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Adresse : 6 bis Rue René Olivier
     64 320 Bizanos
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EpiScènes Théâtre Présente



Présentation du spectacle :
Adaptée de "Tartuffe" de Molière, cette pièce a
été ré-écrite par la Compagnie des EpiScènes à
la manière d'une Commedia Dell'Arte, non pas
en alexandrins, mais en prose, plus proche de

notre époque et de notre province.
 

L'imposteur réussira-t-il à berner la famille
béarnaise ?

 
Ce spectacle est une œuvre de fiction. Les
personnages décrits dans cette pièce sont

purement imaginaires : toute ressemblance
avec des personnages existants ou ayant existé

ne serait que pure coïncidence (ou presque).
 



Présentation des comédiens :
Léandre Arribes (Tartuffe / Valère) a fait de la voix son axe de travail principal depuis son plus jeune âge. Comédien, auteur,
metteur en scène, professeur diplômé d’Etat, Léandre a toujours associé l’enseignement artistique à sa démarche de
création auprès de nombreux publics (scolaires, personnes handicapées, séniors, éducation spécialisé, milieu carcéral...).

Sa ligne artistique mêle écriture et jeu dramatique avec comme préalable un engagement du corps et de la présence de
l’acteur au plateau. Sensible au théâtre du XXème siècle à nos jours, il n’hésite pas à proposer une approche
pluridisciplinaire alternant entre cabaret et drame moderne.

Antoine Béguère (Orgon) est un jeune artiste clown qui vient de se professionnaliser au Samovar de Bagnolet (93). Il
travaille comme comédien-clown avec la Cie de clown d’accompagnement en institution "Les Petits Mouchoirs" . Il
rencontre Léandre Arribes qui lui propose d’animer des ateliers de jeu clownesque et d’intégrer l’équipe des EpiScènes
pour la saison 2021 – 2022. Antoine mène aussi un travail de création clownesque pour le compte de sa propre Cie 
 "Popolo Balagan".

Elodie Déthelot (Elmire) embarque de le monde fabuleux de la lecture par des pièces de théâtre et recontre le registre
classique à 10 ans. Elle commence la pratique de l'art dramatique au lycée puis se forme professionnellement au cours
René Simon à Paris. Au cours des années, elle se frotte à beaucoup de dramaturges : Shakespeare, Cocteau, Anouilh.
Elle rejoint l'équipe des EpiScènes en tant qu'artiste enseignante et comédienne en 2019.



Tinaël Parat (Damis) est un jeune comdien diplômé d'Etat. Avec une dizaine de pièces de théâtre en tant que comédien à
son actif et quelques autres en tant que régisseur, il rejoint l'équipe des EpiScènes en Octobre 2020. Il a également une
expérience en tant que doubleur (pour le jeu d'exposition Lux In Tenebris). Depuis Novembre 2020, il est à l'origine d'un
projet d'autocréation à destination du jeune public pour les sensibiliser aux violences scolaires.

Fanny Buronfosse (Marianne) a toujours baigné dans le monde des images. C'est à 12 ans qu'elle fait le choix de devenir un jour
réalisatrice. A 16 ans, elle réalise son premier court-métrage qui obtient le prix des lauréats au festival national parisien
Infilmement Petit.  Après l'obtention de son baccalauréat littéraire elle fait le choix de poursuivre ses études en intégrant la
Licence Lettres - Parcours Cinéma-Théâtre-Danse à l'Université de Pau. Elle découvre les joies d'interpréter quelqu'un d'autre
lorsqu'elle rejoint le cours d'art dramatique au Conservatoire de Pau. Elle rejoint l'équipe des EpiScènes en tant que Service
Civique en Novembre 2021.

 

Lilou Gallois (Dorine / Le policier) est passionnée de cinéma et de théâtre depuis son plus jeune âge. Pendant ses
études universitaires (Licence Lettres - Parcours Cinéma-Théâtre-Danse), elle travaille pendant 2 ans avec Richard
Cayre et rejoint le cours d'art dramatique au Conservatoire de Pau lors de sa troisième année. En plus du théâtre
contemporain, elle est adepte de l'improvisation théâtrale. Elle rejoint l'équipe des EpiScènes en tant que Service
Civique en Septembre 2021.



Présentation des EpiScènes :
Nous sommes une association à but non lucratif relevant de la Loi 1901. Appelé pendant plus de 10 ans, Cie « le lieu », l’association a
adopté un nouveau nom en avril 2017 : EpiScènes, du nom des soirées que nous organisons depuis 2014 dans une ancienne grange
transformée en théâtre.

Nous sommes une compagnie professionnelle de création qui interroge les écritures contemporaines relatives au spectacle vivant.
Installée à Bizanos (64) depuis 2006, notre ligne artistique est principalement axée sur des créations autour de la mémoire, de la poésie
et du lien social. Ces dernières sont souvent construites en interaction avec le public considéré comme partenaire du jeu théâtral.
Le texte joué est une façon de résister aux flux incessants d’images que véhicule notre monde. Nos créations s’emploient donc à mettre
en œuvre le moins d’artifice possible pour laisser la place à l’interprétation et à l’imagination.

Nous défendons un théâtre de mots pour dire nos maux actuels, bien souvent dans des espaces atypiques par le fait que leur usage
habituel ne fait pas d’eux des théâtres conventionnels. Une dimension intime avec une jauge réduite à moins de 100 spectateurs est
privilégiée. L’espace scénique relève souvent d’une construction spécifique pour chaque création quand il n’est pas confondu avec la
salle elle-même.



Note d'intention :
Le projet "Tartuffe !" est né d'une envie de proposer de
la Commedia Dell'Arte au plateau. Nous avons décidé

de faire une adaptation de Tartuffe car en 2022, Molière
fêtera ses 400 ans et cette pièce nous paraissait plus

convenable pour le format Commedia. 
Nous avons utilisé l'œuvre originale comme canevas,

puis chaque comédien a pu faire des propositions, ainsi
au fil des improvisations et du processus créatif, nous
avons pu réinventer ce classique. A la frontière entre

Théâtre et Commedia Dell'Arte, "Tartuffe !" ne cesse de
se renouveler à chaque représentation. 

Ce mélange de bouffonneries et de burlesque n'est pas
sans messages, en effet la pièce compte parmi ses

personnages un capitaliste, un politicien, un écologiste,
une féministe, une mère de famille et une femme
hypersensible. Avec toutes ses personnalités nous

avons pu aborder des problèmes sociétaux actuels avec
légèreté afin qu'ils soient accessible à tous les publics.



Distribution :
Mise en Scène : Léandre Arribes

Ecriture collective au plateau, inspirée du texte
Tartuffe de Molière

Comédiens : Léandre Arribes, Antoine Béguère, Elodie
Déthelot, Tinaël Parat, Fanny Buronfosse, Lilou
Gallois

Durée : 70 minutes

Contraintes techniques minimales : Scène fournie :
4,4m de profondeur ; 4,26m de largeur ; 3m hauteur
(mur + tréteaux) ; 2,5m (mur) ; 50cm (tréteaux). 2
prises secteurs 220V minimum. Une sono. Un plan feu  
minimum en faces.

Configuration idéale : Extérieur ou intérieure.
Rapport interactif avec le public privilégié


