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" Qui doit céder ? "
" Qui doit quitter l'autre ? "
" Qui en est vraiment capable ? "

NOTE D'INTENTION
Par Thai-Son Richardier

"La rupture est ce moment où ce qui était contenu, casse. Les pulsions, souvent, se
libèrent.
On agit alors en tension. Tout est concentré. Ce changement de paradigme est celui
qu’aime le théâtre.
La violence, pour ne pas exploser dans le sang, se mue en absurdité.
La tension n’est pas moins forte, les pulsions sont libérées comme un poison
foudroyant qui se distille tout le long de chacune des trois saynètes.
Lors de la rupture, la violence est parfois telle, qu'on cherche à la contrôler à travers
une forme de déni.
Ce déni peut être une forme de contrôle. D'auto-contrôle, mais le plus souvent, le
contrôle de l'autre.
Celui dont on se sépare. Lorsque la vie quotidienne a déraillé, la tentation est alors
forte de vouloir corriger l'autre de manière radicale. On trouve un plaisir coupable,
procuré par le contrôle d'une espèce de normalité qui n'est plus.
C’est également parfois un moment où l’on veut enchaîner l’autre, au sens propre
comme au sens figuré, qu’il nous écoute, qu’il constate notre souffrance.
Le spectateur se retrouve témoin d’un plaisir-souffrance dans le déni de la rupture
chez les protagonistes. C’est alors le désespoir qu’on essaie de sublimer. Mais
comment peut-on contrôler la chute inéluctable ?
Qui doit céder ? Qui doit quitter l'autre ? Qui en est vraiment capable ? Quel est le
plaisir de la dernière cigarette avant la fin ?
Les spectateurs voyeurs que nous sommes doivent-ils prendre du plaisir ?"
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NOTRE DÉMARCHE ARTISTIQUE
La pièce Trois ruptures amène une réflexion sur les problèmes sociétaux :
Dans cette pièce les femmes sont condamnées pour avoir pris une décision.
Le pouvoir est aussitôt repris de force par les hommes qui ne trouvent pas d’autres
moyens que de s’exprimer par la violence. Ces femmes qui à l’heure actuelle ont
pourtant des droits toujours plus nombreux dans l’espace publique, sont finalement
plus que jamais opprimées dans la sphère privée, qui reste culturellement un
domaine où s'exprime le pouvoir masculin.
La rupture d'un couple, est-ce un deuil ou une renaissance ? Pour qui ?
Ce sont des sujets de la vie quotidienne sur lesquels Trois Ruptures s'interroge.
Le sujet sur la violence au sein du couple est d’autant plus d’actualité que le nombre
de femmes violentées par leur mari au sein du couple augmente de jours en jours.
Le sujet de l’éducation est aussi abordé dans la troisième rupture, qui laisse voir une
réelle défaillance d'autorité mettant en péril le couple.
Trois Ruptures met le spectateur face à des situations à la fois drôles et extrêmes,
créant ainsi un sentiment partagé entre le rire et l’indignation.
Cette contradiction pousse ainsi à une réflexion sur la situation. En amenant le
spectateur à réfléchir sur ces questions, elle met l'humain au cœur des débats.
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RÉSUMÉ
TROIS RUPTURES
de Rémi de Vos

Trop souvent, les auteurs prennent plaisir à nous narrer le début d’une
histoire d’amour.
Rémi de Vos dans Trois Ruptures s’intéresse à la fin de l’histoire.
Pourquoi se sépare-t-on ? Quel est l’élément déclencheur d’une fin de
relation ? Nous plongeons ainsi dans l’intimité de trois couples avec ces
trois tableaux :
Sa chienne, Pompier, et Un enfant.
Avec Sa chienne, nous découvrons une femme lassée de la routine de sa vie
et de l’amour porté par son mari à sa chienne Diva. La femme prévoit de le
quitter après lui avoir préparé un repas gastronomique.
Pompier nous montre un homme tombé amoureux d’une autre personne.
Il l’annonce à sa femme qui reste bloquée sur la profession de l’homme que
son mari a choisi : le pompier.
Un enfant met en scène deux parents qui ne supportent plus leur très jeune
enfant particulièrement turbulent. Il est tellement difficile et tyrannique
qu’ils en viennent à envisager une séparation.
Trois Ruptures est une pièce à la fois réaliste, provocatrice et drôle.
Tromperie, rancune, scènes de ménage, incompréhension, nous pénétrons
dans l’intimité du couple avec son cortège de pulsions, d’amour et de
sentiments enfouis.
Les répliques s’enchaînent, absurdes et incisives. Cette pièce réussit le pari
d’être dramatique et drôle à la fois. La rupture d’un couple, est-ce un deuil
ou une renaissance ? Et pour qui ?

Durée 1h20 - À partir de 14 ans.
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Extrait

La femme : Les chiens dorment souvent dehors
L'homme : Diva ne dort pas dehors
La femme : En fait je m’en fous
L’homme : Elle ne comprendrait pas
La femme : Tu fais ce que tu veux avec ta chienne
L'homme : Il faut que tu comprennes que je l’ai connue avant toi

NOS
REPRÉSENTATIONS
Création de la pièce de théâtre - Octobre 2017 à mars 2018
Résidence au Théâtre des Asphodèles – Février 2018
Théâtre des Asphodèles - Mars 2018
Festival " Les bravos de la nuit " à Pélussin – Août 2018
Auditorium de Chaponost – 28 et 29 novembre 2018
Le Karbone à Lyon – 30 et 31 janvier 2019
Chariot en scène à Sathonay Camp– 16 mars 2019
Gai Savoir - 3 au 6 octobre 2019
Théâtre des Asphodèles - 10 mars 2020

©N&N visuel
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LES PHOTOS DU SPECTACLE
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" Quand j’écris, je pense toujours aux acteurs,
je me mets littéralement à leur place "

L'AUTEUR,
REMI DE VOS
Rémi De Vos est né en 1963 et écrit du théâtre depuis 1994.
Passionné par le théâtre, Remi De vos, suit des cours de théâtre, parallèlement
à sa vie professionnelle.
Plus tard, il décide de s'engager dans la voie de l’écriture dramatique et obtient
alors la bourse Beaumarchais. Débrayage est sa première pièce.
De vos est autodidacte et se met à écrire à l'âge de 30 ans.
Il est un des rares auteurs dramatiques à s'être intéressé au monde du travail
(Débrayage, Cassé, L'Intérimaire).
Ses pièces sont le reflet de ce qu'il vivait :
petits "boulots", chômage.

trois ruptures page 10

LA COMPAGNIE PREMIER RÔLE
U N E

A S S O C I A T I O N

M U L T I F O R M E

L'association Lyonnaise Premier Rôle existe depuis mars 2017.
Elle se veut multiforme, elle produit des spectacles vivants mais aussi des courts et
longs métrages. Le théâtre demeurant son activité préférée.
Attachée aux thématiques sociétales d'actualité, elle produit des pièces de théâtre
drôles et cyniques, à travers la mise en scène d’histoires simples ancrées dans des
vies qui pourraient être les nôtres.
La compagnie met en scène des sujets qui ouvrent à divers débats autour de
questions sociétales. Elle participe à la vie culturelle lyonnaise en favorisant les
professionnels (comédiens et techniciens) du spectacle lyonnais.
Premier rôle a choisi pour sa première production "Trois Ruptures" une pièce de
Remi de Vos qui traite des relations entre les hommes et les femmes, parfois
aboutissant à la violence. La violence naissant de l'incommunicabilité lorsque le
pouvoir des mots n'y est plus.
A travers "Trois Ruptures", la compagnie amène une réflexion sur la place et le
rôle de la femme au sein du couple, plus largement au sein de la société. Elle
s'intéresse aussi à l'importance de l'éducation dans la famille.
Ce choix axé sur le sujet féminin, fait échos au parcours de Chantal Vidal-Bouillet,
ancienne vice-présidente de l'association "Regards de femmes".
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE DE
" TROIS RUPTURES "
Thai-Son Richardier
METTEUR EN SCÈNE

Auteur et metteur en scène autodidacte, Thai-Son Richardier a
dirigé depuis 2009 une douzaine de créations professionnelles à
partir de textes classiques ou de travail collectif basé sur des
improvisations. La plupart de ses créations sont produites au sein de
la Compagnie Thespis.

Chantal Vidal-Bouillet
COMÉDIENNE

Formée avec les méthodes Lee Strasberg et Meisner, Chantal a
joué dans de nombreuses pièces depuis 2012. Elle a également
joué dans des productions TV et cinéma. C’est une artiste
passionnée par le théâtre, mais également la mode et même la
haute couture.

Steven Fafournoux
COMÉDIEN, EN ALTERNANCE AVEC DAVID BESCOND

Il a été formé au Conservatoire de Lyon en cycle 3 puis en Cycle d’Enseignement
Professionnel Spécialité théâtre. Il a joué au Théâtre des Célestins, au Théâtre du
Point du jour et au Théâtre des Ateliers.
Il joue avec le Collectif La Meute, la Compagnie du Chien Jaune, la Compagnie
Germ 36. Il met en scène plusieurs spectacles pour la compagnie Le Fil.
Barbara Le Toux
COMÉDIENNE

Elle a travaillé durant de nombreuses années à Paris au sein de la Cie
Du Libre Acteur où elle a exploré et expérimenté un travail sur
l'intimité au théâtre. Elle a tourné au cinéma et à la télévision pour de
nombreux films et séries. Elle a également réalisé plusieurs courts
métrages et web séries : L'agence, Rupture, Clint...

Titouan Bodin
COMÉDIEN, EN ALTERNANCE AVEC GWENNAËL MÉLÉ

Il suit pendant deux ans la formation pro de l’Acting Studio (Lyon), sous la
houlette de Joëlle Sévilla. Depuis 2014, il enchaîne les représentations à Lyon ou
à Paris dans plusieurs créations. Par ailleurs, il se fait une place face aux caméras
(plusieurs court-métrages depuis 2013, et deux web-séries en tournage). Après
tout un été 2015 programmé à Paris avec Toc-Toc (de L.Baffie), il se consacre à
de nouveaux projets, et intègre de nouvelles troupes lyonnaises,
notamment Cocotte Compagnie mi-2016, avec Chair de Poule.
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David Bescond
COMÉDIEN, EN ALTERNANCE AVEC STEVEN FAFOURNOUX

David a été formé à l'ENSATT, il joue depuis 2008 dans plusieurs compagnies de
théâtre entre Paris et Lyon, et a mené différents projets théâtrales personnels.

Il a notamment joué avec le Collectif Le Bleu à Avignon et au Théâtre de
l'Opprimé avec le Cie Du Vieux Singe.

Méllie Melzassard
COMÉDIENNE, EN ALTERNANCE AVEC
MERYL MOUREY

Elle a été formée au cours Florent et à l'Ecole Atre. Elle a aussi participé à
plusieurs stages de mise en scène au Théâtre des Célestins.
Située à Lyon, elle joue dans plusieurs pièces de la Cie Thespis.

Meryl Mourey
COMÉDIENNE

Elle se forme au métier de comédienne avec la méthode Lecoq et le metteur en
scène Stephen Müh. Après avoir suivi différents stages à
Los Angeles sur plusieurs méthodes (Meisner, Stanislavski) elle se forme plus
intensivement à la méthode Stanislavski lors d’un stage intensif à Minsk.
Elle réalise son premier court métrage en 2017 et met en scène plusieurs créations
théâtrales.

Gwennaël Mélé
COMÉDIEN

Comédien formé à la Scène sur Saône, il joue depuis 2011 dans plusieurs
compagnies de théâtre dont « La faute à Voltaire ».
En 2014, il cofonde avec Camille Hudry, la Cie « Diazoma », avec qui il
s’intéresse au théâtre burlesque et crée le spectacle Les fabliaux de Knut du
royaume de Sul. Depuis 2015, il travaille notamment avec la Cie « Les crevettes in
the pick-up » et « Mirandole et Cie »

Fred Guittet
COMÉDIEN

En 1994 Fred devient comédien après sa rencontre avec Jean-Renaud
Garcia.
Il quitte Paris pour Lyon où il fonde le Théâtre de la Lune. Il joue dans une
nouvelle version du Capitaine Fracasse au succès international. Il est
remarqué à Avignon pour son interprétation dans L’enseignement de
l’ignorance de Jean Claude Michéa, mis en scène par Seb Lanz.
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L'ÉQUIPE TECHNIQUE DE
" TROIS RUPTURES "

Anabel Strehaiano
SCÉNOGRAPHE

Après avoir étudié le design d’espace aux Arts Décoratifs de Strasbourg, elle intègre
l’ENSATT dont elle sort diplômée en 2014. Elle collabore ensuite avec le Théâtre de
la Tête Noire dont elle réalise les scénographies. En 2016, elle conçoit le nouvel
aménagement du Village du Off à Avignon.

Nicolas Maisse
CRÉATEUR SONORE

Formé à l’ENSATT, Nicolas travaille depuis de nombreuses années avec des
compagnies régionales et nationales. Il a également été régisseur au théâtre
Girasole à Avignon, ainsi qu’au nouveau Théâtre Gilgamesh.

Jean-Luc Bersoult
CONSTRUCTEUR
Plasticien constructeur, Jean-Luc s’est essayé dans le milieu du théâtre en tant que
scénographe pour Knock de la Cie du Vers Sot.

Bastien Gérard
RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Régisseur général et créateur lumière autodidacte depuis 18 ans, il a eu l’occasion
de travailler, tant en France qu’à l’étranger, sur des projets variés : musiques
contemporaines, opéra, théâtre, marionnettes, expositions... Depuis 2014 il assure
la direction technique du Théâtre des Béliers pour le festival d’Avignon.

trois ruptures page 14

LES EXTRAITS DE PRESSE
"La mise en scène de Thai-Son Richardier fait la part belle, dans chacun de ces trois actes, aux ambiances tantôt très
réalistes, tantôt plus troubles, à la frontière de l’onirique ou du fantasme malsain. S’appuyant pour ce faire sur une
création lumières de Lisa Robert qui joue habilement avec les espaces et les temporalités, et sur une bande son élaborée,
mais aussi travaillée en live, au diapason de l’interprétation des six comédien.ne.s, par Nicolas Maisse, qui véhicule et
distille avec subtilité l’étrangeté et le malaise. La complexité des rapports de force au sein du couple est ainsi explorée
avec un regard acéré, nourrissant la réflexion du public sur les thèmes de la violence faite aux femmes, des rapports de
domination/soumission, mais aussi sur les problématiques liées à l’éducation et à la place de l’enfant au sein de la relation
des parents. (...) Enfin, la distribution, parfaitement choisie par le metteur en scène, donne vie avec un judicieux
équilibre d’interprétation entre quotidienneté, charge émotionnelle, et distanciation véhiculant un humour décapant,
à des personnages forts et complexes, qu’on ne peut cerner véritablement ni au premier regard, ni à la première
réplique. Enrichissant ainsi la profondeur du regard porté dans la pièce sur les rapports entre les genres et sur la place de
la femme, mais aussi de l’homme, dans le couple, et par extension dans la société en général.
Trois Ruptures par la Cie Premier Rôle est donc un spectacle très complet, et traite avec une acuité bienvenue des sujets
forts, comme par exemple les violences faites aux femmes ou encore les rapports de pouvoir au sein du couple, avec un
« punch » saisissant, mais aussi un humour au vitriol, réussissant ainsi pleinement son pari visant à être drôle et
dramatique à la fois."
Novembre 2019 -

"Des scènes à la fois drôles, réalistes, parfois absurdes et qui tiennent le spectateur en haleine comme un thriller. (...)
J’ai été tout de suite emballée par le jeu des acteurs avec l’impression d’être avec eux, durant leur rupture. Un peu comme
une petite souris qui ne perdrait pas une miette du spectacle !"

Février 2019 -

" J’ai trouvé les 6 comédiens vraiment très bien. (...) On pourrait presque s’identifier à certains des personnages (à défaut
de s’identifier aux situations…). (...) Le texte contemporain et bien ciselé de l’auteur Rémi De Vos nous plonge
directement dans le grand bain, notamment grâce au formidable jeu des 3 couples."
Janvier 2019 -

" Ainsi, Trois Ruptures laisse éclater les mensonges, tromperies, rancunes et scènes de ménage des amours finissantes
de trois couples... Le couple, réservoir inépuisable de mise en scène, est traité par l'auteur avec douceur, tendresse,
mais aussi humour noir. Celui qui met en lumière avec drôlerie les pulsions les plus sombres, absurdes, voire violentes
des être qui se séparent"
Août 2018 -

"Inspirée par le dramaturge Rémi de Vos, la Compagnie Premier Rôle avance alors une vision à la fois drôle et
grinçante, « explosive et provocatrice » de cette fin tragique, au travers de sa dernière pièce, Trois Ruptures."

Mars 2018 -

CONTACTS

Cie de théâtre Premier rôle
www.ciepremierrole.com
Compagnie Premier Rôle
Cie Premier Rôle
----------------------------

Chargée de Production / Diffusion
Contact presse
Louise Debris
06 27 62 40 65
ciepremierrole@gmail.com
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