


19h • Théâtre labo

LANCEMENT D’APARTÉ(S)
IL Y A LONGTEMPS C'ÉTAIT EN MAI
Bâtiment A • Tout public • Entrée libre • 30min
Les Nuits Claires et Compagnie La Bulle Bleue
En présence des artistes et partenaires de l’événement

Restitution du laboratoire théâtral mené par Félicie Artaud et 
Azyadé Bascunana de la compagnie Les Nuits Claires avec des 
comédiens de La Bulle Bleue. Adaptation pour l’espace extérieur.

Il y a longtemps c'était en mai, variations sur la pièce de Roland 
Schimmelpfennig, convoque des instantanés bucoliques rappelant 
les amours passées et printanières. Dans de brefs tableaux, 
des personnages passent dans un même lieu, contemplent le 
monde qui les entoure, expérimentent les lois physiques de la 
gravité. Proche de l'humour noir et économe d'un Buster Keaton, 
leurs défis, leurs tentatives, leurs obstinations sont à la fois 
burlesques et dérisoires.

19h • Apéro rencontre

MAGDALENA PROJECT
Bâtiment A • Tout public
En présence de Marion Coutarel et des partenaires de 
l’événement

Magdalena Project est un réseau international de femmes de 
théâtre existant depuis 25 ans. A l’initiative de Marion Coutarel, 
un événement Magdalena Project aura lieu du 21 au 26 
septembre 2015 à Montpellier. Des propositions artistiques 
de la région et du monde entier seront présentées aux publics, 
accompagnées de temps de formation à destination des 
professionnel(le)s.

9h30 - 12h30 • Atelier rencontre

LA BULLE BLEUE, UN LABORATOIRE 
THÉÂTRAL ? ÉTAPE 4
Bâtiment A • Entrée libre

Animé par Marion Coutarel, comédienne et metteuse en scène 
au Théâtre de la Remise et artiste associée à La Bulle Bleue, 
Guy-Noël Pasquet, Maître de conférences associé en sciences 

de l’éducation, Laurent Berger, Maître de conférences en Arts 
du spectacle, Bertrand Vérine, enseignant-chercheur à 
l’Université de Montpellier 3, membre du laboratoire Praxiling 
et les artistes partenaires de La Bulle Bleue.

Cette rencontre est la quatrième et dernière étape de la réflexion 
engagée en septembre 2014 dans le cadre du festival 
Ouverture(s) autour de l’écriture et de la pratique artistique dans 
des contextes singuliers. Quels sont les contours et les 
conditions de l’activité théâtrale à La Bulle Bleue ? Quels sont 
les processus de formation, de recherche et de production en 
présence ? Quels liens peut-on établir entre les différents 
artistes venus à La Bulle Bleue ?

14h - 17h • Atelier improvisation
Bâtiment A • Non ouvert au public

Proposé par Marion Coutarel avec des étudiants en Arts du 
spectacle de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, des élèves de 
première option Théâtre du Lycée Jean Monnet à Montpellier, 
des acteurs de la Bulle Bleue et des acteurs, danseurs régionaux.

LA BULLE BLEUE 
UN PROJET ARTISTIQUE, SOLIDAIRE ET SINGULIER
La Bulle Bleue est un lieu de création et de diffusion artistique animé par une équipe 
composée de comédiens, techniciens, jardiniers, cuisiniers et chargés des relations avec les 
publics en situation de handicap. Elle est un lieu ressource sur les liens entre art, handicap 
et société. La Bulle Bleue est une expérience inédite aux niveaux local et national. 
Tous les trimestres, au rythme des saisons, Aparté(s) est un temps d’échange ouvert 
à toutes les formes d’expressions et à tous les publics, convivial et curieux.

MARDI 26 MAI

MERCREDI 27 MAI

Cie LBB



19h • Théâtre

N’ATTRAPE PAS FROID 
(MA GRAND-MÈRE)
Le Chai • Tout public • 8€ / 13€ • 1h15
Compagnie La Vaste Entreprise
Texte, mise en scène Nicolas Heredia
Jeu Frédérique Dufour, Nicolas Heredia

Voir Jeudi 28 Mai

20h30 • Gastronomie

REPAS DE CLÔTURE
Bâtiment A • Tout public • 10€
Sur inscription

Venez rencontrer les artistes et partenaires de l’événement 
autour d’un repas préparé par le service traiteur  
de La Bulle Bleue.

13h - 14h • Radio

CULTURE ET HANDICAP. 
TISSER DES LIENS
Bâtiment A • Tout public • Entrée libre

Emission de radio en direct, proposée par Radio Aviva et La Bulle 
Bleue en tant que structure pilote, au niveau régional, de la 
convention Culture et Handicap.

14h30* et 20h • Théâtre

N’ATTRAPE PAS FROID 
(MA GRAND-MÈRE)
Le Chai • Tout public • 8€ / 13€ • 1h15
Compagnie La Vaste Entreprise
Texte, mise en scène Nicolas Heredia
Jeu Frédérique Dufour, Nicolas Heredia

N’attrape pas froid (ma grand-mère), dernière création 
de la Cie La vaste entreprise, invite à un aller-retour entre le réel 
et l’imaginaire. Nicolas Heredia nous parle de sa grand-mère. 
Il s’interroge sur la vieillesse, le regard que l’on y porte, 
et aborde cette question par l’intime. Au jeu d’acteur se mêlent 
des éléments du réel : film, messages vocaux, conversation... 
Un spectacle tout en poésie et en délicatesse.

*Dans le cadre du séminaire de recherche en travail social 
KAIROS organisé en partenariat avec l’IRTS et le Préfis LR.

17h • Lecture

AMER
Bâtiment A • Tout public • Entrée libre • 40 min
Compagnie La Chouette Blanche
Texte Amine Adjina
Jeu Azyadé Bascunana
Rencontre-échange à l’issue de la représentation avec 
Azyadé Bascunana et Amine Adjina

Dans Amer, nous sommes avec la petite-fille et son problème 
sur les bras. Une promesse qu’elle ne peut honorer : celle de 

ramener les cendres de sa grand mère jusqu’en Algérie. Cette 
traversée est empêchée parce que depuis 50 ans, il y a des 
choses qui n’ont pas été réglées dans cette famille, mais aussi 
par ce legs de l’histoire que représente la relation entre  
la France et l’Algérie. 

15h • Théâtre • Sortie d’atelier

EKLOZION
Le Chai • Tout public • Entrée libre 
Compagnie Les Têtes dans la Lune
Mise en scène Cora Clément
Présentation suivie d'une rencontre avec l'équipe de 
la compagnie Les Têtes dans la Lune de la plateforme 
Wallon-Lainé (APSH34 )

Depuis la marche symbolique collective jusqu’à la poétique 
nature  de chacun, la mise en scène tente d’orchestrer  
les mosaïques qui forment le groupe en s’aidant de l’image, 
de la musique, du silence des mots, de la danse des murs 
du Chai.  
Une sortie d’atelier où chaque comédien donnera un bout 
de lui-même...

JEUDI 28 MAI

VENDREDI 29 MAI

MERCREDI 03 JUIN

Traiteur
LBB
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DATE HEURE LIEU ÉVÈNEMENT ARTISTE • COMPAGNIE TYPE

Mar 26 19H Bâtiment A Lancement d'Aparté(s) Les Nuits Claires • Cie LBB Théâtre labo

Mer 27

9H30 - 12H30 Bâtiment A La Bulle Bleue, un laboratoire théâtral ? Etape 4 Atelier rencontre

14H - 17H Bâtiment A Atelier d'improvisation Marion Coutarel Labo (non ouvert)

19H Bâtiment A Magdalena Project Marion Coutarel Apéro rencontre

Jeu 28

13H - 14H Bâtiment A Culture et Handicap. Tisser des liens. Radio Aviva • LBB Radio débat

14H30 Le Chai N'attrape pas froid (ma grand-mère) + KAIROS La Vaste Entreprise Théâtre

20H Le Chai N'attrape pas froid (ma grand-mère) La Vaste Entreprise Théâtre

Ven 29

17H Bâtiment A Amer La Chouette Blanche Lecture

19H Le Chai N'attrape pas froid (ma grand-mère) La Vaste Entreprise Théâtre

20H30 Bâtiment A Dîner de clôture Service traiteur LBB Gastronomie

Mer 3 juin à 15h Le Chai Eklozion Cie Les têtes dans la lune Théâtre

La Bulle Bleue et Aparté(s) – Été 2015 sont soutenus par le Ministère de la santé / Agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon
Le Ministère de la culture / Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Languedoc-Roussillon • Le Conseil régional Languedoc-Roussillon

Le Conseil général de l’Hérault • Montpellier Méditerranée Métropole • La ville de Montpellier • Le Lion’s Club

En partenariat avec les compagnies Les Nuits Claires • La Vaste Entreprise • La Chouette Blanche • Le Théâtre de la Remise • Les Têtes dans la Lune 
Radio Aviva • l’IRTS et le Préfis LR • le Laboratoire Praxiling • l’Université Montpellier 3 • Le lycée Jean Monnet • Le lieu ressource

Plateforme Henri Wallon-Tony Laîné / APSH 34 • Réseau en scène LR

Avec les soutiens techniques des Ateliers Kennedy • Conseil général de l’Hérault (ARTDA) • TEXEN • ESL • Printemps des Comédiens

La Bulle Bleue est un établissement de 
l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP) 34
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RESTAURATION • BAR
Le service traiteur de La Bulle Bleue propose une cuisine authentique, haute en couleurs et conviviale à partir de produits frais et locaux 
Petite restauration et vins locaux avant et après chaque représentation

TARIF RÉDUIT
Sur justificatif
Demandeurs d’emploi, professionnels du spectacle vivant, 
personnes en situation de handicap, allocataires de minima 
sociaux, salariés des PEP34, enfants de moins de 12 ans 
et étudiants

LA BULLE BLEUE
285, rue du Mas de Prunet • 34070 Montpellier
Bus • Lignes 7, 11, La Ronde • Arrêt "Les Bouisses"
Voiture • Autoroute A9, sortie 31 "Montpellier Ouest" Direction 
Stade Yves du Manoir
Co-voiturage • www.covoiturage.montpellier-agglo.fr

INFOS • RÉSERVATIONS
04 67 42 18 61 
contact@labullebleue.fr
www.labullebleue.fr
Les spectacles présentés par La Bulle Bleue, y compris ceux en entrée libre, 
sont limités en termes de places. Avoir une réservation, c’est l’assurance de pouvoir y assister.

Durant Aparté(s), toutes les équipes sont mobilisées : Compagnie • Régie et scénographie • Restauration traiteur • Entretien des locaux 
Jardin et création • Relations avec les publics. La Compagnie La Bulle Bleue est associée au Théâtre de la Remise (2012-2015).

Réservez
vos

places


