Petit Cabinet de curiosités
du Pays-Hors-du-Temps
Conte, Pop-Up et collection d’objets,
Inspiré du récit Peter Pan de James Matthew Barrie,
Pour tout public à partir de 7 ans

Conception et jeu Leslie Evrard
Création été 2018
Compagnie Zusvex
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Générique
Conception et jeu Leslie Evrard
Regard extérieur Marina Le Guennec
Scénographie Maïté Martin et Leslie Evrard

Conception des Pop Up Morien Nolot
Technique et lumière Sébastien Lucas
Avec l’aimable soutien de Yoann Pencolé

Création été 2018
Durée du spectacle 45 min
Jauge estimée 30 personnes
Nombre de représentations par jour envisagé 3
Contact artistique
evrard.leslie@gmail.com
06.61.26.76.91
Partenaires
Théâtre du Cercle à Rennes (35),
Le Volume, Vern-sur-Seiche (35),
Le 909 à Castelculier (47),
Projet présenté à A + dans le bus 35, Bretagne en
scènes, janvier 2018.
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Parcours de l’artiste
Pratiquant le théâtre depuis le lycée, Leslie Evrard s’est surtout
formée lors de son passage à l’ERAC (École Régionale d’Acteurs
de Cannes) où pendant trois ans de rencontres enrichissantes, elle
a abordé différents styles, genres, formes de jeux et d’approches
théâtrales. Ce cursus s’est achevé au Festival d’Avignon en 2002,
avec une création de Jean-Pierre Vincent.
Par la suite, elle a eu l’occasion de travailler avec différents metteurs en scène dans des spectacles divers et variés, passant du classique à des écritures plus contemporaines, faisant un petit tour
par le théâtre-forum, mais aussi par des spectacles de poésie, ou
des lectures à voix haute ou signées (LSF).

Depuis 2007, Leslie intervient couramment dans des ateliers ou
des stages de théâtre, auprès d’enfants ou d’adultes, entre autre
au Théâtre du Cercle, ou en collaboration avec le Lillico Théâtre
à Rennes. Au travers des ces ateliers, elle s’exerce à la mise en
scène, et à l’écriture de petites pièces. Ayant le contact facile avec
les enfants et les adolescents, c’est vers eux qu’elle dirige maintenant son travail, avec l’idée de
montrer à ces jeunes générations l’importance de la rêverie et de l’imaginaire.
Leslie fait partie de la Compagnie Zusvex depuis 2010, où elle a créé en collaboration avec Fanny Bouffort la lecture-spectacle Emile & Angèle, correspondance, et le spectacle jeune public Miche & Drate, paroles blanches. Elle a entrepris depuis peu, de se lancer dans sa première
aventure solo, avec la création d’un spectacle autour de Peter Pan, de James Matthew Barrie.
On la retrouvera prochainement dans la nouvelle création de la Caravane Compagnie, OUI ! , et
dans le spectacle de la Compagnie Hop !Hop !Hop ! De l’autre côté d’Alice, crée par Christine
Le Berre.

La Compagnie ZUSVEX
En mai 2004, des artistes aux pratiques artistiques diverses se retrouvent à
Parigné (village situé près de Fougères) pour mener ensemble deux semaines de recherche. Est
née de cet échange artistique la compagnie Zusvex. La compagnie Zusvex crée des spectacles
visuels (théâtre d'objets, d'images et de marionnettes) à partir de textes d'auteurs contemporains.
La Compagnie Zusvex est dirigée par Marie Bout.
Pour réfléchir et mettre en place le projet artistique de la compagnie Zusvex, Marie Bout est entourée de Fanny Bouffort, comédienne-Rennes; Anne-Marie Desmariaux, comédienne-Rennes;
Leslie Evrard, comédienne- Rennes; Achille Grimaud, conteur- Pont-Scorff; Marina Le Guennec,
comédienne- Rennes; Sylvain Levey, auteur-Paris; Maïté Martin, scénographe- Hennebont;
Yoann Pencolé, comédien-marionnettiste- Rennes; Anne-Laure Pigache, comédienne et chanteuse- Grenoble; Pauline Thimonnier, dramaturge-Paris; Pierre Tual, comédien-marionnettisteBruxelles; Mathis Bois, comédien-metteur-en-scène– Rennes.
La démarche artistique de la compagnie Zusvex est fondée sur la rencontre humaine. En pensant
et construisant ses spectacles à partir des notions mêmes d’accompagnement, d’accueil et
d’échange étroit avec le public, la compagnie Zusvex donne à l’aventure théâtrale toute sa dimension « politique » en ce qu’elle rassemble et fédère les gens. Son attachement à jouer aussi
ses spectacles chez l’habitant ou dans des lieux non théâtraux s’inscrit dans ce sens.

Regard extérieur…
Marina Le Guennec

est née à Lorient en
1973. Après un bac scientifique en poche elle
part vivre à Rennes pour étudier l'histoire de
l'art, et les métiers de l'exposition. Elle travaille
ensuite comme commissaire d'exposition dans
différents musées, puis comme coordinatrice
d'édition à L' il électrique. En 2004, elle choisit
de tout arrêter pour jouer enfin. Elle devient comédienne professionnelle en 2006. Elle travaille
pendant trois ans avec la TIR pro, puis la Puzzle
compagnie, compagnies de théâtre d'improvisation. En 2009, elle co-écrit et joue le spectacle
Des filles etc. avec Marjorie Blériot. Elle rencontre Les Becs Verseurs, écrit et joue avec eux
de nombreuses visites guidées historico-décalées.
En 2011 elle crée avec le regard complice de la
compagnie Zusvex et du Théâtre du Cercle la
petite forme 10 objets , qui depuis a tourné
dans de nombreux festivals, pour plus de 100
représentations. Elle découvre alors le jeu seule
en scène avec des objets, et décide d'explorer ce
terrain. Elle crée avec Amalia Modica à la mise
en scène le spectacle Rue de la Bascule en octobre 2013 qui a depuis joué
partout en France plus de
130 fois. En 2016, elle crée
Aussi loin que la lune, un
spectacle de théâtre d'objet
pour deux comédiennes,
avec toujours Amalia
Modica en co-mise en scène.
Elle travaille principalement
avec le collectif Les Becs Verseurs, et est artiste associée
de la Compagnie Zusvex.

Pop Up…

Décors…
Maïté Martin

est plasticienne, elle construit
des décors, imagine des scénographies, fabrique
des accessoires et donne corps à des marionnettes.
Depuis quelques années, elle est associée à la
Compagnie Zusvex, pour laquelle elle a fait les
scénographies des spectacles Cent culottes et sans
papiers, mis en scène par Marie Bout et Pierre
Tual, et plus récemment, de Landru mis en scène
par Yoann Pencolé. On l’a vu aussi aménager
des espaces extérieurs lors de plusieurs éditions
des Petites Pauses Poétiques.
Maïté collabore également avec les Compagnies
Bouffou théâtre, La générale électrique, Tro
Héol, et L’arc électrique.

Technique et Lumière…
Sébastien Lucas

est féru de technique, de mécanique, de musique électronique. C’est dans
l’imprimerie et les arts graphiques qu’il débute.
Puis à la trentaine, devenu responsable d'équipe
chez Oberthur mais curieux d’explorer de nouveaux horizons, il se forme à la régie lumière.
Inventif, ingénieux, et minutieux, il travaille depuis quelques années sur différents projets de
danse et de théâtre, et a entre autre collaboré au
spectacle de Morien Nolot, Sur le rivage.
Depuis 2016, Sébastien est régisseur général du
Théâtre du Cercle.

Morien Nolot

aurait pu être archéologue,
finalement elle est comédienne-plasticiennebidouilleuse et va puiser sa matière en fouillant
dans les mémoires immatérielles autant que
dans les archives sensibles. Avec la Compagnie
Kislorod, elle crée 2 spectacles d'objets : Sur le
rivage et La vie fantasmée de Mr G.
Elle travaille actuellement sa prochaine
création Le jour où le cerf a traversé la
ville. Depuis 2017, elle est artiste associée au Théâtre du Cercle.
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En parallèle : actions culturelles

Les autres créations de la Compagnie
Irina Dachta – Projet porté par Marie Bout – Novembre 2018
Minimal Circus– Projet porté par Yoann Pencolé – Rentrée 2019
Le Musée des Monstres sacrés du Rock – Yoann Pencolé et Guillaume
Alexandre – Octobre 2018

Contacts
-

-

Administration
-

-

-
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