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LA NUIT LABYRINTHE
Pauline Laidet / Cie La Seconde Tigre

Une équipe artistique en répétition
à Saint-Romain-Lachalm
du 17 janvier au 5 février 2022

Représentations / sam. 5 février / 15 h et 19 h 30

www.lacomedie.fr / 04 77 25 14 14

édito
Permettre des créations artistiques en milieu rural est l’ambition
de La Comédie de Saint-Étienne et de la Communauté
de Communes du Pays de Montfaucon.
Pauline Laidet, autrice et metteuse en scène, s’installe en résidence trois
semaines dans la salle des fêtes de Saint-Romain-Lachalm avec l’ensemble de son
équipe pour créer son nouveau spectacle familial La Nuit labyrinthe.
C’est l’occasion pour les habitants de l’ensemble des communes du Pays de
Montfaucon de suivre les étapes de la création d’un spectacle.
De nombreux rendez-vous avec l’équipe artistique sont programmés ainsi que
des événements autour de la thématique de La Nuit labyrinthe : le rêve. Ces temps
s’adressent à tous, des écoliers aux plus anciens accueillis dans les EHPAD.
Cette résidence ne peut exister que par l’implication des acteurs associatifs et
institutionnels du territoire. Ils sont nombreux, nous les en remercions !
Voici le programme, au plaisir de vous accueillir.
Bernard Souvignet

Benoît Lambert					

Président de la Communauté de
Communes du Pays de Montfaucon

Directeur de La Comédie de Saint-Étienne

La Nuit labyrinthe
Pauline Laidet

SAINT-ROMAIN-LACHALM

Qui n’a jamais souhaité se défaire de ses
cauchemars, en percer l’origine afin de les faire
disparaître tout à fait ? Rien de plus simple surtout
si votre meilleur ami, Morphée, est considéré
comme le plus grand spécialiste en la matière. Il
a d’ailleurs inventé un moyen pour s’immiscer à
l’intérieur des rêves des enfants… Le hic, c’est que
certains adorent se faire peur et tiennent plus que
tout à leurs tourments.

10 € - 6 € tarif réduit 12-18 ans,
demandeur.euses d’emploi / gratuit

Sur scène, trois comédien.nes dont l’un est
également musicien nous invitent à partir à la chasse
aux monstres. Ombres furtives ? Marionnettes
mouvantes ou simple grimage ? Il n’est pas facile
de les débusquer. On peut faire confiance à la
metteuse en scène et chorégraphe, Pauline Laidet,
dont les différentes créations accordent une place
essentielle à l’écriture visuelle pour donner corps à
ces apparitions fantasmagoriques et inquiétantes.

pour les moins de 12 ans / réservation
conseillée

À voir en famille !

salle des fêtes
sam. 5 février • 15 h et 19 h 30
durée estimée 50 min
tout public à partir de 8 ans

Les rendez-vous
autour du spectacle

SAINT-ROMAIN-LACHALM
salle des fêtes
mer. 19 et 26 janvier • de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h

Répétition ouverte
Quand vous le souhaitez, venez vous glisser discrètement
dans la salle des fêtes pour assister aux répétitions. À l’entrée,
des instructions et des informations sur le travail en cours
vous seront données.

entrée libre sans réservation

RAUCOULES
salle des fêtes
jeu. 20 janvier • 18 h 30
pas de pratique préalable nécessaire /
entrée libre / réservation conseillée

MONTREGARD
château de Marcoux
ven. 21 janvier • 20 h 30
buffet de produits locaux sur place /
entrée libre / réservation obligatoire

DUNIÈRES ET
SAINT-ROMAIN-LACHALM
médiathèques
sam. 22 janvier
Dunières • de 20 h à 22 h / adultes
Saint-Romain-Lachalm • 18 h /
à partir de 3 ans
entrée libre / réservation obligatoire

Séance de « Rêve éveillé »
par la pratique du Yoga
L’association Familles Rurales de Raucoules vous propose
une séance originale autour du rêve et de l’imaginaire. Anne
Teyssier, professeure de Yoga, anime un moment de retour à
soi, 1 h de yoga-relaxation-méditation, pour apaiser vos pensées, et ouvrir vos sens à de doux rêves…

Veillée de Pays
Au coin du feu, laissez-vous emporter par les contes et légendes
de nos territoires, le son des musiques traditionnelles et les
pas de danse. L’occasion de mettre en valeur les acteurs
culturels de la Communauté de Communes.

La Nuit de la lecture
À l’occasion de l’évènement national « Nuit de la lecture », les
deux médiathèques proposent des lectures réalisées par des
bénévoles. À Saint-Romain-Lachalm, revêtez votre plus beau
pyjama et venez vous détendre en écoutant des récits de
rêves et de sommeil. À Dunières, Claire Rousseau, conteuse,
proposera une soirée dédiée aux rêves, cauchemars et saveurs
gourmandes.

Conférence
Les puissances de l’imaginaire,
ou le droit de rêver
par Jean-Philippe PIERRON
Professeur à l’Université de Bourgogne et philosophe

MONTFAUCON
salle Renaissance
dim. 23 janvier • 14 h 30
entrée libre / réservation conseillée

DUNIÈRES
cinéma
jeu. 27 janvier • 20 h 30
à l’issue de la projection, un échange
sera animé par un médiateur cinéma
du Centre Culturel Cinématographique
Les 3C de Saint-Étienne.

Réver est-ce s’évader, se fuir et dénier le réel ou est-ce
s’approfondir ? La rêverie intensifie-t-elle notre rapport au
monde ? Gaston Bachelard (1884-1962) revendique le droit
de rêver comme un exercice d’émancipation. Ne vient-il pas,
en cela, corriger notre connexion anesthésiée à ce qui nous
entoure, réduite trop souvent à la logique de l’activité, de la
tâche ? La rêverie devient alors une invitation à une forme
d’attention et finalement d’éveil.
Jean-Philippe Pierron est l’auteur de Les rêveries de Gaston
Bachelard et Les puissances de l’imagination : essai sur la
fonction éthique de l’imagination.

Ciné-Débat : La science des
rêves de Michel Gondry
Venu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant des
calendriers, Stéphane Miroux mène une vie monotone qu’il
compense à sa façon : devant des caméras en carton, il s’invente une émission de télévision sur le rêve. Un jour, il fait
la connaissance de Stéphanie, sa voisine, dont il tombe amoureux…
Un film sur le monde surréaliste et passionnant des rêves.

tarif unique 3 €

SAINT-ROMAIN-LACHALM
salle des fêtes
ven. 28 janvier • 20 h
entrée libre sans réservation

Répétition publique
Venez assister à une répétition puis échanger avec les
membres de l’équipe artistique sur leur travail, leurs rôles,
leurs métiers qui rendent possible la création d’un spectacle.

Ateliers
3 thématiques – 3 lieux
Ces trois ateliers sont menés par l’équipe du spectacle :
comédien.nes, metteuse en scène, musicien, éclairagiste.

Improvisation théâtrale
pour les 8-12 ans
Riotord / salle des fêtes

Comment se fabrique un rêve ? Avec quels éléments ? Des
souvenirs, des sensations, des peurs, et surtout beaucoup
d’imagination. À partir d’improvisations, de récits, d’interviews, nous composerons chacun.e la matière d’un rêve puis
nous chercherons ensemble à le mettre en scène dans un univers fantaisiste.

Jeu et lumière
à partir de 12 ans
Saint-Bonnet-le-Froid / salle des 3 vallées (Foyer)

La lumière au théâtre permet de choisir ce que l’on montre et
de quelle manière. Quoi de plus important pour représenter
nos rêves ?
Nous vous proposerons de transposer au plateau, seul.es, en
duo ou à plusieurs, un rêve et nous nous amuserons à voir
comment la lumière peut interagir avec les comédien.nes.

© Valérie Borgy

Corporalité et musique

sam. 29 janvier • de 16 h à 19 h
pas de pratique théâtrale nécessaire /
entrée libre / réservation obligatoire
les stages qui se déroulent à SaintBonnet-le-Froid seront suivis d’un
repas convivial / emmenez un plat
à partager

à partir de 12 ans
Saint-Bonnet-le-Froid / salle des 3 vallées (Foyer)

Le rêve est un espace de liberté absolue : pas de loi de gravité, pas d’empêchements physiques. Comment représenter
cette grande liberté dans les corps ?
Lors de cet atelier, nous expérimenterons le passage d’un récit à une écriture chorégraphique, en lien avec une musique,
pour donner à voir la sensation du rêve.

Récolte de rêves
Vous avez envie de raconter votre rêve, votre cauchemar ?
Prenez rendez-vous avec l’équipe de La Nuit labyrinthe, seule condition :
accepter d’être enregistré.e et se rendre disponible 30 min !
Cinq des rêves collectés seront diffusés dans les bibliothèques
du territoire et dans les lieux de tournée du spectacle.

Contactez-nous pour prendre rendez-vous
06 75 22 74 94

Et aussi
• deux représentations seront proposées aux CM1-CM2 de
la Communauté de Communes le ven. 4 février à 10 h et à 14 h.
• des actions menées avec les CM1, CM2 des onze écoles de
la Communauté de Communes, les enfants du centre de loisirs…
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Licences d’entrepreneur de spectacle : 1 – 1-1051707 | 2 – 1-1051708 | 3 – 1-1051709

• des ouvrages sur la thématique du rêve disponibles
dans toutes les bibliothèques du territoire.

renseignements – réservations
Office de Tourisme du Haut Pays du Velay
04 71 59 95 73
www.paysdemontfaucon.fr/culture-loisirs/
saison-culturelle

Partenaires locaux
Cinéma Le Maubourg (Dunières), EHPAD Le Triolet, Foyer Saint-Nicolas
(Montfaucon), Médiathèques de Dunières et de Saint-Romain-Lachalm,
les écoles et le collège du territoire, l’École de Musique Intercommunale
Apausecroche, l’association Familles Rurales de Raucoules et
le Comité d’animation de Saint-Bonnet-le-Froid.
Partenaires institutionnels

