


Une ville...

C'est quoi une ville ?

Une ville...c'est ni moche ni beau, une ville c'est
gris, ça fait du bruit. Une ville ça crisse, ça pique, ça
pue, ça grouille, ça fourmille, ça klaxonne, ça crie,
une ville, ça court, ça danse, ça rit, ça pleure, ça
s'exaspère, une ville... ça mange ça vit ça naît ça
meurt. Une ville. C'est humain, une ville, ni moche
ni beau, parfois moche parfois beau. 
Et c'est justement dans une de ces villes aux mille
visages que se passent les histoires que nous allons
vous raconter...
Un homme pressé, une femme fatiguée qui n'arrive
pas à dormir, une petite fille qui cherche la
campagne, des rats et des pigeons qui savent tout
sur tout: ces personnages hauts en couleurs vont
partir dans de folles aventures, pour s'évader bien
au delà des mûrs gris qui les enferment !

Introduction



Un jour, un lieu nous fît une « commande » : on nous demandait, à Raphaël et moi même, de
raconter des histoires sur le thème de la ville et de la pollution. 
Vaste sujet, qui nous a tout de suite emballé ! Ça nous parlait, sans l'ombre d'un doute, mais
comment en parler ? C'était une autre affaire...
J'ai tout d'abord fouillé dans les bibliothèques, à la recherche de la perle rare, mais les jours passaient
et je ne trouvais rien qui ne m'interpelle vraiment...  Je persistais pourtant, persuadée que je finirai
bien par trouver les histoires adéquates ! Mais la date approchait... dans trois semaines nous serons
sur scène... dans deux semaines... dans une semaine AIE AIE AIE ! Je n'avais toujours rien en
poche...
Aux petits maux les grands moyens : nous avons fait une « réunion d'urgence » durant laquelle nous
nous sommes dit :  « Puisque nous ne trouvons rien à l’extérieur, trouvons à l'intérieur: écrivons... ! »
Écrire un spectacle en une semaine, sacré challenge, n'est ce pas ? Et pourtant, l'urgence peut être un
terreau si fertile ! Chacun de notre côté, nous avons réfléchi afin d'imaginer des histoires ! Si bien
que quand nous nous sommes retrouvés nous avions tout ce qu'il nous fallait pour écrire une trame
narrative composées des histoires que nous avions inventé. Et BINGO ! Le spectacle était né, vivant
et vibrant, il s'agitait en nous pour être raconté une semaine plus tard.
Bon évidemment, quand l'heure de la représentation est arrivée, nous avions peur. Nous tremblions
presque sur nos petites jambes. Et puis, comme il fallait se lancer, Raphaël a joué les premières
notes, j'ai dit les premiers mots et l'histoire a suivi son cours...
Cinquante minutes plus tard, les applaudissement retentissaient dans la salle sombre.
Ils ont aimé ! HOURRA ! Ils ont aimé !  Les enfants ont aimé, les adultes ont aimé, les ados ont aimé !
Nous avions là les prémices d'un petit trésor de spectacle qu'il faudrait continuer à découvrir,
peaufiner, poncer jusqu'à le faire briller de tout son éclat.

Les histoires de ce spectacle traitent de la difficulté qu'il y a à vivre dans ce monde qui va très vite,
dans ce système qui va parfois à l'encontre des lois de la nature, nous parlons du malaise que l'on
peut ressentir quand on ne se sent pas à sa place dans les villes bruyantes qui s'agitent sans fin, nous
parlons de la tristesse d'un futur hypothétique, où  les gens ne savent plus si la campagne existe ou si
c'est un mythe, puisque leur monde est goudronné, malmené, plus un seul brin d'herbe, plus
d'arbres, plus de feuilles, plus d'animaux...

En résumé, il me semble qu'à travers ce spectacle, nous posons cette question essentielle : « Dans
quel monde vivra t-on demain si l'on ouvre pas les yeux tout de suite sur la situation climatique
qu'induit notre mode de développement  ? »

Tout en humour, en musique et en poésie car le maître mot du conte est le rêve, et si le rêve peut
ouvrir des portes et bien qu'il le fasse, nous sommes et resterons ses humbles serviteurs.

Violaine Ferrandis.

Note d'intention



Violaine Ferrandis
Comédienne

Comédienne, conteuse et autrice, elle suit une formation darts
du spectacle à la faculté Lyon 2 puis se forme au métier
d'acteur à l'Acting Studio à Lyon.
Elle écrit et monte sa première comédie "Losted" en 2015, puis
est repérée par le directeur du Repaire de la Comédie qui lui
donne l'occasion de jouer ses pièces dans son théâtre. Il lui
commande par la suite la pièce "Ménage-toi" qui part à Avignon
en été 2018.
Ce même été, elle se forme à l'art du conte auprès de Phillippe
Sizaire et crée depuis des spectacles de contes avec des
artistes d'autres disciplines (danseuses, musiciens etc...)

Raphaël Balin
Musicien

Né d'un père musicien, il commence le piano à l'âge de 5
ans puis intègre à 7 ans la chorale "les petits loups du Jazz".
A l'âge de 13 ans il se met à la guitare et à la basse
électrique puis, en 2007, il entre à l'école de musique actuel
Atla ( Paris 18ème ). En 2009, il suit une formation Jazz au
conservatoire du 10ème arrondissement de Paris sous la
direction de Bertrand Chapelier, l'année suivante il intègre
l'orchestre de Jazz "Little step quintet".
En 2012 il emménage à Lyon ou il suit une formation de
comédien à l'Acting studio, depuis il compose et improvise
des musiques pour des spectacles de théâtre ou de contes.

Equipe de création



Julia Diesis.
Graphiste et décoratrice.

Avant d'entreprendre une carrière autour du graphisme,
Julia a beaucoup travaillé avec les enfants en périscolaire.
Aujourd'hui encore, elle anime des ateliers autour du dessin.
Passionnée par les histoires, la tête remplie d’images
lorsqu’elle les écoute, il lui vient rapidement le besoin de
retranscrire celles-ci sur papier. Elle apprend alors le
graphisme et l’illustration de manière autodidacte.
Évoluant dans le milieu artistique Lyonnais, elle est alors
rapidement repérée par des comédiens pour réaliser des
affiches et décors de théâtre.
Julia nourrit son inspiration de nombreux voyages qu'elle
entreprend seule. 

Equipe de création

Thibault Homeyer
Régisseur lumière

Régisseur du spectacle vivant et musicien à ses heures
perdues, il se forme à la technique du spectacle à l'IRPA
(Institut de Recherche Pédagogique de l'Audiovisuel)
Ill développe ensuite ses compétences sur le terrain en tant
que régisseur pour différentes structures. Il travail aussi bien
pour des concerts que pour des pièces de théâtre ou de la
danse.
Ces expériences variées lui permettent d'être à l'aise dans
les domaines du son de la lumière et de la vidéo.



La compagnie Kokkino

Créée en 2011, et destinée à faire voyager des spectacles entre la Grèce et la
France, « Kokkino » est une compagnie de spectacle vivant constituée en
association loi 1901, qui a finalement pris racines sur le sol français.
Spécialisée plus particulièrement dans le conte et la tradition orale, « Kokkino »
est constituée d’un groupement d’artistes conteurs - mais pas que !
En 7 ans d’existence, beaucoup de projets divers ont fleuri au sein de cette
matrice « rouge » (kokkino, en grec).
Les spectacles de la compagnie sont représentés toute l’année dans les écoles,
les crèches, les bibliothèques, les hôpitaux, les maisons de retraite, les cinémas,
les théâtres, les jardins, les festivals…
La compagnie a tissé plusieurs partenariats avec d’autres structures comme le «
Panda Roux », création artistique pour l’enfance, ou bien « Des Soins et des Liens
», spécialiés dans le bien-être de la personne âgée, ou encore « Objectif Terre 77
», qui propose des ateliers d’approche et de sensibilisation à la Nature.

Tranche d'âge: à partir de 5 ans.
Durée du spectacle: 50 minutes.
Équipe: une comédienne, un musicien et un technicien son et
lumière.
Transport: indemnités de transport depuis Lyon.
Conditions financières: possibilité de co-production avec partage
des recettes ou bien un devis personnalisé sera établi en fonction de
votre demande.
Conditions techniques : Espace nécessaire minimum L3xl2xh2
mètres

Conditions d'accueil
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