on transmis et

comment ?

Dans l’écriture nous essaierons de
faire remonter en filigrane, l’homme
qui habite cette peau, celui qui vit
aujourd’hui et qui peut témoigner.

2 .  RECHERCHE  SUR  LES  «

VALEURS  DES  A60-70  »
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COLLABORATIONS
PRÉVUES
Les auteur(e)s, l’équipe, les partenaires

et structure d’accueil :

Jean-Christophe Coutaud, auteur-

interprête, porteur du projet, Françoise

Bouvard, autrice-metteur en scène et

Sophie Borthwick, autrice-mettreur en

scène.

Jean-Christophe Coutaud, auteur-

interprête, porteur du projet, Cie
Spektra.

Son rôle : Il est à l’initiative du projet et

de la coordination de l’équipe. Il sera

en première ligne pour le travail

d’écriture, entre la table, l’espace

public et le plateau, accompagné par

les deux autrices qu’il a rassemblé ainsi

qu’avec l’aide et la créativité technique

d’Albin Fontalba. Comme il sera le seul

comédien utilisant le clown, la

musique, l’improvisation avec des

possibilités très diverses dans

l’utilisation de l’espace, il a souhaité

constituer une équipe élargie pour

l’écriture et la mise en scène du projet.

Note d’intention concernant l'équipe
et le projet :

« Habitué à des créations solos, je suis

corps et âme dans ce projet que je

souhaiterais très visuel, beaucoup

moins verbal que les précédents. 

Je veux mettre en lumière la beauté

des langues étrangères et les valeurs

humanistes que je cherche à défendre

de toutes les manières possibles et

imaginables. L’intérêt de ce projet est

également pour moi de collaborer

pour la première fois avec une

metteure en scène bien plus

expérimentée que moi, tant pour

l’écriture que la mise en scène et le jeu

d'acteur. 

Je compte apprendre énormément de

ce processus d’écriture et de création. 

L'enjeu est très important pour moi :

artistiquement et professionnellement."

« JE VEUX METTRE EN
LUMIÈRE LA BEAUTÉ

DES LANGUES
ÉTRANGÈRES... »
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CURRICULUM VITAE
Expérience théâtrale et culturelle

2018-2019 : Artiste de rue pour la

performance catalane 

« Money for Free » de Sergi Estebanell

(Kamtchatka).

2014-2020 : Développement d’une activité

de diffusion pour différentes compagnies de

rue entre la France, l’Espagne et l’Allemagne

(Spectacles des compagnies Moneyforfree,

Larutan, Hortzmuga Teatroa, Crac Théâtre).

2017 : Création du spectacle jeune public «

Miche et Drate » au sein de la compagnie

Telquel Théâtre, Nîmes.

2014-2017 : Création et diffusion du

spectacle burlesque « Dolores ! Un

espectaculo total », Nîmes.

2010-2017 : Animation de cours de théâtre

burlesque et clownesque :

*Stages « Théâtre, créativité, communication

» Agora, Ville de Nîmes, Cabaret Minusculo,

Nîmes.

*Cours de théâtre burlesque et clownesque :

adultes et enfants au Cabaret Minusculo.

1998-2017 : Interventions et Formation en

entreprise, associations, milieu médico-

social, milieu scolaire : Office franco-

allemand pour la jeunesse, Groupe Infa,

Conseil général du Bas-Rhin,

Ateliers techniques des espaces naturels,

Dispara Teatro, Cemea, Trait d’union,

Lycée Fréderic Mistral, Groupe Mars, Clownes

Avant Premières,

Ecole Jean-Jacques Rousseau, Ecole du

Capoucine. 

2014-2017 : Création et programmation du

Cabaret Minusculo, théâtre de poche pour

théâtre, conte, clown, burlesque,

marionnettes et musique, Nîmes.

2011-2012 : Création et diffusion spectacle

burlesque et clownesque « Les Créaclowns »,

Nîmes.

2007 et 2008 : Animation de stages

d'improvisation théâtrale au Burkina Faso,

Mouvement burkinabé pour les droits de

l’homme, Ouaygouya.

2001-2010 : Pratique du théâtre

d'improvisation au sein de différentes ligues

d'impro à Rouen (Steak frit), Strasbourg

(Improductibles, Lolita, Inédit théâtre),

Nîmes (Les criquets).

2003-2010 : Création et diffusion du duo «

Langues 2 voix », chansons du monde et

chansons françaises, compositions et

reprises revisitées.

2000-2003 : Création et diffusion de «

Philibert », Spectacle de théâtre

humoristique – One man show. 

1993-2017 : Fondateur et responsable -

Association Spektra, Bordeaux (Organisation

festival ciné franco-allemand; concerts et

débats sur différentes thématiques

européennes).

1992-1994 : Animateur culturel - Service

culturel de l’Université Michel de Montaigne

- Bordeaux 3

Formation théâtre et clown

2015-2016 : Formation professionelle en

théâtre burlesque et clownesque au

Samovar à Bagnolet. 

2014 : Stages avec Hervé Langlois, Marseille

au Daki Ling puis à Paris à l'Albatros.

2013 : « La Methode », Stage au Hangar des

mines à Ales.

2012 : « Laboratorio clown » Stage avec Eric

de Bont, Escola de Clown d'Ibiza, Sardaigne.

2011 : « Derivas biograficas » avec Paloma

Calle, performeuse, Stage d'une semaine

sur la créativité interdisciplinaire, Casa

encendida, Madrid.

2011 : « Curso profesional de clown »,

Formation Clown de 4 semaines

à l'Escola de Clown de Barcelona, Figeiras ».
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Note d’intention :

« Cela fait maintenant plusieurs années

que je m’adonne à ce jeu réjouissant

d’accompagner des créateurs sur le

chemin de leurs projets.

C’est en général très émouvant de se

trouver là au début d’une histoire. Tirer

des fils aussi minces soient-ils. Se

laisser s’envoler quelques mots, en

rattraper d’autres. C’est ce secret

intime qu’il faut arriver à percer, sans

être trop intrusif. L’écoute est dans un

premier temps prioritaire et le passage

au plateau nécessaire lorsque le verbe

ne sort pas. C’est une alchimie un

travail de sorcier. J’ai rencontré Jean

Christophe il y a peu de temps, il m’a

parlé rapidement de ses envies et nous

voilà partis sur cette embarcation. 

Je suis toujours excitée de découvrir

quel sera le chemin que nous devrons

emprunter pour écrire car ce n’est

jamais la même chose pour tous, il n’y

a pas de recette. Il y a bien quelques

ruses… Il faudra dans un premier temps

essayer de trouver cet accord entre

nous pour tricoter une histoire

commune. »

« C’EST UNE ALCHIMIE
UN TRAVAIL DE
SORCIER.... »
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Françoise Bouvard, Autrice et metteur
en scène, La prise femelle et Lackaal
Ducrick.

Son rôle dans l'écriture : Françoise

Bouvard apporte sa culture de la

performance, des arts plastiques et des

arts de la rue ainsi que son expérience

riche et reconnue depuis 1990 avec la

compagnie Lackaal Duckrick.

Elle aidera Jean-Christophe Coutaud

dans l’écriture et la recherche créative.

Elle assurera le suivi et

l’accompagnement dès la création du

personnage, en passant par l’écriture

de la narration, jusqu’à la mise en

scène définitive. Elle sera à même de

trouver les modes d’expérimentation à

préciser in situ en fonction des lieux et

du contexte ainsi que les différentes

investigations dans les relations

possibles au public.



CURRICULUM VITAE

« Je suis la directrice artistique de la

compagnie LACKAAL DUCKRIC.

J’écris et réalise des spectacles depuis 1990.

Je viens des beaux-arts, de la performance.

J’avais 25 ans quand j’ai commencé

formellement à écrire des histoires.

Stimuler l’imaginaire des autres, c’est ça

mon boulot.

Ecrire, j’aime !

J’ai travaillé avec équipes de comédiens qui

varient entre 10 et 17 personnes.

Aujourd’hui, je mets mon expérience en tant

qu’auteur, metteur en scène et direction

d’acteurs au service des autres.

ACCOMPAGNEMENT
En tant que metteur en scène indépendant,

coach, troisième oeil extérieur, je collabore,

et c’est nouveau, à des expériences

collectives d’accouchement théâtral. J’ai

donc créé une nouvelle structure, la prise

femelle.

2018 2019 2020 : Accompagnement de

Viviana Allocco pour le spectacle

VERGOGNA, écriture, bible et mise en scène.

2018 2019 2020 : Accompagnement de

Clément Gauthier autour du projet de LA

SYBILLE, marionnettes, chant.

2017 : Accompagnement du groupe rock

CHAPATTI QUEEN, mise en place d’un

concert spectacle.

2015, 2016 2017 : Accompagnement de

Calame Alen sur LES RUBAIYALES,

déambulation mystique, autour des

quatrains du poète Omar Khayyâm, sortie en

juin 2017.

2016 : Accompagnement de Cécile Jarsaillon

(Vison) sur le spectacle FUCK qui sortira dans

sa version définitive en 2017.

FORMATION
En 2016 je fais la formation de formateur

pour les musiques actuelles avec le collectif

RPM.

En 2013 au CIFAP à Paris, j’ai fait la formation

« scénarios et dialogues en fiction ».

En 1990 j’ai obtenu mon DNSEP avec

félicitations du jury.

En 1984 j’entre aux Beaux-Arts d’Angoulême

section Art.

AVEC LACKAAL DUCKRIC
LACKAAL DUCKRIC, fondé en 1990 par

Françoise BOUVARD et Yann DUMUR, est un

laboratoire indépendant de recherche

théâtrale, plastique et sensitive qui s’est

spécialisé dans un théâtre de contact, parfois

anonyme, pour un public restreint, recruté

en général, au hasard, dans la rue.

Celui-ci peut ainsi rentrer en communication

directe avec l’action qui se déroule, de faire

partie intégrante du spectacle. Il se crée alors

un jeu décalé favorisant l’implication

physique et sensorielle du spectateur pour

mieux stimuler son imaginaire.

Nos thèmes de prédilection sont le Vivant et

l’Artificiel, le vrai, le faux, les monstres, les

créatures merveilleuses et improbables, les

Arts forains, le Music-hall, et la grande

distribution.

En septembre 2008 et pour trois ans la
compagnie a été partenaire de la scène
nationale d’Alès, le Cratère.

En 2011 la compagnie est conventionnée
par la DRAC Languedoc-Roussillon pour une
durée de trois ans.

En 2013 elle sort du conventionnement et
Françoise Bouvard mets son expérience au
service des autres tout en continuant à
écrire pour la compagnie.

En 2018 jusqu’en 2020 : Travail collectif « le

grand tout ».

En 2017 : J’étudie la possibilité de l’écriture

d’un nouveau spectacle pour 2018.
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En 2017 : J’ai travaillé au collège J.L.

Trintignant entre janvier et mai, écriture de

plusieurs fictions, scénarios et tournage.

En 2016 : J’ai travaillé avec des collégiens

entre janvier et mars sur l’écriture de

poèmes, nous avons créé un petit

événement le 16 mars.

En 2015 : je fais 3 résidences autour d’un

nouveau projet H Y P E R, l’argent tarde à

arriver, je décide d’arrêter la compagnie et

de me consacrer aux autres en faisant de

l’accompagnement.

En 2014 : Je prépare une intervention dans

l’espace public à saint Quentin la Poterie «

Paradise city ».

En 2013 : j’ai fait le film le K de carpel qui est

une adaptation du spectacle le Caniche de

porcelaine.

En septembre, des ateliers pour la section

théâtre du lycée d’Aurillac.

En 2012 : Le Caniche de porcelaine (aide à

l’écriture SACD et prix Beaumarchais)

LE CANICHE DE PORCELAINE (2012)

Projet soutenu par : - DMDTS - 

Conseil Régional Languedoc-Roussillon -

Conseil Général du Gard

Coproduction : Atelier 231 Sotteville lès

Rouen - Atelier Frappaz Villeurbanne - 

Le parapluie Aurillac

Artiste associée : Convention sur 3 ans avec la

Scène Nationale de Alès le Cratère.

En 2009 : I do what the voices in my head

tell me to do.

I DO WHAT THE VOICES IN MY HEAD TELL
ME TO DO (2009-2010)

Projet soutenu par : - DMDTS - Conseil

Régional Languedoc-Roussillon - Conseil

Général du Gard

Coproduction : Atelier 231 Sotteville lès

Rouen - Atelier Frappaz Villeurbanne -

Le parapluie Aurillac

Artistes associés : Convention sur 3 ans avec
la Scène Nationale de Alès le Cratère.

En 2005 : Ego center (prix SACD : auteur

d’espace).

EGO-CENTER (2005-2010)

Ce projet a reçu l’aide à la création de :

DMDTS - Drac Languedoc Roussillon -

Conseil régional LR - Conseil Général Gard

Coproductions : Le cratère à Alès - Atelier 231

Sotteville-Lès-Rouen - Lieux Publics Marseille

– Atelier Frappaz Villeurbanne.

Soutien : La compagnie Ilotopie Port Saint

Louis du Rhône - Le lieu noir à Sète - Mairie

de Saint Quentin La Poterie - Association

Hôtel de Tanger.

En 2003 : Caligula

Projet soutenu par DMDTS - Drac Languedoc

Roussillon - Conseil Régional LR - Conseil

Général Gard

Coproduction Festival FURIES, Festival

CHALON DANS LA RUE.

En 2000 : le Confort Universel

LE CONFORT UNIVERSEL

Projet soutenu par : DMDTS -Drac Languedoc

- Roussillon - Conseil Régional LR -Conseil

Général Gard

Coproduction Scène Nationale de NIORT,

L’ABATTOIR de CHALON SUR SAONE,

Théâtre scène conventionnée de ST.

GAUDENS, LIEUX PUBLICS

(E)STRADA, Niort, CRATERE/SURFACES, Alès,

CHALON DANS LA RUE, festival D’AURILLAC,

PRONOMADES, St Gaudens, Paris/ la cité des

sciences, Marseille le merlan.

En 1998, retour dans le Gard. Je m’inscris à la

SACD.

En 1998 : 3 spectacles

LE SAS
Création spéciale à l’initiative de Yannick

JAULIN pour la 5ème édition du SACRE

NOMBRIL de Pougne-Hérisson (79).

LE SPECTRE ELECTRIQUE.

Création spéciale pour la dernière édition de

la St.Gaudingue.

St. Gaudens, Montpellier, Namur en mai, etc.
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LE MONSTRE DE L’ESPACE
L’édifiante histoire du SCRUTATEUR, héros
ultime. Spectacle créé pour ROCHEFORT
COMICS à Rochefort sur Mer dans le cadre
des fêtes de la ville. Rochefort, Tours, Buxy,

etc.

LE FOSSILE VIVANT
Incursion surréaliste dans la réalité
paléontologique en milieu rural. - Références
:Champdeniers, Cenon sur Vienne,

Frontenay-Rohan, etc...

En 1997 : LE TOTALSCOPE
1er Music-hall Mondial d’exposition. -

Références : voir phase 1.

En 1996 : LE SALON DE LA VOYANCE ET DU
FOURRAGE
Coréalisation avec la compagnie DELICES
DADA à l’initiative de Yannick JAULIN pour la
4ème édition du SACRE NOMBRIL de
Pougne-Hérisson (79).

EN 1995 : LE TOTALSCOPE
1er Music-hall Mondial d’exposition
Chalon dans la rue, Niort, Mimos, Brouage,

Tours, La Chaux-de-Fond
(CH), etc...

1992 LES CARAVANES DU ROCK
Coproduction avec la SAEM Média-jeunesse
(Niort) - Références : Chalon dans la rue,

Niort, Aurillac, Villeurbanne, etc...

En 1992 : je m’installe dans les Deux Sèvres
jusqu’en 98. Faire du théâtre partout, c’est ce
qui me plait.

En 1991 : une première coproduction avec la
ville de Chalon sur Saône, on s’installe aux
Abattoirs. Spectacle sous chapiteau : Le
Musée d’Histoire Surnaturelle.

1991 : LE MUSEE D’ HISTOIRE
SURNATURELLE. Installation aux abattoirs
de Chalon sur Saône
Coproduction L ! ABATTOIR, le festival
CHALON DANS LA RUE et L’association
HÔTEL DE TANGER.

Chalon dans la rue, Aurillac, Londres, Mimos,

Niort, Uzès, Nevers, Annonay, etc...

1990 : SIXE BIG BOX NIXT, LA MENAGERIE
Création en juin 1990 à Angoulême. Prix du
spectacle le plus original, Sierre 90 (CH).

Coup de chapeau du festival CHALON DANS
LA RUE.

Chalon dans la rue, Francofolies, Genève,

Sierre (CH), Niort, Angoulême, etc...

"En juillet 90, je pars sur les routes avec
mon travail de diplôme des Beaux-Arts, une
performance de monstres enfermés dans 6
cages en acier. Je suis repérée au festival
Chalon dans la rue, l’aventure commence
j’ai tout juste 25 ans. »
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L’accompagnement proposé par la CC
du Piémont cévenol.

- La CC nous aide avec la mise en
relation de partenaires associatifs, des
écoles, la mise à disposition de locaux,

et de lieux de travail. La collectivité
nous aidera à mettre en place les
temps d’expérimentation avec le
public (travail sur les valeurs, l’espace,

la musique et les langues).

- Accueil de résidences : une première
résidence prévue en novembre 2020
est reportée à octobre 2021. Le travail
d’écriture pourra se poursuivre en 2021
au printemps pour travailler la version
rue.

- Dans le cadre du développement des
actions de médiation culturelle
entreprises sur le territoire depuis
plusieurs années et dans l’optique
d’accompagner notre projet d’écriture,

il nous est suggéré de proposer des
moments d’échanges artistiques avec
le public et les habitants pendant la ou
les période(s) de résidence. Ce travail
pourra être mené en partenariat avec
l’association locale partenaire.

- Programmation d’une présentation
du travail réalisé pendant ces accueils
à l’occasion d’une sortie de résidence
en octobre 2021 dans la commune de
Saint-Félix de Pallières.

Felix Gensollen

Ce jeune technicien son et lumière
travaille avec de nombreux artistes du
Gard et de l’Hérault, gens de théâtre et
musiciens. Sa pratique et sa culture
musicale, ses compétences techniques
nous permettront de trouver des outils
originaux pour la gestion du son et
l’univers sonore que nous choisirons.

Cet univers sonore doit être dominant,
atypique, surprenant afin d’envelopper
le public dans un univers à la fois
burlesque et poétique...

La communauté de Communes du
Piémont cévenol.
Descriptif de la structure :

C.C. Piémont Cévenol
Collectivité territoriale regroupant 34
communes.

Siège : Quissac 30260
Président : Fabien Cruveiller
Les quatre chefs-lieux sont : Quissac,

Lédignan, Sauve et St-Hippolyte du
Fort.
Le service spectacles vivants et cinéma
itinérant propose une programmation
culturelle éclectique et proche des
habitants.

L’ensemble de la programmation est
en accès libre pour une
démocratisation de la culture sur un
territoire rural éloigné des centres
urbains et des salles équipées.

La médiation culturelle prévaut et une
attention particulière est portée aux
compagnies qui s’engagent dans des
projets artistiques au plus proche des
habitants du territoire.

Licence 3-1098165 Titulaire : Fabien
Cruveiller 
www.piemont-cevenol.fr 
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INSPIRATIONS
MUSICALES

Compagnie Spektra

- Sunday morning coming down (1970)

- Me and Bobby Mcgee (1970)

- Casey's Last Ride

KRIS KRISTOFFERSON

FRED NEIL

- Dolphins

TRASHMEN

- Bird is the Word (1963)

OMEGA

- Petróleum lámpa

CELENTANO

- 24000 Baci

LORI MEYERS

- Alta Fidelidad

LEÓN BENAVENTE

- Gloria

IDIL ÜNER

- GÜNEŞİM

https://www.youtube.com/watch?v=vbqGWTxwZEA&list=PLhHJ5TCe0wNuxEHVtztDbFb+dgAY7Z3uS4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=G-J7mLyD3yc&list=PLhHJ5TCe0wNuxEHVtztDbFbdgAY7Z3uS4
https://www.youtube.com/watch?v=ExMGEuvl9R8&list=PLhHJ5TCe0wNuxEHVtztDbFbdg+AY7Z3uS4&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=vbqGWTxwZEA&list=PLhHJ5TCe0wNuxEHVtztDbFb+dgAY7Z3uS4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=b8g_j5y2OK4https://www.youtube.com/watch?v=uEYdDzU2Az0
https://www.youtube.com/watch?v=9Gc4QTqslN4&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=4szfWQ7Sspg
https://www.youtube.com/watch?v=UGn0b8N4w-k
https://www.youtube.com/watch?v=UGn0b8N4w-k
https://www.youtube.com/watch?v=WvHQKYdQBNM
https://www.youtube.com/watch?v=4YV5JkFZdEk
https://www.youtube.com/watch?v=YbM7yO8A3WE


SPEKTRA une compagnie
(émergente, c’est ce que l’on dit de
nous) nîmoise avec un ancrage
important dans le Gard mais aussi
en Espagne en Catalogne et au Pays
basque.

SPEKTRA a eu plusieurs vies :

d’abord association organisatrice
d’évènements culturels et
artistiques sur les questions
européennes, puis association
porteuse d’une activité musicale
autour des langues. 

Ensuite compagnie théâtrale
professionnelle depuis 2015.

Nous nous mobilisons aujourd’hui
sur la création et la diffusion
d'univers théâtraux et musicaux
décalés, éclectiques et riches dans
leurs propositions.

Nous travaillons sur différents axes :

- La création et la diffusion de nos
propres spectacles de théâtre
burlesque pour la rue et la salle
- La promotion d'artistes
internationaux et français: en
France, en Espagne, en Allemagne
et ailleurs : Hortzmuga Teatroa (Esp),

Monsieur Parallèle (Fr), Larutan
(Esp).

- La valorisation d'un théâtre de
poche à Nîmes, le "Cabaret
Minusculo" lieu de résidence, de
création et de promotion d'artistes

Historique de la compagnie
spektra (historique étroitement
lié au parcours de Jean-

Christophe Coutaud, artiste
associé à l’origine de la structure):

1994 : Création de l’association
spektra. Elle a d’abord réalisé
différents évènements pour
sensibiliser le public aux grandes
questions européennes :

En 1995 et 1996 : Le Festival de cinéma
interrégional francoallemand 

« Histoires de Rire - Das Lachen im
Kino » en parallèle sur Bordeaux et
Frankfurt, en partenariat avec le
Goethe Institut, l’Institut Français,

Arte, la Région Aquitaine et le Land
Hessen.

En 1995-96 : Les rencontres-débats
Spektra – Maison de l’Europe, avec des
concerts, projections de films et
débats sur les problématiques
européennes.

2002-02 : Création et diffusion de «

Philibert and guest stars », solo
humoristique.

2003-2010 : Création de «

Langues2Voix » duo musical ayant
pour objectif de promouvoir la
diversité linguistique.

2011-2012 : Création des « Créa’Clowns
», cabaret clown.

2011 : Création du premier numéro «

Dolorès ».

2014 : Création de « ¡Dolorès! Un
espectaculo total » pour la rue et pour
la salle.

2019 : Création de « ¡Dolorès! Un
espectaculo total » Version espagnole
et première à Barcelone.

Compagnie Spektra

PAGE 12

LA COMPAGNIE 
SPEKTRA



CALENDRIER
RÉSIDENCES D’ÉCRITURE 
EN 2020 ET 2021 : 

2020

- 8-12 Juin : Résidence à la Filature du
Mazel : travail autour de la table, mise
en place, documentation et réflexion
sur le personnage, précision des
intentions et du sens à donner au
travail. Premières orientations. Base de
canevas.

- 6-10 Juillet : Résidence au Cabaret
Minusculo à Nîmes. Travail et
recherche sur le personnage. Le
canevas est affiné.

- 1-4 Septembre :  Accueil en résidence
par la Ville de Nîmes. Travail sur le
personnage, le canevas, les différentes
séquences, travail du son avec l’arrivée
du technicien.

- 12 - 16 Octobre : Résidence au Cabaret
Minusculo à Nîmes. Poursuite du travail
d’écriture et sur le son.  

- 16-20 Novembre (Annulé et reporté) :

Accueil en résidence par la
Communauté de Communes du
Piémont cévenol. Préparation de la
présentation d’une première étape de
travail.
- Novembre-Décembre-Janvier : Travail
de répétition au Cabaret Minusculo
pendant les périodes de couvre feu et
de confinement, pour ne pas perdre les
acquis et attendre les prochaines
résidences prévues et reportées.

2021

 - 22- 27 Février : Résidence à Bagnols-

les-Bains chez les « Rude boy crew »,

équipe réduite (comédien, technicien).

Travail sur le texte, le son et la lumière.

Réalisation d’un teaser.
- 29 mars-2 avril : Résidence à la filature
du Mazel. Poursuite de la création avec
l’équipe complète.

- Dates à définir en mai 2021 :

Résidence à Saint-Felix de Paillières
afin de travailler sur la version rue.

- 11-16 octobre : Résidence à Saint-Felix
de Paillières et création
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« AVEC LA CRISE SANITAIRE,
NOTRE CALENDRIER A ÉTÉ

MODIFIÉ. CELUI-CI SERA
AMENÉ A ÉVOLUÉ EN

FONCTION 
DES ANNONCES

GOUVERNEMENTALES. »



ADRESSE

Association Spektra

5 Rue Pierre Dévoluy

30 900 NIMES

N°Siret : 400 579 108 00012 

N°Urssaf : 330000000953498912

QUI CONTACTER ?

Jean Christophe Coutaud

Direction artistique

06 33 73 02 52

spektra.diffusion@yahoo.com

 

www.doloresflamencoburlesque.fr 

Jean-Christophe Coutaud

Fançoise Bouvard

MISE EN SCÈNE
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