Y A PAS DE NOYAU DANS LE CHOCOLAT

LES COMPAGNIES

Spectacle drôle et poétique à partir de 3 ans

Les compagnies CA VA ALLER et FILE EN
SCÈNE ont décidé de se retrouver artistiquement
autour de leurs projets de création .

MISE EN SCÈNE : LAURENT SAVALLE,
AVEC : CYRILLE NITKOWSKI ET KATHY MORVAN

L’une forte de son réseau en salle, l’autre pour ses
envies de théatre de rue et de proximité.
L’une en Picardie, l’autre en Haute Normandie.
Par cette mutualisation de compétences et de
réseaux nous entendons diffuser plus largement
nos spectacles...
Pour cette création File en Scène s’est interessée
à la conception des marionnettes et au travail du
clown .
La compagnie Ça Va Aller à celui de l’écriture
du spectacle TOUT PUBLIC, dès 3 ans et à sa
diffusion en Avignon 2014.
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Les Compagnies sont aidées par la ville
de Tergnier, le Conseil Général, de l’Aisne,
le Conseil Régional de Picardie, la DRAC
Picardie, le département de l’Eure, la Ville
des Baux Sainte Croix, et avec le soutien
de la ligue de l’enseignement de l’Aisne, le
Moulin de Louviers, la Fondation SNCF et
le Crédit Agricole du Nord Est.

Laurent SAVALLE
Metteur en scène

Formé au conservatoire de Rouen puis à l’Académie Théâtrale de l’Union, Laurent Savalle a joué dans quasiement
toutes les créations de la compagnie CA VA ALLER depuis sa création sous la direction de Kathy Morvan. Il prend les
rennes de la mise en scène en même temps que la direction artistique de la jeune compagnie FILE EN SCENE, dont
il signe la premiere création. Ces dernières années, il a travaillé pour Howard Barker dans «Animaux en Paradis»; avec
Silviu Purcarette dans «Le songe d’une Nuit d’été «, sous la direction de Paul Golub dans une mise en scène de «Noce
de Sang» de Garcia Lorca et avec Guy Lafrance dans «Abraham Transfert». Il poursuit également son travail dans la
Cie de Catherine Delattre et Léa Dant.

"Y A PAS DE NOYAU DANS LE CHOCOLAT"
«Cyrille Nitkowski est marionnettiste. Le spectacle qu’il a
préparé est tendre et poétique.
Seulement voilà, Martine, clown de profession et
régisseuse à l’occasion, a été désignée pour accompagner
Cyrille lors de cette représentation.
Le désaccord est total; difficile de trouver une place
pour la magie de ses marionnettes à fils.
Excédé, le manipulateur va devoir trouver toutes sortes
de subterfuges pour se débarrasser de ce régisseur
encombrant avant de s’apercevoir qu’au final un morceau
de chocolat va peut être les réconcilier...»

Kathy MORVAN

Cyrille NITKOWSKI

Comédienne depuis 1999, Kathy MORVAN travaille dans
différentes compagnies de Normandie collaborant avec
Sylvain GROUD, Yann DACOSTA et Alain FLEURY.
Depuis la création de Ça Va Aller en 2004, elle a signé
toutes les mises en scène. ”.
Formée au clown avec Nicolas Moy et Fred Robbe, elle
nous apporte son magnifique clown qui interprete le rôle
de Martine Pinard dans cette nouvelle création.

Tour à tour marionnettiste, créateur de lumières, musicien
et comédien, Cyrille NITKOWSKI rejoint la Compagnie
en signant la musique et la lumière de notre première
création en 2004.
Depuis, il est présent sur toutes les créations. Parallèlement,
comédien avec les Clowns à l’Hôpital et la Compagnie
Roseau Théâtre, Cyrille travaille depuis plusieurs années
dans l’univers du spectacle Jeune Public pour lequel il crée
par ailleurs de nombreux décors et marionnettes.

Clown

Marionnettiste

FICHE TECHNIQUE
Une prise de courant 16 ampères 220V
Un espace jeu de 4m x 4m
Jauge maxi 100 ou dispositif adapté
pour la visibilité des scènes au sol.
Durée 40 minutes

CONDITIONS FINANCIAIRES
- 1 représenation : 1000€
représentation(s) suppléméntaire(s)
dans la même journée : 250€
Transport : 0,50€ du Km au départ
de Les Baux Sainte Croix (27)

