




 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans la lignée de Sarkophonie, Rafaële Arditti 

 s’appuie sur de vrais textes pour révéler l'aspect fumeux  

et élitiste des discours conceptuels sur l’art. 

Elle s’amuse avec la langue de bois politicienne qui caractérise un certain 

milieu culturel, manipulatrice-lénifiante et esbroufatice-aphrodisante. 
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Mme Laculture  est  directrice  du  CEPGTN, Comité d'Éthique et de Programmation du Grand 

Théâtre de Niais. C’est elle qui est chargée de présenter le festival ARANIé, le premier festival 

Européen des Arts Novateurs et des Réseaux Artistiques Innovants, symbole de notre « culture 

exceptionnelle ». Toute ampoulée qu’elle est, elle s’acquitte de sa tâche avec un plaisir évident… 

D’abord el le remercie de leur présence les nombreuses personnalités de la salle, puis elle 

présente le part i -pris « r isqué » du CEPGTN : celui  de collecter des « formes qui 

témoignent d’un i n t é r ê t  p o u r  l e s  s t r a t é g i e s  d e  m i s e  e n  espace et de jeux 

perceptifs, qu’elles soient circulaires avec des espaces et des dispositifs, ou traversées par 

une lumière d iaphane,  ou b ien qu’e l les explorent  un reg is t re  spat ia l  » .   

 

Après avoir formulé une certaine conception de l’Europe, puis explicité les défis de la culture 

aujourd’hui, elle présente l’installation-spectacle-installation phare de la programmation :   

« (p)latitudes, dispositifs installatoires et microphénomènes, un tr iptyque qui circonscri t  

les instances introuvables de la représentation, et privilégie l’espace « entre », « between », 

dont le metteur en scène est reconnu en tant que spécialiste de l’esthétique aléatoire, bien qu’il ait 

travaillé pendant plus de 25 ans sur les leurres » 

 

S’ensuit alors le premier volet de l’installation-spectacle-installation « platitudes 87/23# », 

interprété par la danseuse Léa Färde Tiardi, « une danseuse de l’incontournable contemporain », 

qui sait « s’appuyer sur l’absence de musique, se battre avec elle, ne pas la récuser mais 

l’absorber, s’appuyer sur elle, sans pour autant s’y asservir ». 

 

Suite à cette première partie de cérémonie, Mme Laculture, enthousiaste et émue, revient pour 

rappeler les travaux du vidéaste Lee Quang Pi, et décrit le projet pédagogique de Création 

Artistique Innovante pour des Jeunes avec des Capacités Moindres et un Avenir Pourri en Milieu 

Scolaire défavorisé qui a été mis en place, ou plutôt « mis en œuvre » avec le collège de Niais… 

 

 



 
 
 

Note d’intention 1/3 

 
 

 
Depuis trois ans, je tourne le spectacle Sarkophonie, dissection dyslexique du 

discours réactionnaire (texte publié aux éditions Bérénice en 2010) dans lequel je 

décortique un discours de Sarkozy, en faisant apparaitre sa véritable nature.   

Porté par le personnage clownesque d’un « gendarme », personnage existant depuis 2004, 

ce spectacle a trouvé de nombreux publics grâce aux festivals off d’Avignon, à celui 

d’Aurillac (en tout 2 500 spectateurs à l’été 2010), aux  réseaux  culturels  associatifs  et  

militants  qui  l’ont soutenu et programmé. 

Au fur et à mesure de ces tournées, la frilosité des lieux culturels plus institutionnels face à 

un théâtre délibérément « engagé » voire « politique » - termes que l’on ose à peine 

prononcer parfois - m’est apparue.  

 

En mars 2011, Sarkophonie était programmé au festival « Jouons sur les mots » à 

Grenoble, les organisateurs ont reçu un mail de la DRAC leur demandant de retirer le 

spectacle de leur programmation, ils ont été menacés de perdre la subvention allouée à 

l’ensemble du festival dans le cas contraire.  

L’association Festiv’arts a refusé cette forme de censure économique, renonçant à 

l’ensemble du festival, et elle a décidé de faire connaitre la situation. 

 

Ces évènements ont confirmé mon ressenti : les institutions culturelles sont devenues 

hermétiques à cette forme de critique, pourtant on est loin d’une attaque frontale ou d’un one 

man show quotidien, le clown est élaboré, travaillé ; et pour autant très politique : le  

spectacle  comporte  une  réelle  analyse  du discours et il se positionne clairement !  

On rit et on comprend… Evidemment ce n’est pas très VIP ! 

 
D’abord désolée de cette séparation d’une certaine partie du monde culturel d’avec la 

critique sociale et politique, au profit d’un esthétisme et d’un amour de la forme poussé 

parfois jusqu’à l’absurde, je chaussais bientôt mes lunettes de clown sur ce petit monde de 

la « Culture » VIP, et commençais à affuter ma plume…   

Ainsi a germé en moi l’idée d’un nouveau spectacle sur ces thématiques ; cela me permet de  

poursuivre  mon travail d’écriture à  partir  de  discours ou  d’écrits déjà  existants, tout en   

construisant de nouveaux personnages. 



 

 

      Note d’intention 2/3 

 

 

 

La naissance : 

L’envie de ce spectacle est aussi née d’une exploration de personnage. Lors d’un 
tournage, j’ai eu l’occasion de travailler un personnage d’une chef d’entreprise, au top de sa 
carrière, conjuguant confiance en soi et succès. 
Après avoir éprouvé beaucoup d’intérêt et de plaisir dans la création et l’élaboration de ce 
personnage, j’ai souhaité en faire un véritable personnage clownesque et donc l’«engager», 
la mettre au service de ce propos qui me tenait à cœur à la fois en tant qu’artiste et en tant 
que citoyenne. Ma collaboration avec Franck Lepage, auteur et acteur de la conférence 
gesticulée « Inculture, l’éducation populaire messieurs, ils n’en ont pas voulu », ma position 
d’« encadrante-clown » auprès d’une vingtaine de « gesticulants », nos discussions et 
quelques séances de travail ont d’autant plus renforcé mon désir et ma détermination de 
citoyenne, de comédienne et d’auteure à écrire et à monter (p)latitudes.  

 
 

L’histoire : 

 Le spectacle parle de l’art, de la danse, du théâtre, dits « contemporains ». Il souhaite 
mettre en lumière l’hypocrisie et la sclérose du discours officiel sur la culture menée par une 
certaine classe politique, désireuse de faire croire qu’elle favorise une culture « populaire » 
alors que l’argent est principalement investi dans des œuvres et des lieux qui veulent rester 
élitistes, entretenant ainsi le cercle vicieux selon lequel l’argent et la culture restent  
principalement  entre  les  mains et  les  esprits  de  ceux qui possèdent déjà l’un et croient 
avoir l’exclusivité de l’autre. 
Je souhaite également faire apparaitre les contradictions de cette culture dite 
« contemporaine », qui sous couvert de modernité agite la bannière de la provocation, 
provocation gratuite et choquante qui manque de sens, d‘analyse politique, et de 
profondeur ; mais aussi les contradictions de cet art plus éloigné des citoyens que jamais, 
qui se fait sans eux, contre eux, et qui se retrouve finalement dans une uniformité et un 
conformisme désespérants. Art creux qui prône d’ailleurs le vide et le désespoir, la violence, 
la « crudité ». Art qui refuse d’être un filtre, de penser vraiment.  Art qui selon moi refuse de 
faire son boulot !  



    Note d’intention 3/3 

 

        Le langage : 

 Ainsi, je joue avec les mots de vrais textes : extraits de discours d’inaugurations de 
salles ou hauts-lieux de la culture, discours d’ouverture de saison, descriptions d’installations 
(la Foire Internationale d’Art Contemporain a été une source précieuse de textes !), de 
spectacles de danse, de théâtre « contemporains », articles de journaux spécialisés 
présentant les saisons culturelles les plus « à la pointe ». 
Parfois leur fonction grammaticale dans la phrase est inversée : l’« exception culturelle » 
devient ainsi la « culture exceptionnelle », de façon à obtenir ce que je souhaite révéler, ce 
que je suppose être la pensée plus ou moins consciente du personnage.  
A d’autres moments, il s’agit de mettre en valeur le creux du discours, en inversant les mots, 
on obtient le même « résultat », c’est-à-dire un grand flou au niveau de la signification :  
« Entrevoir les porosités pour dire encore la nécessité de l’adresse aux autres, de l’appel de 
l’indéfini »   devient   « Entrevoir  l’indéfini  pour  dire encore les  porosités  de  l’adresse  aux 
autres, de l’appel de la nécessité »…. Parfois les transformations se font aussi suivant la 
musicalité, le  son de la phrase ou des mots : un « enjeu vital » devient un « jeu trivial ».  
Le travail sur le langage, les ‘lapsus’ et toutes les formes d’inversions et de jeux de mots me 
passionne depuis longtemps. Il permet de révéler au grand jour l’inconscient des 
personnages, ce qu’ils cherchent justement à cacher et qu’ils se retrouvent à exprimer 
malgré eux. Dans notre société où celui qui maitrise le langage est celui qui domine, il me 
plait de montrer encore et toujours à quel point il est facile de se faire manipuler par les 
mots. La culture devrait nous ouvrir l’esprit, pas nous endormir ou nous esbroufer. 
Lorsque j’ai « paradé » en Mme Laculture dans les rues d’Avignon ou d’Aurillac, je me suis 
rendue compte à quel point, à part quelques initiés, une grande majorité de gens se sent 
exclue par ce discours pseudo-intellectuel. 
 

Mise en scène  : 

 J’ai proposé au comédien, metteur en scène et formateur Raphaël Almosni, avec qui 
j’avais déjà eu de nombreuses et fructueuses collaborations, de m’apporter son regard sur la 
mise en scène et le jeu de clown. Cette collaboration a permis de donner une nouvelle 
ampleur au personnage et au spectacle. Nous sommes partis d’un jeu quasi 
cinématographique : Mme Laculture susurre dans son micro pour arriver à des situations tout 
à fait burlesque. Cela permet de révéler subtilement la jubilation de la clown, trop content de 
jouer à ce jeu de représentation devant toutes les personnalités officielles, mais aussi sa 
naïveté, ses interrogations naturelles par rapport à l’installation concrète autour de lui de 
brosses à dents, et aux mots que la clown comprend surtout au premier degré… 
 

Rafaële Arditti 

 



 

 
 

La Comédienne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rafaële Arditti  a une formation de clown, elle a travaillé avec Hervé 

Langlois, Vincent Rouche, Raphaël Almosni, Gilles Defacque, 

Françoise Merle, Ami Hattab et récemment avec Alain Prioul pour le 

jeu face à la caméra et au Hangar des Mines pour une spécialisation 

sur l’humour physique. 

En 2005, elle crée et interprète son premier spectacle dont elle a écrit 

les textes et les musiques : Le Mystère de la Grande Seinpresse.  

Puis elle monte le solo Sarkophonie, dissection dyslexique du 

discours réactionnaire, qui tourne avec succès depuis 2008. 

Elle joue également le rôle-masqué du caporal-chef Wolf dans une 

pièce de Jean-Claude Grumberg, Le petit Chaperon uf, qui a joué au 

théâtre du Lucernaire début 2011.  

Elle est aussi musicienne, compositeur et soundpainter.  

Elle monte en 2006 le groupe vocal La Louve, meute vocale…. 

soundpainting et pièces polyphoniques et la fanfare Eugénie 

Coton, deux spectacles musicaux basés sur ses compositions.  

Elle anime des ateliers réguliers de théâtre, de clown et de 

soundpainting pour tous les publics. 



 
 
 

La Compagnie Matador: 
 
 

 
La Compagnie Matador est née en 2004 autour du spectacle clownesque et musical Les  

Moustequaires. Elle emprunte son nom à l’un des deux lutins qui entourent à l’époque le 

personnage de la  Grande Seinpresse. 

 

 
Outre (p)latitudes, clownerie sur l’incontournable contemporain, la Compagnie produit 

aujourd’hui plusieurs spectacles créés par  Rafaële Arditti : 
 

- Le Mystère de la Grande Seinpresse, un spectacle clownesque et musical;  

- La Louve, soundpainting et pièces polyphoniques ;  

- La Fanfare Eugénie Coton, fanfare urbaine jazzy-mouvante ; 

- Sarkophonie, dissection dyslexique du discours réactionnaire, solo de clown 

 

 
La solide expérience de clown de Rafaële permet de toujours privilégier une part 

d’improvisation et la qualité de la relation directe au public. 

 
La Compagnie propose aussi de nombreux ateliers pour enfants, adolescents ou adultes qui 

accompagnent les spectacles dans les lieux où ils se produisent : ateliers de clown, de 

soundpainting, de rythme. 
 

 

La Compagnie a reçu un soutien de la Spedidam, de la Mairie de Paris, et  l’habilitation de la 

DAAC pour jouer en milieu scolaire.  

 
 

www.compagniematador.com 
 

 

 



 

Revue de presse: 

 

 

 

   

   

20 juillet 2011 - Par Jean-Luc Porquet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Le Télégramme 
Samedi 29 octobre 
 
 
Par Daniel Giraud 
 
 

 
 
 
 
 
 
Spectacle Le Run ar Pens sait frapper fort 

Mercredi soir au Run ar Pens, l’artiste aux multiples facettes, Rafaële Arditi, a fait le plein. Dans un 
délire de langage, elle projète le spectateur dans l’inanité de certains milieux culturels. Jubilatoire. 

« Dans notre société où celui qui maîtrise le langage est celui qui domine, il me plait de montrer 
encore et toujours à quel point il est facile de se faire manipuler par les mots. La culture devrait nous 
ouvrir l’esprit, pas nous endormir ou nous esbroufer. » Ce sont les mots de l’artiste qui plante le 
décors de son spectacle : (P)latitude. 

Bravo l’artiste 

Premier paradoxe, son « One woman show » est loin d’être une platitude ; il révèle habilement, 
justement et, parfois cruellement en débordements verbaux, les propos dithyrambique d’une presse 
spécialisée de l’élite culturelle. Autre paradoxe, elle ne décortique pas en explication de texte, comme 
dans son spectacle intitulé « Sarkophonie », non, elle se sert des mêmes recettes d’une certaine 
« gentry » culturelle qu’elle entend dénoncer. Et ça fait mouche ! Pour l’allégorie, le personnage 
qu’elle incarne sur scène est un clown dont on attend les facéties. Et elles arrivent ces facéties, mais 
puisées dans le réel d’articles et de discours qui parlent de l’art, de la culture, du contemporain… Dans 
le sourire et le rire, elle offre au spectateur la réflexion et la possibilité de prendre du recul face à une 
certaine classe désireuse de faire croire qu’elle favorise la culture populaire. Bravo l’artiste, et à 
bientôt. 

Légende : Rafaële Arditi cultive tous les talents : trompettiste, compositrice de jazz, elle s’est 
progressivement dirigé vers l’art du clown et du spectacle. Cette artiste s’est faite comme spécialité, 
l’art de reprendre des discours politiques et culturels dans une transformation des mots pour faire 
apparaître le sens caché du discours 

 

 







 

La Provence 
Festival d'Avignon 
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Patrick Le Für, Jan 2013 



Sapho chante Léo Ferré
MADAME LACULTURE PRÉSENTE L'INSTALLATION-SPECTACLE-INSTALLATION (P)LATITUDES
Théâtre de La Vieille Grille (Paris)  février 2013

Clownerie  écrite  et  interprétée  par  Rafaëlle  Arditti  dans 
une mise-en-clown de Raphaël Almosni.

Clown  et  comédienne,  Rafaële  Arditti  décline  dans  son 
nouveau  spectacle,  intitulé  "Madame  La  culture  présente  
l'installation-spectacle  -installation  (p)latitudes",  le  mode 
opératoire  qui  a  fait  le  succès  de  "Sarkophonie", son 
précédent opus, qui constituait en une réécriture burlesque et 
satirique d'un vrai discours présidentiel.

En  l'espèce,  le  coeur  de  cible  de  sa  "clownerie  sur 
l'incontournable contemporain" est la culture et, plus précisément, "les pompeux 
cornichons de la culture officielle autoproclamée chic et choc".

Par le décryptage et la satire oulipienne de discours et de descriptions d'oeuvres 
d'art conceptuel, elle dénonce l'élitisme culturel, épingle les dérives de la culture 
culturante  du  cénacle  bénéficiant  de  la  manne  des  subventions  publiques  et 
dégonfle  les  baudruches que  sont  les  officiels  bêtes  et  incultes  qui  ont  trouvé 
sinécure dans le monde fumeux de l'art.

Pour symboliser les spécialistes du verbiage culturel, elle fait intervenir sur scène 
le  personnage  de  Madame  Laculture,  représentante  du  Comité  éthique  et  de 
programmation  du  grand  théâtre  de  Niais,  qui  officie  avec  son  interminable 
discours  d'inauguration  de  la  troisième  édition  du  Festival  européen  des  arts 
novateurs et des réseaux artistiques innovants.

Boudinée dans son tailleur gris, empêtrée dans son écharpe, le fil du micro, les 
brosses à dent d'une installation plasticienne, les chausse-trappes d'un discours 
non totalement maîtrisé et, surtout, le vide abyssal de son cerveau, elle constitue 
l'illustration  parfaite  des    aréopages  aussi  prétentieux  que  mystificateurs  qui 
concourent à la gabegie tant culturelle que financière.

Raphaël Almosni a procédé à la mise-en-clown du spectacle qui fait la part belle 
au talent de  Rafaëlle Arditti  qui use de tous les ressorts comiques, voire tragi-
comiques,  de la  technique de jeu de clown pour  stigmatiser  tous ceux passés 
maîtres dans l'art de "tourner en rond en brassant du vent".

Le trait est précis et saignant, sans appel, même si la dame est pourvue du nez 
rouge  du  clown  et  toute  ressemblance  avec  des  personnes  réelles  n'est  pas 
fortuite.

Misant sur l'interactivité, le spectacle est jubilatoire même si parfois le rire est de 
couleur  jaune  car  de  la  culture  pour  chacun  à  la  culture  rencontre  entre  la 
subjectivité d'un artiste et l'intersubjectivité du partage en passant par la culture 
partagée créant du lien social, que de mots et de maux !
 
MM      www.froggydelight.com



 
 

Le clou dans la planche / Actualité critique du spectacle vivant / Toulouse Métropole  

Laculture  peut se brosser / Publié le 18 Septembre 2013  

 
Dentifrice : produit plus ou moins pâteux utilisé pour se nettoyer les dents. 

Pâteux, c'est le mot. Ça vous reste en bouche, ça se coince entre les dents, on n'en finirait 
jamais de remâchouiller du cent fois digéré : ce jargon culturel qui hante des discours en tous 
genres - politique, mais également artistique et critique bien sûr, on ne se leurre pas - ce 
magma de locutions dégainées pour enduire les trous, de phrases toutes faites toutes prêtes, de 
figures de style usées jusqu'au trognon... Ce hachis verbal et verbeux, à la fois familier et 
complètement abscons : ce gloubi-boulga, en somme, 
dans lequel nos neurones s'embourbent sans frémir, 
Rafaële Arditti l'affectionne tout particulièrement. 
Autant, en tout cas, qu'elle chérit les politiciens.  

 

  

 

 



Noyeurs de poisson 
Vous l'aurez compris, après Sarkophonie le clown menthol revient au Grand Rond s'en 
prendre aux empâtés du verbe, dégommer les diseurs et diseuses, pas tant les zélus zélés, 
finalement, que leurs courtisans ; en un mot, elle rafraichira votre haleine.  
La logique même : le premier spectacle de Rafaële Arditti devint une si belle histoire d'amour 
avec certaine institution rattachée au maxistère de la Culture, qu'il paraissait normal de lui 
rendre cet hommage velouté. On se demande d'ailleurs de quelle langue de bois la 
détricoteuse de discours pourra désormais se chauffer. Pour l'heure, plutôt qu'un texte 
particulier comme dans Sarkophonie, Mme Laculture dessoude des morceaux choisis montés 
en patchwork. Pas de jaloux, tout le monde y passe, tous les brasseurs de vent : si la parole 
politique est de retour, on se régalera d'y reconnaitre également le métalangage de la presse 
comme les dérives abstraites de certaines notes d'intention émises par les artistes. Bref, encore 
une occasion pour Rafaële Arditti de se faire plein d'amis. 

 

 

 

 

 

"Radical. Je dirais même... radicuit" 
Mme Laculture fait son 
entrée de clown culturel, 
se présente à son 
auditoire tout en le 
définissant : ici, 
Monsieur le maire, là, 
Monsieur le sous-
préfet... et les stagiaires 
du Conseil Général, bien 
sûr. Beaucoup 
d'hommes, évidemment. 
Il s'agit là d'une 
ouverture de festival (le 
"Premier Festival 
Européen des Arts 
Novateurs et des 
Réseaux Artistiques 
Innovants" - tiens donc) : 
ce moment privilégié où  



les zinstances et les zacteurs culturels en profitent pour placer leurs pions et s'écouter parler. 
Difficile d'aller au-delà dans la description. Laculture ne se résume pas, voyons. Laculture est 
diverse, inépuisâble, polymultipluriformelle. Son allégorie en tailleur et nez rouge se doit bien, 
dès lors, de valser dans l'espace-temps diaphane de son néant lumineux (permutation permise), 
d'explorer sa géométrie asymétrique, son vide plein, son dedans et son dehors (sans oublier 
"l'espace between"). Pourquoi est-elle venue, du reste ? pour se vendre. Laculture fait du pied. 
Accessoirement, elle présentera le spectacle-phare du festival, à la scénographie percutante de 
sens (ouvrons tous les champs du possible) : "(p)latitudes", avec un -s, car la platitudes est 
"singulière dans ses formes les plus multiples". Eh oui, décryptage lexical oblige, c'est ici la 
fête de l'oxymore et de l'antithèse, qui font, c'est terriblement vrai, légion dans le jargon...  
Qu'est-ce que cette satire du milieu donne, dans l'ensemble ? Le principe avec un deuxième 
spectacle, c'est qu'il prête le flanc aux comparaisons. Nul ne peut s'en garder, encore moins le 
Clou, qui se rappelle avec grande précision la jubilation de Sarkophonie. Mme Laculture est 
un clown moins cintré, d'apparence moins travaillé (mais d'apparence seulement) car plus 
souple, plus évasif dans la gestuelle (...) C’est dans sa destruction systématique des tocs 
langagiers que Rafaële Arditti brille: on l'imagine volontiers, ciseaux en main, partant à l'affût 
de sa prochaine victime textuelle, armée de son énergique Destop à phrases bouchées... Et 
quand en prime son clown s'en mêle, avec son élocution buissonnière, rebelle et dyslexique, 
alors le spectacle atteint le jouissif.     
C'est dit, on ne jargonnera pas au-delà de crainte de se faire épingler : un moment 
parfaitement décrassant. || 
 
 
 
 
 





Dates 2011-2012 :  

 

‐ 26 mai 2011 : Avant‐première à l’Espace Château‐Landon, Paris 10è (75) 

‐ Du 16 au 26 Juillet : Festival OFF d’Avignon, Cinéma Utopia République (84) 

‐ 19 et 21 août : Festival d’Aurillac, Parking de l’Emploi (15) 

‐ 9 octobre : CICP, Librairie Quilombo, Paris 11è  (75) 

‐14 octobre : Café Théodore, Tredrez‐Locquemeau (22) 

‐21 octobre : La Vie Enchantiée, Rennes (35) 

‐25 octobre : Le Trémargat Café, Trémargat (22) 

‐26 octobre : Run ar Puns, Châteaulin (29) 

‐ 28 octobre : Café‐Librairie L’Autre Rive, Berrien (29) 

‐29 octobre : Le Champ Commun, Augan (56) 

‐19 novembre : Théâtre des Doms, Contre‐forum de la Culture, Avignon (84) 

‐11 janvier 2012 : Espace Comme Vous Emoi, Montreuil (93) 

‐3 mars :  La Rotonde, Stalingrad, Paris (75) 

‐ 24 mars : MJC Mercoeur, Paris 

‐16 mai : L’Air du temps, Monterfil (35) 

‐ 20 mai : Couvent Alternatif, Camlez (22) 

‐ 24 mai : Iforep, Montreuil (93) 

‐ Du 29 juin au 1er juillet : festival Vivacité, Sottteville les Rouen (76) 

‐ Du 7 au 28 juillet : Festival OFF d’Avignon, Cinéma Utopia République (84) 

‐ 30 juillet : festival Les Tréteaux d’été, Fresnay sur Sarthe (72) 

‐ 23 et 25 août : Festival d’Uzeste musical (33) 

‐ 7 septembre : le Coquelicot, Fougères (35) 

‐ 2 octobre : Théâtre de la Vieille Grille (Paris 5è) 

‐ 18 novembre : L’art au Garage (Paris 19è) 

‐ 8 décembre : MJC Bégard (22)  

 

 

 

 



 

2013 : 

 

  ‐ De janvier à mars au Théâtre de la Vieille Grille (Paris 5è) 

‐ 12 avril : Festival Avril des clowns Gignac (34) 

‐du 8 au 31 juillet : Festival OFF d’Avignon 2013 à l’Espace Alya (84) 

‐ 6 septembre : Le Tortill’art, St Amans Soult (81) 

‐ du 17 au 21 septembre : Théâtre du Grand Rond, Toulouse (31) 

‐ 2 novembre : Théâtre Passage vers les Etoiles, Paris 11è 

‐ du 19 au 24 décembre : Théâtre Carré Rondelet Montpellier (34) 

‐ 27 et 28 décembre Péniche Didascalies, Toulouse (31) 

 

2014 : 

 

‐ Janvier à mars : Le mouchoir de Poche, Paris 10è 

‐ 21 et 22 mars : Théâtre 7è vague, la Seyne sur Mer (63) 

‐ 6 juin : Rollmops théâtre, Festival Gros mois de juin,  

Boulogne sur Mer (62) 

‐ 7 juin : La java, Festival Onze Bouge (Paris 11è) 

‐  3 août : Musée Raymond Lafarge, Lisle sur Tarn (81) 

‐  12 septembre, Folles saisons, Toulouse (31) 

‐ 22 novembre, Théâtre de la Tournelle, Suisse 

 

2015 : 

‐ 30 janvier : Fontaines aux images, Clichy sous bois (93) 

‐ Mois d’avril: Théâtre La Marguerite, Antibes (06) 

 



 

Contacts : 

 
Compagnie Matador 

17 rue de la Villette (Paris 19e) 

Tél. : 06 71 15 22  

 compagniematador@gmail.com 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

www.compagniematador.com/platitudes/ 
 




