SCENES EN SEINE

ZOO

ou l’assassin philanthrope

une « comédie judiciaire, zoologique et morale »
de VERCORS
Seine et Marne
11 et 12 mai 2023 au Majestic de Montereau (77)
Reprise à Luzy (58) en novembre 2023
MISE EN SCÈNE : Jean-Marc Galéra
DISTRIBUTION :
8 comédiens professionnels : Annette Benedetti, Sophie Bezard, Siva Kasi, Jean-Marc Galéra, Didier
Gonçalves, Céline Harlingue, Delmiro Iglésias, Gilles Marais
4 amateurs confirmés sur des rôles importants : Mira Hamrit, Sandrine Lebois, Christian Rivière et
Bernard Roux
5 amateurs issus de conservatoires, d’écoles de pratiques artistiques, et d’atelier de pratique
amateur :Valérie Carnet, Isabelle Dervillez Nathalie Mons, Pierre Rabain, François Valancony
Scénographie Charles Templon
Création Costumes Anne Rabaron - Gilles Marais
Création Lumières Vincent Ravanne
Direction musicale Enseignants du Conservatoire de Montereau
Mise en scène Jean-Marc Galéra
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Ville de Montereau, Département de la Seine et Marne, Comité de Territoire de Luzy, Communauté
de communes de Bazois-Loire-Morvan, Région Bourgogne-Franche-Comté.
DURÉE (environ 2h)

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 10 ANS

NOTE D’INTENTION
« ZOO ou l’Assassin philanthrope »
Cette pièce écrite et publiée en 1963 est l'adaptation de Vercors :
Les Animaux dénaturés. Il la décrit comme une « comédie judiciaire, zoologique et
morale » de 11 tableaux
« Une comédie philosophique drolatique alliant satire et réflexion morale pour tenter
de répondre à la question : qu’est-ce qu’un être humain ?
Richesse du contenu, eﬃcacité du style et humour malicieux l'inscrivent dans la lignée
de Voltaire.
Les personnages qui se succèdent, tous plus hauts en couleur les uns que les autres,
m’inspirent un univers proche de celui du Tintin de Hergé…»
Jean-Marc GALERA, metteur en scène
Une expédition scientifique a découvert en Nouvelle-Guinée une espèce animale
intermédiaire entre l'homme et le singe, les tropis. Douglas Templemore fait venir
chez lui un médecin pour constater le décès d'un nouveau-né. Il déclare avoir tué luimême son enfant, mais celui-ci est né à la suite de l'insémination artificielle d'une
femelle tropi. Se posent alors plusieurs questions : l'enfant devait-il être considéré
comme humain ? Douglas est-il donc un assassin ? Mais avant tout : « Qu'est-ce qu'un
homme ? »….
• Cette création oﬀre aux amateurs une véritable confrontation aux exigences
professionnelles.
• Elle permet une mutualisation des compétences, des croisements artistiques, une
participation active des acteurs locaux, et le rayonnement des lieux de pratique
artistique.
• Enfin, en faisant participer des amateurs, elle promet une rencontre enrichissante
entre un public nombreux, collégiens et adultes, et un texte aux qualités théâtrales
jubilatoires qui suscite une réflexion toute actuelle sur la frontière entre l’homme
et l’animal.

Un projet participatif et éducatif : associer des amateurs à une
création professionnelle
Il s'agit d'associer une équipe artistique, une commune, et un établissement culturel,
dans le but de faire participer une collectivité, un territoire à cette création partagée
in situ.
Ainsi, autour d’une équipe de comédiens professionnels, viendront participer des
amateurs issus des conservatoires, et écoles de pratiques artistiques (comédie,
musique, chant).
Par exemple
A Montereau, en Seine et Marne, l'équipe amateur sera constituée :
• de membres de l'Atelier Adulte de la Compagnie Scènes en Seine, dirigé par
Annette Benedetti
• d'élèves de l'Atelier d'Art Dramatique du Conservatoire Gaston Litaize de
Montereau, dirigé par Didier Gonçalves
• d'élèves des ensembles musicaux du Conservatoire Gaston Litaize dirigés
par leurs professeurs.
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SCÈNES EN SEINE
La Compagnie Scènes en Seine a été créée en Septembre 2003 par AnneMe
Benedec, elle est depuis soutenue par la Ville de Montereau. Par ses
acUvités de CRÉATION, de « peUtes formes » théâtrales, contées, musicales
pour JEUNE et TOUT PUBLIC et de FORMATION ARTISTIQUE pour enfants,
adolescents et adultes, elle s'adresse à un public large novice, amateur ou
éclairé.
CRÉATIONS
Poison de Lot Vekemans
Zoom de Gilles Granouillet,
Nature D’Ogre Conte Musical de Céline Harlingue
Boulevard du Vaudeville d’après Feydeau, Courteline…
Napoléon ou l’empire des femmes écriture collecUve d’après la
correspondance amoureuse de Napoléon
Elles diront d’Elles CréaUon collecUve d’après Gérard Levoyer, Caroline
Paliulis et Xavier Durringer.
Accalmies Passagères de Xavier Daugreilh,
THÉÂTRE DE L’ACCALMIE
"Le théâtre n’est pour nous ni une marchandise ou un objet de
consomma7on, ni un lieu ou un moyen de se “dis7nguer”. C’est une fête
civique, celle de la liberté et de l’intelligence, de la sensibilité et de l’amour,
une fête où l’on célèbre, comme dit Louis Jouvet, le seul libre échange dans
l’univers, celui des sen3ments et des idées."
C'est autour de ceMe profession de foi qu'Anne,e Benede/ et Jean-Marc
Galéra, après des années de compagnonnage entre leurs deux compagnies,
s'associent autour d'un projet commun, et fondent en octobre 2014, à SaintSeine en Bourgogne, le Théâtre de l'Accalmie. Ils concréUsent ainsi leur
souhait de s'inscrire davantage dans une région qui leur Uent à cœur, et
renforcer les liens avec les habitants. Ils espèrent nourrir des fruits de leur
expérience professionnelle la vie culturelle du territoire, sensibiliser et
amener de nouveaux publics vers une praIque culturelle et arIsIque, et
donner accès à un théâtre populaire et exigeant.
CRÉATIONS
Natasha ou le lapin de Gerd de Jean-Louis
Bourdon, Histoires Deux, la comédie du couple
de Feydeau à Ribes
En CoproducIon avec Scènes en Seine :
Après l’amour de Daniel Soulier
La Crise sur le Gâteau CréaUon collecUve, Cabaret saUrique
Le Malade Imaginaire de Molière
Les Sept Jours de Simon Labrosse de Carole FrécheMe.
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.ACTUELLEMENT EN TOURNÉE
Théâtre de l’Accalmie

de Jean-Louis Bourdon
Mise en scène Jean-Marc Galéra
avec Jean-Marc Galéra
et Delmiro Iglesias

Compagnie Scènes en Seine et Théâtre de l’Accalmie Compagnie Scènes en Seine

LA COMPAGNIE SCÈNES EN SEINE PRÉSENTE

La
CRISE
sur le gâteau
MISE EN SCÈNE COLLECTIVE ET DISTRIBUTION :

Annette Benedetti, Céline Harlingue-Lemaire, Jean-Marc Galéra, Didier Gonçalves

« Le rire comme antidote à la morosité »

CONTACTS DIRECTION / TECHNIQUE
COMPAGNIE SCENES EN SEINE ET THÉATRE DE L'ACCALMIE
SCENES EN SEINE
DirecIon arIsIque AnneMe Benedec Prieuré Saint-MarUn 77130 Montereau
06 82 60 68 03 / scenes-en-seine@wanadoo.fr

THEATRE DE L'ACCALMIE
DirecIon arIsIque et technique Jean-Marc Galéra Mairie, 58250 Saint-Seine
06 14 42 40 26 / theatre.accalmie@gmail.com

DirecIon technique Vincent Ravanne 06 09 41 81 87 / vincent.ravanne@free.fr
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