La Ronde des dépités

(d’après Molière)

Dossier de présentation

Une machine de théâtre baroque, cocasse, et participative. Fraîches ingénues et matrones
désabusées, vieux barbons et lestes serviteurs défilent dans un carrousel fantasque avec leurs
frustrations et leurs manies pour nous conter leurs histoires d’amour.
Les premiers cris de ce spectacle ont été poussés au sein d’un espace des plus prosaïques : le
métro parisien. A cette époque j’y jouais des morceaux de théâtre dans le but d’interpeler les
gens dans leur quotidien et de partager avec eux des textes que nous aimions.
Progressivement j’ai eu envie de travailler sur l’œuvre de Molière et de proposer un spectacle
fortement inspiré de cette pratique de rue : détournement de lieux du quotidien, prise à parti du
public, déambulation…
Le montage de texte est inspiré de la structure dramatique de la Ronde de Schnitzler : des
couples emblématiques des différents étages d’une société défilent dans un espace commun.
Cette forme – la ronde, le manège – a paru propice à mettre en valeur le côté
« démocratique » de cet auteur, sa capacité à croquer des personnages de toutes catégories
sociales, saisissant chez chacun la langue et les attitudes. Le spectacle aborde avec légèreté
des sujets graves : violence conjugale, mariages arrangés, éducation des filles, voire
inceste/pédophilie avec l’Ecole des Femmes.
La mise en scène fait des emprunts à la Commedia Dell’arte et aux formes de rue
contemporaines, avec une forte dimension interactive. Très léger techniquement, il peut être
joué sous deux formes : fixe et ambulatoire.
Empruntant l’impertinence du troubadour, nous souhaitons inviter le spectateur à prêter
l’oreille pour des alexandrins, à se laisser surprendre par la mécanique de la farce, à déguster
des petits bouts d’insolence. A rire d’une parole vieille de plusieurs siècles, et qui aujourd’hui
encore fleurit, éructe, continuant d’épingler les travers inchangés de nos modes de
fonctionnement…
Aurélie MEST, metteuse en scène
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Forme essentiellement légère et adaptable,
inspirée des pratiques de rue,

La Ronde des Dépités

impose son univers par le travail sur le
et le

Costume
masque

Un espace scénique de 15m2, sans aménagements
particuliers, peut suffire à la représentation de la version
« tréteaux » du spectacle. Pour tout décor nous utilisons
une structure-coulisses démontable en bois de 2 X 2 X
1m, recouverts d’un patchwork de toile de jute, lin, laine, et
coton. Ce décor minimal se monte en vingt minutes, et
offre aux comédiens de multiples possibilités de jeu.

Emprunts à l’univers de la Commedia Dell’Arte
Le maître de ballet de ce spectacle est un Arlequin, travaillé selon les codes
corporels de la Commedia Dell’arte tels qu’ils sont enseignés par Carlo BOSO. Le
spectacle est émaillé d’emprunts à cette technique de théâtre populaire
particulièrement « efficace » (chant, danse, acrobaties, escrime)

Masque en cuir réalisé sous la direction de Stefano PEROCCO DI MEDUNA

Scénographie et 4ème mur
Tandis que l’Arlequin est toujours en adresse au public, les différents personnages qui défilent
dans la Ronde des Dépités ont une conscience plus ou moins élastique de la présence des
spectateurs. Différents codes de jeux sont exploités, de la farce grossière au tableau intimiste.
Certaines scènes quittent l’espace scénique pour entrer dans un jeu en 3 dimensions au sein
des spectateurs, exploitant l’espace réel dans l’esprit des formes de rue contemporaines ; le
spectateur se retrouve ainsi régulièrement sollicité pour danser la tarentelle ou pousser la
chansonnette. Ce parti pris est plus développé dans la version déambulatoire du spectacle, qui
nécessite un réajustement à chaque nouveau lieu de représentation.

Le « costume-valise ».
La Ronde des Dépités requiert des changements de costume rapides.
Sont donc nés des costumes transformables. Pour chacun, une base
commune a été utilisée qui, accessoirisée à l’aide de
multiples systèmes d’attache, permet au comédien
de figurer des personnages plus ou moins haut
placés dans la hiérarchie sociale.

Costumes réalisés par Luisa LEBRUN (photos)
et Marion GOUTI

Durée du spectacle : 55 mn
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L’équipe de La Ronde des Dépités

Comédienne et chanteuse, mais
aussi auteure-metteuse en scène
(Cie Ankréation) Ambre
KUROPATWA a une forte pratique
du théâtre interactif. Elle a repris à
ce jour le rôle d’Arlequin créé par
Eleonora ROSSI

Xavier DEPOIX est acteur de cinéma et de théâtre, notamment
pour la compagnie les Egrégores, avec laquelle il a eu l’occasion de
travailler le clown de théâtre et la Commedia Dell’arte.
Aurélie MEST est
comédienne et artthérapeute. Elle a
travaillé pour
diverses compagnies
de théâtre et de
danse, et monté des
spectacles avec
public dans le milieu
scolaire et dans celui
du handicap.

Avec Ambre KUROPATWA, Xavier DEPOIX et Aurélie MEST
Texte : Molière – scènes extraites entre autre de Dom Juan,

Le Médecin malgré Lui, les Précieuses ridicules, Georges Dandin,
l’Ecole des Femmes, le Dépit amoureux…
Montage de textes : Sabine COQUAND et Aurélie MEST
Costumes : Marion GOUTI et Luisa LEBRUN
Décor : Cie Viens Voir en Face
Masque réalisé sous la direction de Stefano PEROCCO DI MELUNA
Conseils Commedia Dell’arte : Eleonora ROSSI et Holly CLEGG
Conseils musiques/danses : Patrick RIVIERE
Collaboration artistique : La Compagnie Mécanique,
Marie GO, Antonin DARFEUIL, Mélanie YON.
Mise en scène : Aurélie MEST
Résidence de création : MJC de Noisiel
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La Compagnie Viens Voir en Face

La Compagnie Viens Voir en Face est une association loi 1901 fondée en mai 2013, dont le fil
conducteur est le métissage social. Elle est en résidence à la MJC de Noisiel (77). La Ronde
des Dépités est sa première création professionnelle.

Ayant à cœur de défendre l’accessibilité de la culture, la compagnie mène des projets en milieu
scolaire (Je me souviens, écriture collective 2014 avec les élèves de la Classe d’Accueil du
lycée René Cassin, de Noisiel) et est sous
convention avec plusieurs structures d’accueil
dans le milieu du handicap, à Chelles, à Bobigny
mais aussi en région Centre, dans le Cher.
Ci-contre : Les Facéties de Sésame, spectacle construit avec les
personnes autistes du Foyer Espace Sésame, à Chelles.

Prochaine création : La Compagnie travaille actuellement à l’adaptation pour trois comédiens
et un clarinettiste de la pièce Peer Gynt, du géant norvégien Henrik IBSEN. Il s’agira d’un travail
sur le masque et la marionnette, pour les salles équipées.

Catégorie juridique : 9220 association loi 1901
APE : 9001Z Arts du spectacle vivant
Siret : 793 897 935 00011
Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1073025
Siège social : 68 rue Doudeauville 75018 Paris
Présidente : Béatrice MASSIGNON, psychologue
Trésorier : Julien HILMOINE, cinéaste
Directrice artistique et chargée de diffusion : Aurélie MEST, comédienne
Tel : 06 71 37 58 83 – viensvoirenface@gmail.com
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Diffusion du spectacle
Projet initial
Le projet la Ronde des Dépités est celui d’un spectacle « tout terrain », sa vocation étant de
créer du dialogue autour d’un auteur classique auprès de publics spécifiques, ou dans des lieux
inhabituels : extérieurs, monuments historiques,
musées, établissements scolaires, lieux de vie…
Dans la journée de la représentation, la
compagnie offre généralement une action
culturelle de type atelier ou prestation de rue.

Historique création/diffusion
La Ronde des Dépités au Musée
des 26 Couleurs, avant la
représentation du 31 mai 2014

2010-2011 : Le collectif Viens Voir en Face,
alors sous l’égide de l’association La Fabrik’, de
Villejuif, joue dans le métro parisien des extraits
du Médecin malgré Lui et du Dépit amoureux
(avec accréditation de l’Espace Métro Accords).

Juillet-novembre 2013 : Résidence de création de la Ronde des Dépités à la MJC de Noisiel
9 novembre 2013 : Première de la forme fixe à la MJC de Noisiel
Du 28 novembre 2013 au 31 mai 2014 : quatorze représentations de la forme fixe : MJC de
Noisiel (scolaires), l’Alexandrin à Montreuil, Collège Louis Armand à Savigny-le-Temple, Petit
Théâtre de La Ferme des Jeux à Vaux-le-Pénil, Salle des Fêtes de Nemours (scolaires), Collège
Pierre Roux à Château-Landon, Centre Culturel des 26 Couleurs à Saint-Fargeau-Ponthierry
(Festival des RTJ)
Du 9 au 11 juillet 2014 : Trois représentations déambulatoires au Château de Champs sur
Marne (Les Portes du Temps, événement jeune public)
Du 20 au 23 août 2014 : Quatre représentations en forme fixe au Festival d’Aurillac

Les scolaires
Un travail spécifique a été mené en direction d’élèves du second cycle : élaboration d’un dossier
pédagogique, répétitions publiques, interventions pédagogiques… les retours sont excellents
auprès de cette tranche d’âge y compris en ZEP, et les enseignants sont sensibles au
traitement de la question du rapport hommes/femmes, celle-ci faisant écho aux
problématiques qu’ils rencontrent avec leurs élèves.
Initiation ludique à la langue de Molière (y compris aux alexandrins), La Ronde des Dépités s’est
aussi adressée à plusieurs reprises à des enfants de niveau primaire, (voir débat enregistré
sur notre site à la page http://viensvoirenface.com/?page_id=22).
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Condition de représentation en fonction des lieux
Le choix de la forme, fixe ou déambulatoire, est toujours ouvert mais la déambulation nécessite
un bref travail de répétition en amont. Voici un aperçu des conditions en fonction des lieux.

Extérieur
Dans un contexte de rue, en raison de la nécessité la version « fixe » du spectacle est
généralement proposée ; dans un parc, la déambulation est envisageable.

Lieux de vie et établissements scolaires
Le spectacle s’est déjà joué dans un
réfectoire scolaire et peut ainsi
investir les maisons de retraite,
foyers d’accueil, hôpitaux, lieux de
vie… Un espace scénique de 15m2
environ est requis, et le spectacle
peut se jouer en lumière naturelle

Les lieux du patrimoine
Les lieux du patrimoine ayant connu
une période XVIIème peuvent être
des écrins de choix pour La Ronde
des Dépités. Le projet de la
compagnie Viens Voir en Face est de
proposer
aux
visiteurs
une
promenade théâtrale : au détour
d’une « allée de quelque jardin », Dom Juan courtise la petite Charlotte. Au pied de l’escalier,
Dorine houspille Mariane…

Détournement d’un lieu
La Compagnie Viens Voir en Face s’intéresse à l’insolite : une zone industrielle, une grange, un
lieu de vie peuvent être propices à la mise en place de La Ronde des Dépités. Le choix de la
forme (fixe ou ambulatoire) sera déterminé en fonction de la configuration du site,

Un théâtre…
La Ronde des Dépités, spectacle tout terrain, peut également prendre ses quartiers dans un
théâtre… Dans ce contexte, une ambiance lumineuse est créée rapidement en amont avec le
régisseur.

Festival, événements
La Ronde des Dépités dans sa forme fixe convient à tout type de programmation (rue/salles) ;
elle s’adapte aux conditions techniques imposées par un événement.

