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L’ÉCHANTILLOTHÈQUE

un spectacle que vous pouvez voir 28 fois.

RENSEIGNEMENTS
L’ÉCHANTILLOTHÈQUE
COMPAGNIE MILLE JUILLET

Mise en scène, scénographie et costumes - Margaux Conduzorgues
Collaboration artistique - Camille Roy
Interprètes - Alexandra Branel, Margaux Conduzorgues et Camille Roy
Création lumière - Alice Marin
Textes - A. Baricco, G. Feydeau, B-M. Koltès, J-L. Lagarce, Marivaux, Molière, W. Shakespeare
Durée - 1h15
Style - Théâtre à choix multiple, tout public
Lien bande annonce - https://www.youtube.com/watch?v=-FYt9WT_2zw
CALENDRIER
- TGP MEAUX AVRIL 2019
- LAVOIR MODERNE PARISIEN NOVEMBRE 2018
- THÉÂTRE DES POISSONS, FROCOURT MAI 2018
- FESTIVAL OFF / CONDITION DES SOIES JUILLET 2017
- ACTISCE LES HALLES, PARIS MAI 2017
- THÉÂTRE EL DUENDE, IVRY JUILLET 2016
- ACTISCE LES HALLES, PARIS MAI 2017

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la compagnie MILLE JUILLET au 06.82.23.76.02

LAVOIR MODERNE PARISIEN

éditions
Les Solitaires Intempestifs

« ME VOICI PAR EXEMPLE À LA VEILLE DE
ME METTRE AU SERVICE DU THÉÂTRE »
B-M Koltès

LA COMPAGNIE MILLE JUILLET
La compagnie MILLE JUILLET est une association Loi 1901 spécialisée
dans la production et la création de spectacles vivants.
Elle a été créée en mai 2013 par Félix Bonnin - auteur et metteur en
scène, puis reprise en janvier 2017 par son amie et collaboratrice de
toujours, Margaux Conduzorgues, à qui il en confie les rênes.
Les créations de la compagnie sont placées sous le signe du partage
avec le public, s’interrogeant à travers chaque spectacle sur la place
du spectateur en faisant de lui un membre indispensable à la pièce
puisque sans lui, bien sur, elle n’aurait pas lieu. En bouleversant les
codes du théâtre conventionnel - comme pour la seconde création de
la compagnie : Stop the tempo ! mis en scène par Alice Marin et joué
durant deux ans exclusivement dans des bars et lieux de fête à travers
la foule - nous nous évertuons à secouer la passivité et la curiosité
du spectateur. Du théâtre accessible, donc, populaire même, mais fort
dans l’envie de faire découvrir de nouvelles formes et de nouveaux
textes pour dégager la vue et ouvrir l’appétit culturel. 
MILLE JUILLET, comme l’été à l’infini grâce à des créations novatrices,
têtues, et téméraires, rendant grâce à la culture pour tous et au théâtre
dans toutes ses formes et tous ses tempéraments.

Du théâtre artisan, ouvrier et à modeler.

LE SPECTACLE
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-
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UN SPECTACLE À CHOIX MULTIPLE
Le concept repose sur le choix du public: grâce à un vote à main levée,
il choisit quelles scènes seront jouées dans quels décors : Le Jardin, La
Fête, L’Abri ou le Vide.

plateau
public
comédiennes
metteure en scène
régisseuse
extraits de pièces de théâtre
espaces de jeu

En tout, vingt-huit combinaisons sont possibles dans ce casse-tête
théâtral éphémère, modulable et sur mesure.

La boite contient :-

- On distribue à chaque spectateur une
carte sur laquelle figurent deux listes: une
liste de 7 extraits de pièces de théâtre de
tous genres confondus et une liste de 4
espaces représentés sur le plateau par des
décors.
- Suite à un vote à main levée, les spectateurs choisissent quelles scènes seront
jouées dans quels espaces.
Quatre combinaisons Scène/Espace sont à
définir. Une fois ce choix fait, le spectacle
se fabrique sous les yeux de l’équipe Public.
- Les comédiennes se positionnent sur le
plateau et la spectacle commence.

Une envie : jouer huit pièces en une le temps d’une soirée et suivre
le choix du public en le faisant voyager vers des retrouvailles ou des
rencontres avec les chefs d’œuvres du théâtre.
Unique chaque soir, L’Échantillothèque est un grand jeu de théâtre,
un parcours gourmand et fugace dans les mots de grands auteurs :
Shakespeare, Molière, Marivaux, Baricco, Feydeau, Lagarce et Koltès.
Mais tout ceci est surtout l’histoire d’une quête: celle du metteur en
scène obstiné, obsédé par ce qu’il veut montrer, dire et faire grâce au
théâtre. C’est l’histoire d’une création.

L’Échantillothèque est un manifeste du spectacle vivant. Le temps d’un
partage entre le théâtre, l’acteur et le spectateur.

LES SCÈNES

LES LIEUX

• Je voudrais être ton oiseau
• N'ayez pas peur

• Le Jardin

• Et de vous marier vous osez faire fête

• Le Vide

• Il n'y a rien de si beau que moi

• La Fête

• Je t'interdis de partir

• L'Abri

• Suce-moi, veux-tu ? Suce-moi !
• Nous sommes élégants et désinvoltes

Ticket de propositions de vote remis au public avant le spectacle

NOTE D’INTENTION
DU SPECTACLE VIVANT
Au départ de cette grande aventure frénétique, ce qui m’anime est une envie de partager ces grands
textes classiques et contemporains, légendaires et rares, connus et moins connus. Aussi, cette volonté de faire
rêver, de donner à voir, d’offrir 8 pièces en 1 le temps d’une soirée et de laisser enfin le choix aux spectateurs en
les mettant dans des places actives et éveillées au milieu de ces grands textes que nous connaissons, parfois par
cœur et parfois pas du tout.
Interprétés par Alexandra et moi, quasi-jumelles aidées par Camille dans le rôle de la metteure en scène et par
Alice à la régie lumière, nous sautons dans les scènes comme on sauterait dans une flaque.
Entre improvisation et application, le spectacle devient une boite à merveilles ludique et pleine de surprises.
Chaque scène dans chacun de nos lieux (le Jardin, la Fête, l’Abri et le Vide) est toujours singulièrement différente.
Un texte devient tantôt tragique, tantôt comique. Il se transforme, il vit avec les comédiennes, l’espace, le public.
Les mots résonnent et prennent des sens multiples et infinis. Ce travail d’acteur qui, volubile, interprète sur un fil
le même personnage de mille façons différentes donne à voir un travail performatif fascinant.
Et pour assembler toutes ces scènes entre elles, il a fallu revenir aux origines du spectacle et de son pourquoi. Mis
en abîme tout au long du spectacle, je montre ici le travail d’une metteur en scène face à ses propres questions
harcelantes et primitives, à l’orée d’une création. Cette metteure en scène qui, complice du public, dirige, costume,
tremble et vibre avec ses comédiens. Mais qu’arrivera-t-il à la fin du spectacle, quand celui-ci lui aura échappé ?
Je cherchais un spectacle à dédier aux spectateurs amoureux ou inconnus du théâtre, un spectacle dans lequel ils
puissent jouer et se regarder, et dont la conception et l’écriture serait au service du théâtre, du texte, de l’acteur et
du public. Le théâtre comme un art furtif.
L’Échantillothèque est né d’un amour quasi-naïf pour le théâtre.
Un hommage fugace, en mouvement.
Une idée.

Margaux Conduzorgues, metteure en scène

NOTE DE MISE EN SCÈNE
Deux comédiennes, un public, sept scènes, quatre décors.
Ici, le lieu détermine la scène. Chaque lieu empreint chaque scène de son atmosphère, de sa couleur et de sa
lumière.
Nous avons travaillé chacune des sept scènes dans chacun des quatre espaces, soit les vingt-huit combinaisons du
spectacle. La scénographie du spectacle fait donc partie intégrante de son fonctionnement. Ces quatre espaces répondent à une nécessité dramaturgique absolue. Deux lieux quasi-nus, l’Abri et le Vide, et deux lieux allégoriques,
la Fête et le Jardin. La lumière, elle aussi, est actrice du spectacle puisqu’elle crée les textures et les atmosphères
des lieux.

UNE SCÈNE POUR DEUX LIEUX.

Chaque scène sera jouée dans deux lieux différents, se métamorphosant alors du tout au tout, sous les yeux du
public. Il s’agit de lui parler de subjectivité, d’adaptation, d’angle de vue. De mise en scène. Qu’est ce que le
théâtre par rapport à l’œuvre ? De quelles latitudes disposons-nous ? Que veut-on raconter par et avec ces œuvres ?
Le choix des textes a été fait selon plusieurs critères: de grands textes car ils font écho à une réminiscence, un
souvenir, et parce qu’ils sont le théâtre. Mais aussi des textes moins connus du grand public, à la lisière de la
nouvelle, du conte, de la poésie et du roman. Et puis encore, les alexandrins de Molière, les stances de Lagarce,
la prose de Koltès.
Je souhaite que ce travail soit motivé par une forme d’urgence dans l’application. Un travail ouvrier : foulé, battu,
pressé dans l’énergie du spectacle. Un spectacle dont il faut connaitre très précisément tous les détours et les possibles, où il faut agir, avec la plus grande maitrise et dextérité, dans le chaos d’une création en direct.

L’ÉQUIPE
		
Au sein du quatuor féminin de L’Échantillothèque, il y a tout d’abord
l’envie et l’idée de Margaux Conduzorgues, comédienne et metteure en scène vivant
à Paris depuis dix ans, arrivée de Montpellier en 2008 pour suivre sa formation théâtrale à l’école Claude Mathieu. Après et depuis ses trois ans d’études, elle joue dans
plusieurs spectacles de compagnies parisiennes. En parallèle, elle monte son premier
spectacle L’odeur de la ville mouillée qu’elle adapte du recueil de nouvelles éponyme
de Marie Causse et qui sera joué au théâtre de Belleville en janvier 2016. C’est avec ce
spectacle qu’elle entame sa recherche autour du rapport au public en mêlant les modes de récits et les codes de jeu. Plus tard, L’Échantillothèque en sera la suite logique.

Mais un spectacle ne se fait pas seule et Alexandra Branel a été la première
à intégrer la création du spectacle. Comédienne formée au conservatoire de théâtre
du Xème arrondissement de Paris et diplômée d’une licence en Études Théâtrales, elle
joue dans de nombreuses créations théâtrales avec plusieurs compagnies depuis près
de 10 ans. Alexandra rencontre Margaux Conduzorgues en 2013 au théâtre du RondPoint où elles travaillaient alors et c’est là qu’une grande amitié voit le jour. Leurs
envies artistiques communes et leur complicité les réunissent quelques années plus
tard à l’aube de la création de L’Échantillothèque lorsque Margaux entame le travail
de mise en scène et cherche une comédienne pour l’accompagner sur scène. Le duo est
tout trouvé grâce, notamment, à une certaine ressemblance physique entre elles deux
et des énergies de jeu complémentaires. Alexandra prend son rôle au pied levé, avec
confiance et enthousiasme et c’est ainsi que les premières répétitions de L’Échantillothèque commencent.

Très vite, Camille Roy, collègue du théâtre du Rond-Point mais surtout amie,
propose son aide à Margaux pour la création du spectacle et vient assister aux répétitions. Élève de Blanche Salant, François Ha Van et Clara Pirali, Camille est devenue
comédienne et la metteure en scène aguerrie de nombreuses pièces qu’elle monte au
sein de différentes structures. Son regard sur le théâtre, sa détermination et son talent
de directrice d’acteurs sont rapidement devenus indispensables aux répétitions, offrant à Margaux un recul nécessaire au spectacle qu’elle ne pouvait avoir entièrement
en étant comédienne sur le projet. Avec le temps, le spectacle a évolué et Margaux
décide de donner à Camille un rôle tout neuf et primordial: celui du personnage-metteure en scène, en pleine recherche de son spectacle, chef d’orchestre et instigatrice
des comédiennes, les acheminant de scènes en scènes.

Margaux Conduzorgues

Alexandra Branel

Camille Roy

Mais tout ceci serait resté dans le noir sans la présence lumineuse d’Alice
Marin, régisseuse et créatrice lumière de la compagnie MILLE JUILLET depuis son
origine. Grande amie de toujours de Margaux, elles se rencontrent sur les bancs de
l’école Claude Mathieu en 2008. Après sa formation de comédienne, Alice commence
ses premières régies lumière pour, entre autre, la compagnie MILLE JUILLET.
Parallèlement, elle assiste Olivier Py sur Roméo et Juliette à l’Odéon et monte
ensuite son premier spectacle Stop the tempo! dans lequel Margaux joue. Souhaitant
se professionnaliser dans l’art de la lumière, Alice suit un stage intensif au Centre
de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle, aiguisant son appétit
de la mise en lumière. Au delà de son savoir-faire technique, Alice est un membre
fondamental de la création de L’Échantillothèque grâce à son intelligence et son
exigence du théâtre, nourris par son parcours éclectique dans les différents métiers de
la Scène. Les lumières qu’elle crée pour L’Échantillothèque ne sont pas seulement des
éclairages d’ambiance : elles sont travaillées pour raconter, pour offrir de la matière,
du volume, du sens et parfaire l’écrin des textes.

Alice Marin

PRESSE

ÉCHANTILLONS DE CRITIQUES SPECTATEURS

« De loin le meilleur spectacle auquel j’ai assisté ! »
« Le concept, les textes choisis, le jeu époustouflant des actrices permettent

de vivre un véritable concentré d’émotions. Sans aucun doute mon coup de
cœur 2017. »

« Un seul qualificatif pour décrire cet O.V.N.I. théâtral ? Brillant ! »

« À voir absolument ! Meilleure révélation 2017. »

« Un spectacle exceptionnel ! J’ai ri, j’ai pleuré. Si je ne partais ce soir, je « Bravo pour cette belle performance ! Une idée originale, une présence
sur scène et des interprétations remarquables.... N’y allez pas... Courez ! »
serais revenu demain pour voir les autres combinaisons possibles. »
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LUMIÈRE

PLATEAU

		
		

Ouverture
6m

		
		

Profondeur
4m

		
		

Hauteur sous perches
3m

		
		

Jauge maximale
200 spectateurs

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Contre
4 PAR 65
1 découpe 650
Face
4 PC 205
2 PC white
Latéraux
1 PC
1 découpe 650
Ponctuels
3 PC
2 PAR

DURÉES

SON

		
		

Spectacle
1h15

		
		
		
		

Montage
1 service
Démontage
1h

		
		
		

Système stéréo
Retour par entrée jack
1 micro filaire

CONTACTS
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, documentations ou toute autre question.

Pour aller plus loin, nous proposons aussi des rencontres à l’issue
des représentations ainsi que des stages suivant différentes formules
adaptées aux niveaux, envies et temps de chacun.
A bientôt,

La compagnie
MILLE JUILLET

3, clos des Amandiers
34980 Saint Clément de Rivière
06.82.23.76.02
millejuillet@gmail.com
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https://ciemillejuillet.wixsite.com/millejuillet

