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RACINE / MOLIÈRE OU L’ÉCOLE DES HOMMES

de Fabrice Beucher

Racine, flagorneur génial, dandy prêt à (presque) tout pour briller à la cour, a pour ambition secrète d'écrire
une grande comédie à la façon de Molière. Molière, libertin infatué de lui-même, tiraillé entre son naturel
indépendant et provocateur, cache un désir bien réel : connaître le succès avec une grande tragédie à la
façon de Racine. Racine, Molière, hérauts de la langue française ! Chantres du génie gaulois ! étaient avant
tout des hommes ; voire des hommes de théâtre… C'est dire.

Racine  /  Molière  ou  l'école  des  hommes  dévoile  la  suffisance  et  l'envie  de  ces  deux  créateurs,  leur
dépendance au pouvoir, leur amitié faite d'admiration mêlée d'envie, de faux-semblants et de vérité crue.
Mais pourquoi ces lettres n'ont-elles jamais été publiées auparavant ? Pour garder intact nos icônes, sans
doute.  Pour  ne pas ternir  l'image de l'artiste,  peut-être.  Plus  certainement,  parce qu'elles  n'ont  jamais
existé… Du moins, pas officiellement…
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La Cie Avis de pas Sage

La Cie Avis de pas Sage est installée à Figeac, dans le Lot (46). Elle est née en 2011 grâce à la
rencontre entre Céline Granchamp et Julien Paramelle. Ils sont les deux permanents de la
compagnie et s’entourent d’une équipe artistique pour chaque création.

Projet artistique 
« Fabriquer du théâtre, c'est prendre le temps de raconter des histoires »

La  Cie Avis  de pas Sage développe des actions de  création,  de  diffusion et  de  formation
autour des écritures classiques mais aussi contemporaines avec la volonté de rencontrer le
public le plus large possible autour d'une thématique commune à tous : la parole. 

La création
Nous nous inscrivons dans une démarche de fabrication centrée sur la présence de l'acteur et
le sens des mots d'un auteur ; c'est pour cela que nous concevons un théâtre dépouillé, direct
et simple dans sa forme. Nous nous appuyons sur l'idée qu'un spectacle est toujours une
expérience commune impliquant les comédiens sur l'ensemble du processus de création :
l'interprétation  bien  entendu  mais  aussi  la  scénographie,  le  choix  des  costumes,  des
lumières...
C'est parce que nos spectacles naissent de la contrainte que nous aimons ce théâtre de déf
avec distributions et décors minimalistes qui respectent toujours l'auteur et le spectateur,
centres permanents de nos préoccupations artistiques.

La diffusion
Nous gardons toujours à l'esprit que notre travail est construit pour aller à la rencontre de
tous les publics et surtout pour séduire les non-initiés.
Le public scolaire est un axe majeur de notre action de diffusion et nous allons directement à
sa rencontre en jouant au sein même des écoles.

La formation/sensibilisation
Nous  pensons  le  théâtre  comme  un  formidable  outil  pédagogique,  d'expression  et
d'appréhension de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Nous nous essayons avec
nos  élèves  à  l'émergence  du  geste  artistique  pour  que  le  théâtre  soit  un  facteur  de
développement et d'épanouissement personnel. 



Créations

2011 – Légendes, petites compositions théâtrales sur les contes du Quercy de Julien Paramelle
avec le Conseil Départemental du Lot

2013 – Le Médecin malgré lui de Molière
Coproduction Festival de Théâtre Les Terres Cultivées

2014 – L’Ecole des maris de Molière
Coproduction Festival de Théâtre Les Terres Cultivées

2015 – Feu la mère de Madame / Un Bain de ménage de Georges Feydeau
Coproductions Cie BàZ (Vevey – Suisse) et Festival de Théâtre Les Terres Cultivées

– Bouh le loup     !   / Bouh le Pirate     !   de Stéphane Titeca
théâtre déambulatoire / jeune public
Coproduction Tite Cie (Tours)

2016 – Les Fourberies de Scapin de Molière
Coproduction Festival de Théâtre Les Terres Cultivées

2017 – Les Mots qui tombent du ciel de Natalie Rafal – jeune public
Coproductions EAT Occitanie, ADDA du Lot et Festival de Théâtre Les Terres Cultivées

2018 – Des Mots et des notes – Lectures musicales

2019 – Antigone de Jean Anouilh

2020 – Correspondances aux jardins – Lecture de correspondances


