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La genèse :
En 2008, dans le cadre de son parcours de formation
professionnelle continue, Lolita Tergémina a pu découvrir les
métiers direction d’acteur et de mise en scène à partir des
comédies en un acte de Tchékhov : « L’ours » et « La demande
en mariage ».
Cette expérience a créé une synergie entre les acteurs, Lolita et
cette œuvre théâtrale, réunissant ainsi toutes les conditions
pour pousser l’expérience vers une véritable création.

Avec « L’ours » et « La demande en mariage », formes mobiles et
légères, nous allions nos ambitions artistiques axées sur les
auteurs de répertoire contemporain et classique, et notre désir
d’aller à la rencontre du public le plus large possible.
Ce travail
semaines
différents
artistique
diffusion.

de création a démarré le 28 juillet 2009, pour trois
de répétitions suivies de 4 « restitutions » aux
partenaires, dans un objectif d’évaluation du travail
et de réflexion partagée autour des possibilités de

LA PROPOSITION ARTISTIQUE

Note d’intention
« A côté des grandes pièces comme « La mouette » Tchekhov a écrit aussi des vrais bijoux de l’humour, du paradoxe et du langage: des
pièces en un acte. Il les appelait des plaisanteries.
Les deux que Sakidi propose, l’ « Ours » et « Une demande en mariage » parlent surtout de l’amour. L’homme et la femme s’y trouvent
confrontés dans leur éternelle guerre et marchandage du désir.
L’apparition soudaine et impétueuse de l'autre bouleverse toute une vie: cet autre que nous attendons sans même parfois nous l'avouer, cet
autre sur qui, tout en l'aimant, nous voulons un pouvoir pour "avoir raison". On aime, mais en même temps on pose des conditions... On
aime, mais en même temps on lutte...
Ce sont des situations dramatiques traitées par ce grand auteur avec une brièveté et un sens de l'humour saisissants, offrant un large
espace à l'imagination et au jeu. Nous observons, éblouis et sidérés, les chemins incroyables et drôles que prend le désir (et l'intérêt...)
pour former un couple. »
Jerzy Klesyk

LA DISTRIBUTION

L’OURS

GRIGORY STEPANOVITCH SMIRNOV : David ERUDEL
Elève du C.N.R de 1998 à 2000.
Collaborations avec les Cie.Nektar, Théâtre de Haute Provence, Cie.Sakidi, Cie.M.comme (festival d'Avignon 2007)) et CDR de La Réunion
Chanteur du groupe Bigouaï.

ELENA IVANOVNA POPOVA : Lolita TERGEMINA
Le CNR de la Réunion la conduit pour trois ans à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et des Techniques du Théâtre (ENSATT) dont elle sera la
première élève réunionnaise diplômée en 2003 ; elle entame alors sa carrière de comédienne professionnelle.
Directrice artistique de la Cie SAKIDI, fondée en 2005, elle veut participer pleinement au développement du théâtre à La Réunion ; elle travaille à
fédérer des comédiens autour de projets artistiques de qualité. Le premier connaît un vif succès : le Songe d’une nuit d’été mis en scène par Jerzy
Klesyk, enseignant à l’ENSATT, et avec qui elle partage la même vision du théâtre.

LOUKA : Alex GADOR
Je suis acteur depuis 1980, date à laquelle j’ai également commencé à participer à différents stages, et notamment le premier organisé par la
DRAC en 1987 « Formateur d’acteurs ».
J’ai aujourd’hui une cinquantaine de créations et autre films dans les pattes.
J’ai bien l’intention d’exercer le métier d’acteur encore longtemps.

UNE DEMANDE EN MARIAGE

IVAN VASSILIEVITCH LOMOV : Jean-Laurent FAUBOURG
"de l'estrade aux planches"
Un bruit dans le dos de l'instituteur, et le voilà qui descend de l'estrade pour monter … sur les planches. Aller voir ailleurs si ils y sont, les démons
du théâtre. Quel théâtre ? Quels théâtres ? Qu'importe ! L'essentiel étant d'explorer, voir, toucher et ressentir, dedans, au fond, cette trituration
théâtrale. Etrange, l'effet que ça lui fait, et l'effet que cela fait aux autres : dans leurs yeux, cette émotion, dans leurs bouches ces témoignages …
ce jeu a donc un sens ? Alors jouer, jouer seul ou à plusieurs, jouer sur les maux. Jean-Laurent aime le jeu tout simplement, l'instituteur est en
récréation, au pays des merveilles, il rêve ! Ne le réveillez surtout pas !
NATALIA STEPANOVNA : Cécile FONTAINE
A 25 ans, je veux faire du théâtre. Je fonce. Je bois l’enseignement de cet art dispensé au CNR par Marion Coby et par tous les intervenants qui
viennent enrichir son approche. P. Papini monte pour le 3ème cycle cette année-là, Le Funiculaire de S. Joubert. Puis se définit pour moi le besoin
d’une recherche sur la poétique du corps. Avec l’aide de la Région, je vais à l’école B. Tovias de Barcelone pour un voyage à travers les masques
« façon Lecoq ».

STEPANE STEPANOVITCH TCHOUBOUKOV : Jacques DESHAYES
Aprés des études de réalisateur, il se tourne vers le théâtre. Il a travaillé avec J. Pierre VINCENT au théâtre des Amandiers de Nanterre.
Parallèlement il joue de petits rôles pour la télévision et le cinéma. A la Réunion depuis 1990, il fonde et dirige la cie du point du jour avec laquelle
il met en scène "transports de femmes" de steeve Gooch, "le père noël est une ordure", "un air de famille". Il joue pour les compagnies de l'ile : Acte
3, Nektar, le Théâtre Vollard, le Théâtre du Songe. Il a joué dans différents téléfilms et long métrages tournés à la réunion : " le cavaliers des
nuages", "les monos", "josephine ange gardien". Il dirige l'atelier théâtre de l'université de St-Denis et intervient en milieu scolaire.

LA FICHE TECHNIQUE
6 comédiens (2 femmes + 4 hommes)
1 régisseur général / lumières
1 chargé(e) de tournée
Durée : 1h10
1ère Partie : L’Ours
Changement du décor à vue
2ème Partie : Une Demande en mariage
PLATEAU
•

Espace scénique :
Minimum requis
10 m d’ouverture / 10 m de profondeur
Plancher bois noir ou tapis de danse noir
Aménagement derrière le décor avec tables chaises et portants à costumes

•

Pendrillonage :
Fond noir au lointain
1 Plan de pendrillons à l’Italienne lointain
4 ou 5 frises

•

Gril / Accrochage :
Maillage régulier de perches sur l’espace scénique pour la lumière et le pendrillonage
Pont de face faisant l’ouverture de la scène.

LUMIERE
Régie
1 jeu d’orgue à mémoires.
48 circuits 2 Kw
2 circuits 5 kw
Selon les salles et la hauteur du gril, les 5kw seront remplacés par des 2KW
•

•

Plan de feu

Dès réception de votre fiche technique et de vos plans au 1/50 nous vous ferons parvenir notre implantation lumière, adaptée. Le plateau doit être libéré et les
perches disponibles pour pouvoir implanter dès notre arrivée.
La liste suivante est indicative, elle est susceptible d’évolution en fonction du lieu.

SON
•

Nos besoins en Son.
1 Diffusion adaptée a la salle
1 Console son
1 Lecteur CD

DECORS
2 Murs papier classés au feu
1 Pouf carton
1 Banquette
2 Fauteuils
Accessoires
COSTUMES / LOGES / LOGISTIQUE
•

Loges :
2 loges séparées pour 2 femmes et 4 hommes.
Les loges doivent être équipées de douches et de serviettes.
1 table à repasser et un fer.

•
Catering :
Prévoir un petit catering : pain, charcuterie, fromage, fruits, fruits secs, gâteaux secs, thé, café ainsi que de l’eau minérale pour les artistes et technicien pendant les
périodes de montage / répétition / spectacle.

PLANNING DE MONTAGE (proposition)
Le planning de montage et des équipes techniques feront l’objet d’une mise au point directe et adaptée aux conditions d’accueil entre le régisseur de la compagnie et
le directeur technique du théâtre.
VEILLE DE LA REPRESENTATION
HORAIRES

OBJET

EQUIPE COMPAGNIE

EQUIPE LIEU D’ACCUEIL

9H – 13H

Montage

1 régisseur général / lumières

Lumières : 1 régisseur + 1 électro
Son : 1 régisseur
Plateau : 1 technicien polyvalent

14H – 18H

Montage + Réglage lumières

1 régisseur général / lumières

Lumières : 1 régisseur + 1 électro
Plateau : 1 technicien polyvalent

JOUR DE LA REPRESENTATION
HORAIRES

OBJET

EQUIPE COMPAGNIE

EQUIPE LIEU D’ACCUEIL

9H – 13H

Conduite lumières + finitions

1 régisseur général / lumières

Lumières : 1 régisseur + 1 électro
Son : 1 régisseur
Plateau : 1 technicien polyvalent

14H – 17H

Filage technique

1 régisseur général / lumières
Equipe artistique

Idem

17H – 19H

Pause technique
Plateau disponible aux artistes

1 régisseur général / lumières

Idem

19H

Mise et nettoyage plateau

1 régisseur général / lumières

Idem

20H

Spectacle

1 régisseur général / lumières

Idem

22H

Démontage

1 régisseur général / lumières

Idem

Pour toutes informations complémentaires et pour envoyer vos plans et fiches techniques, merci de contacter
Thierry Allaire : Thierry.allaire@wanadoo.fr / Tel : 06 92 20 43 17

