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" Et si j'avais besoin de prendre l'air ?  
Pour fuir quoi ? Pour aller où ? Pour trouver
quoi ?"

Théâtre sans paroles
Tout public à partir de 7 ans
1 heure
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AVANT -PROPOS  

Conjuguer handicap et culture constituent un pari risqué et une
aventure sociale et culturelle 'hors norme'.  
L'accompagnement des personnes handicapées est le métier de
notre association depuis depuis 1955 . Nos actions s'inscrivent
dans le temps long et nous nous sentons responsable vis à vis
des familles adhérentes à l'Adapei et des 3000  personnes que
1600 professionnels accompagnent chaque jour et chaque nuit,
chaque heure, chaque instant de l'année.
Chaque jour nous relevons des défis et faisons preuve de
créativité pour répondre aux attentes et besoin des personnes
fragiles. 
Je citerai un des grands poètes du siècle dernier pour conclure :

lls sont d'une autre race et ne le savent pas
Ils sont d'un autre clan et se mêlent à vous

Les artistes
Ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras

Vous les laissez passer, ils ne sont pas à vous
Les artistes

Ils sont le clair matin dans vos nuits des tempêtes
Ils sont le soleil noir de vos étés d'hiver

Ils chantent dans la nuit à vos tempes muettes
Ils plantent la Folie au fond de vos galères ! 

 
Léo Ferré

Marc Marhadour

Ex Directeur Adapei de Loire-Atlantique



 "J'adore être comédien. C'est tellement plus réel que la vie."
Oscar Wilde

Etre comédien c’est un métier.
Un métier qui permet de produire des spectacles pour des publics.
Produire, c’est créer une richesse.
Notre richesse à l’Adapei de Loire-Atlantique ce sont les talents des
personnes handicapées. 
Et quand ces talents veulent s’exprimer dans l’Art du Théâtre, l’Adapei
de Loire-Atlantique a choisi d’en faire un métier possible pour ceux et
celles qui veulent s’y engager.
2015 c’est l’année de la création de la Compagnie Le Cercle Karré,nom
qui affirme sans hésiter qu’un cercle peut être carré, défi à la norme.
2015-2020, 5 ans de travail, de productions diverses, des succès, des
prix gagnés, parfois perdus, des applaudissements, des rires et des
pleurs, de la fatigue et de la joie . 5 ans, pour se faire connaître et
reconnaître.
2020, c’est décidé, l’Adapei de Loire-Atlantique lance son ESAT *
Culturel, avec l’expérience et les comédiens du Cercle Karré.
Les acteurs, en situation de handicap, vivront de leur métier d’acteur.
Nous ne le ferons pas seuls, l’Art est une œuvre humaine, qui engage
l’ensemble des citoyens, collectivités locales et entreprises. 
L’Art est par essence inclusif.

Sophie Biette

Présidente Adapei de Loire-Atlantique
 

 *  Établissement et service d'aide par le travail



 

La Compagnie Le Cercle Karré a été créée au sein de l'ESAT
de Blain (Loire-Atlantique) en 2015.  Troupe mettant en scène
des comédiens en situation de handicap et des comédiens
associés, c'est vers le théâtre sans paroles que la Compagnie
s'est dirigée, sous la direction artistique de Fabrice Eveno. 

Depuis la naissance du Cercle Karré, quatre créations
théâtrales ont vu le jour : Agora (2016), Et si... (2018), et SIX
% (2019) et Les Effroyables Contes (2021) ainsi que les
créations partagées L, Il était une fois et Que des maux.
La compagnie propose également la mise en place d'actions
culturelles sous forme d'ateliers théâtres adaptables à tous
publics (entreprises, établissements scolaires...).

En parallèle, le Cercle Karré a réalisé cinq courts-métrages :
Dans les coulisses d'Agora (2016), Au suivant ! (2017), Et
si... (2018), SIX % (2019) ainsi que Konfinés (2020).
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NOTE  ARTISTIQUE   

La compagnie « Le Cercle Karré »  m'a confié cette nouvelle
création. L'occasion pour moi de poursuivre ce travail 
 tellement intense avec ces comédiens commencé en 2015
lors de la première création. 
L’envie de créer avec eux, d’inventer pour eux est exaltante !
L’univers artistique dans lequel nous avons plongé ensemble
pour cette nouvelle création s’est imprégné des propositions à
cœur ouvert des comédiens, de leurs fragilités, de leurs
faiblesses et aussi bien sûr de leurs forces et de leurs envies.

Tout en poursuivant la même mission qui est la mienne depuis
le début : créer un spectacle dans lequel les spectateurs
puissent être touchés par une histoire et non par les
particularités des comédiens, j’ai souhaité mettre en avant la
justesse de leurs émotions.

"Et si…" est un voyage dans lequel chacun, en fonction de son
âge, de son parcours de vie, de son état pourra se raconter sa
propre histoire.

Au début de la création je me suis rendu compte que ce thème
du voyage s’exprimait chez les comédiens comme un voyage
intérieur, intense. J’ai conservé cette intensité en proposant
des improvisations sur le thème d’un grand départ, celui vers
une vie nouvelle. 
En faisant se croiser les ressentis des comédiens, les
intensités, notre création a pris le chemin d’un spectacle qui
parle de la migration, du temps de la réflexion, de l’espoir, du
regret et de l’impossible retour en arrière. 
En parallèle, des trajectoires se croisent, se percutent parfois.
Les uns apprennent à vivre avec les autres, alors que
paradoxalement la solitude demeure.

Et si… on assistait au parcours de migrants ?… Et si nous
étions à leur place ?… Et si notre regard changeait ?…



Fabrice Eveno

A la création lumière, nous retravaillons avec Eric Eozenou qui
a su trouver sa place dans l'équipe en proposant ses idées tout
en écoutant les envies et les capacités de chacun.
L'univers de cette nouvelle création reste toujours marqué par
une très grande attention portée à la lumière et au son.
Le fait que le régisseur général soit intégré à ce point dans
l'équipe depuis les débuts de la compagnie nous offre la
possibilité d'approfondir des propositions techniques encore
plus sensibles, afin de mettre toujours en valeur les émotions
des personnages.

Restant dans un théâtre sans parole, les personnages jouent
parfois ici avec le son de leur voix  (respirations, onomatopées,
injonctions), en tenant bien évidemment compte des capacités
de chacun. La parole ou plus exactement le son ne devant pas
mettre en avant leurs difficultés personnelles.

L'imaginaire, la fantaisie, les capacités et les dons de chacun
sont mis au service de cette écriture si particulière qui n'a qu'un
seul désir profond : faire comme les autres alors qu'on est
tellement différents. "Et si…"

 
 

          

Metteur en scène



ÉQUIPE  ARTISTIQUE    

Fabrice Eveno 
Metteur en scène

Frédérick Adolphe
Comédien

Stéphane Richard 
Comédien 

Mathis Le Pesquer 
Comédien

Méléhane Girerd
Comédienne

Anita Marin
Comédienne

Antonio Esperito Santo
Comédien 



TOURNÉE
 

11 octobre 2019  - L'Escall - St Sébastien sur Loire

19 octobre 2019  - Theaterfestival - Oldenburg i.H (Allemagne)

11 mars 2020 - Festival Handiclap - St Nazaire - Alvéole 12

16 mai 2020- Printemps des fragilités - Nantes (Parc des chantiers) - Reporté 

10 juillet 2020 - Bais (53) - Reporté

9-10 novembre 2020 -  Théâtre Francine Vasse  - Nantes - Reporté

3 février 2019  - Nouveau Studio Théâtre - Nantes

18 mars 2019 - EHESP - Rennes

11 avril 2019  - Festival Raccords - Paris 

13 décembre 2018  - Théâtre de verre - Châteaubriant

11 décembre 2018  - Hôtel de Région Pays de la Loire -
Nantes

7 décembre 2018  - Orléans

Février 2018  - Horizinc - Bouvron

Avril 2018  - Nantes

2 Juin 2018  - Nantes

7 juin 2018  - Vertou

8 janvier 2021 -  Théâtre Francine Vasse  - Nantes - Résidence

16 juillet 2021 - Bais (53) 



PRESSE









Adapei De Loire Atlantique
13 Rue Joseph Caillé

44000 Nantes
www.lecerclekarre.com

Licences 2-1098772 / 3-109877

Contact : Jérôme Couroussé
06.80.88.77.36
cerclekarre@gmail.com
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Compagnie Le Cercle Karré

Mise en scène : Fabrice Eveno

Responsable de la Compagnie : Sabrina Warnery

CONTACT

https://www.facebook.com/cerclekarre/
https://www.youtube.com/channel/UCwPsJ5IcIamRC4trq6E_xvg
https://www.lecerclekarre.com/
https://www.linkedin.com/in/compagnie-le-cercle-karr%C3%A9-721a811a7/
https://www.fondationorange.com/

