
> Si la danse est au coeur du répertoire de la
compagnie (Papotages - 2000. Billet doux -
2001.  Détail - 2003), elle puise également son
inspiration dans d'autres langages artistiques
comme le théâtre, la vidéo et les arts plastiques.

Fondée par Frédérique Unger et Jérôme
Ferron, la compagnie Étant-donné poursuit un
seul but : l'expression sensible des idées. Son
travail se teinte d'absurde, de dérisoire, de
poétique, n'oubliant jamais la vie qui déborde
sur scène...

Un spectacle présenté par
le CDDB-Théâtre de Lorient,
Centre Dramatique National

'octobre DÉBRAYAGE
Rémi De Vos
Avec les comédiens issus de La Manufacture, Haute école de théâtre de
Suisse romande : Marc Berger, Tiphanie Bovay, Laetitia Dosch, Alexandre
Doublet, Simon Guélat, Anaïs Lesoil, Patricia Mollet-Mercier, Aurélien
Patouillard, Viviane Pavillon, Julie-Kazuko Rahir, Adrien Rupp, Anne
Schwaller, Émilie Vaudou
Théâtre

Mise en scène Éric Vigner
« C'est une comédie. Ça fait rire. Ça doit. Pourtant le sujet est terrible. Ça fait rire
quand même. Ça peut.» Rémi De Vos

«Débrayage est une comédie à sketches, comme on pourrait le dire du cinéma à
sketches des comédies italiennes. Trente-quatre personnages lâchés dans la ville
sont confrontés à des situations qui les font basculer dans la crise. Rien ne semble
les réunir si ce n'est la peur de l'abandon, liée le plus souvent à la perte du travail,
envisagé comme la seule valeur d'existence possible, mais pas seulement. "Mon
père, pourquoi m'as-tu abandonné ? "Débrayage, ce sont les chaises musicales sous
le ciel métaphysique. Sans support, les personnages archétypes d'une modernité
urbaine tombent dans l'abîme, et dans leur chute ils parlent, ou plutôt ils crient, une
langue claire, débridée, pour se sauver. Rémi De Vos écrit en poète. Pas de constat
misérabiliste sur le monde. Pas d'analyse sociologique ou politique seulement, sur
sa dérive inéluctable. Son écriture est l'expression simple d'un sentiment du monde
vécu, de l'intérieur, sans nihilisme aucun. La grande nouvelle est que l'on rit dans
l'invention de notre vérité contemporaine.» Éric Vigner

Production CODE-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National/La Manufacture, Haute école de
théâtre de Suisse romande

> Rémi De Vos est auteur associé au CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique
National, où trois de ses pièces ont été créées Débrayage en 1996, mise en scène de Rémi De
Vos. Ma petite jeune fille en 2005. mise en scène d'Hervé Cuilloteau et Jusqu'à ce que la mort nous
sépare en 2006, mise en scène d'Éric Vigner. Il anime le Club des Auteurs du CDDB depuis
2005.

> Autour de ce spectacle, la projection du film documentaire En service de Cyril Brody est
proposée le samedi 13 octobre 2007 à 19h30 au CDDB.

MARDI g OCTOBRE 19H30
MERCREDI io OCTOBRE 20H30
JEUDI ii OCTOBRE 1gH3o
VENDREDI 12 OCTOBRE 2oH3o

Création le mardi 9 octobre 200? à Lorient

Durée estimée : 1h45
Réservations ou CODE-Théâtre de Lorient,
Centre Dramatique National, voir page 6o

Tarifs :
Pleins tarifs 25 euros/i9 euros 
Tarifs abonnés CDDB 19 euros/i4 euros
Autres tarifs réduits, passeports CDDB, voir page 6o

MARDI 16 OCTOBRE 18H
MERCREDI 17 OCTOBRE 10H - 15H
SAMEDI 20 OCTOBRE 15H

SÉANCES SCOLAIRES :
MARDI 16 OCTOBRE 15H
JEUDI 18 OCTOBRE 10H - 15H
VENDREDI 1g OCTOBRE 10H - 15H
SAMEDI 20 OCTOBRE 10H

Durée : 30 mn
Réservations hors abonnement à partir du jeudi
13 septembre

Catégorie 'D 
Plein tarif 5,5 euros
Tarif étudiants / lycéens 4,5 euros
Tarif réduit 5 euros

Enfants (-14 ans) 4,5 euros
Enfants (-3 ans) 3 euros

À partir de 2 ans

ZOG ZAG
Compagnie étant donné
Danse

au studio de création du Grand Théâtre

Avant de marcher droit, de décider de la direction à

prendre, il est un temps où se déplacer est en soi

une découverte...

Zig Zag nous embarque dans une flânerie choré-

graphique où, plus que le but du voyage, c'est le

chemin à parcourir qui retient toute notre attention.

Ici, tout est aventure... tracer son chemin, tenir le

cap et contourner les obstacles. C'est aussi faire

face aux impasses, trébucher, reculer pour mieux

sauter.

Musiques traditionnelles japonaises et coréennes

accompagnent notre danseuse-exploratrice dans

sa déambulation, où l'intelligence et la fantaisie

s'associent pour devenir le meilleur code de la

route !

Coproduction et soutiens Très Tôt Théâtre, Cie
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Espace Culturel St-Exupéry / Franconville.


