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CONTACT :

Cie Création Ephémère
LA FABRICK
9, rue de la saunerie – 12100 Millau
Tél. 05 65 61 08 96
email : cie.ephemere@wanadoo.fr
Plus d’informations sur la compagnie, son projet artistique et spectacles :

www.cie-creation-ephemere.fr

Ulysse est tout proche de retrouver la liberté. Mais depuis ses
nombreuses aventures, il a perdu le goût, il ne voit plus, n’entend plus,
ne sent plus, mais il rêve... Il rêve de Pénélope, de couleurs, de
musiques, de nouvelles sensations, aspire à recouvrer tous ses sens
égarés en mer au gré des tempêtes. Il rêve de partir, de prendre la route
avec son chien Argos. Réussira t-il ?
Un clin d’œil à l’Odyssée, un voyage initiatique humoristique, tendre et
magique, à la portée des plus jeunes (à partir de 4 ans), dans un univers
mêlant chants, musiques, vidéo et ombres chinoises.

De et mis en scène par Philippe Flahaut
Avec : Marie des neiges Flahaut, Vincent Dubus et Kevin Perez
Vidéo : Tito Gonzalez
Décors : François Bès
Photos : Cécile Flahaut
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Les comédiens :

Marie des neiges Flahaut, Vincent Dubus et Kevin Perez
Ils dirigent tous trois des ateliers de pratique artistique au sein de la compagnie Création
Ephémère, pour un public d’enfants et d’adultes. Ils interviennent en milieu scolaire (écoles,
collèges, lycées, classes à PAC, projets CEL, etc.…). Outre leurs talents de comédiens, Marie
des neiges et Vincent ont une formation musicale : Marie des neiges est particulièrement
spécialisée dans le chant et les techniques vocales, Vincent dans les percussions, instruments
de musiques du monde, instruments électroniques et dans la création d’univers sonores pour
le spectacle ou le court-métrage. Formé à la compagnie puis à « l’œil du Silence » (Anne
Sicco), Kevin Perez créé et joue également en solo des spectacles d’humour.

Philippe Flahaut – metteur en scène
Né à Lille, le 1er septembre 1954 il se dirige vers la mise en scène dans les années 80,
notamment en se passionnant pour le travail théâtral avec des comédiens handicapés
mentaux. Il sera à l’origine de la création de la compagnie Création Ephémère en 1986, du
Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents à partir de 1991 et de la Fabrick (théâtre)
en 1995

Tito Gonzalez - vidéaste
Né au Chili en 1977, il grandit en France. Il vit et travaille à Paris en tant que réalisateur et
vidéaste pour de nombreuses compagnies de théâtre (Teatro del silencio, L’envers du
décor…) et signe ses propres films dont le denier, inspiré de l’œuvre de Federico Garcia Lorca
intègre le « fond des études Lorquiennes » à la fondation de Feunte Vaqueros où Lorca est
né.
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La Cie Création Ephémère,
La Fabrick
& Le Centre d’Art Dramatique
pour comédiens différents

La Cie Création Ephémère est une compagnie de
théâtre professionnelle créée en 1986. Elle aime
Molière, Shakespeare, adore Tadeusz Kantor, Antonin
Artaud, Peter Brook, flirte avec Samuel Beckett et le
théâtre de l'absurde. Ses créations montrent son
attachement au théâtre contemporain et de société. Elle
est implantée à La Fabrick, une ancienne mégisserie
millavoise réhabilitée en un espace théâtral d’une
centaine de places. Elle est à la fois lieu de création
pour les spectacles de la compagnie ; de formation avec
des ateliers théâtre hebdomadaires et les stages du
CAD;
et
enfin
de
diffusion,
à
travers
une
programmation trimestrielle de "coups de coeur". Sous
l’impulsion du metteur en scène Philippe Flahaut, elle
s’est passionnée depuis 1991, à travers le Centre d’Art
Dramatique pour comédiens différents (inauguré en
1994 par le Ministre de la Culture), pour le travail
théâtral avec des comédiens handicapés mentaux. Ce
projet constitue l’essence même de la compagnie,
l’amène à travailler en compagnonnage avec des
auteurs dramatiques contemporains vivants tels Eugène
Durif et Michel Genniaux, et la porte sur de nombreuses
scènes nationales et internationales (d’Albi à Poitiers en
passant par Berlin ou Liège...)

Egalement convaincue que « le théâtre pour enfants, c’est le théâtre pour adultes en
mieux » (Stanislavsky, 1907), elle a axée une partie de sa création vers les spectacles
« jeune public ».
Ses créations « jeune public », notamment « P’tit Louis » et « En Attendant », ont été jouées
dans de nombreuses écoles, dans le cadre de tournées organisées par les Fédérations des
Œuvres Laïques, ou de festivals axés sur le théâtre pour enfants, tel Momix en 2004
(Kingersheim), mais également pour des associations de sensibilisation à l’environnement.
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Conditions de vente
Cachet : nous contacter
Transport : gratuit sur le département de
l’Aveyron. Coût à étudier suivant la distance pour
les autres départements.
Repas et hébergement : pour 4 personnes
(suivant éloignement, horaires et nombre de
représentations)

Fiche technique
Salle : lieu avec possibilité d’obtenir le noir.
Espace scénique :
6 m (ouverture) x 6 m (profondeur) x 2,50 (hauteur)
Alimentation électrique :
2 prises 220 V / 20 amp ou triphasé.

Le spectacle est autonome en son, lumières et vidéo
Montage : 3 H
Démontage : 2 H

Le spectacle peut s’adapter dans de très nombreux lieux non équipés.
Des rencontres avec l’équipe artistique peuvent être organisées en amont ou en aval du
spectacle.
La compagnie est soutenue par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Général de
l’Aveyron et la Ville de Millau.

Cie Création Ephémère
LA FABRICK
9, rue de la saunerie – 12100 Millau
Tél. 05 65 61 08 96
email : cie.ephemere@wanadoo.fr
Plus d’informations sur la compagnie, son projet artistique et spectacles :

www.cie-creation-ephemere.fr

