Agathe Ze Rose
Texte, mise en scène, jeu : Paulette Dekkers
Accompagnement Clown : Ana Maria Venegas,
Venegas Cie Théâtre au vent
Aide à la dramaturgie et à l’écriture : Eve Nuzzo,
Nuzzo Cie Les Joies Sauvages
Regards extérieurs : Sabrina Darqué,
Darqué Collectif Poneys Rouges ; Françoise Dano,
Cie Atout Clowns

Création lumière : Bruno Daraquy
Régie son et lumière : Pierre Servantie
Durée : 1h00
Spectacle tout public à partir de 8 ans

Le synopsis :
Agathe débarque dans un appartement où vivent probablement une femme et un
homme. Tout en s’extasiant devant les objets de la Femme, une lampe, un sac, des
chaussures…, elle assiste aux rebondissements des relations entre l’homme et la
femme.
Ceci la pousse à s’interroger sur la difficulté à être femme.
Qu'est ce qu'être femme? "On ne naît pas femme, on le devient?" Mais comment?
Comment « être » même si cela ne correspond pas à ce qu'on attend d'une femme
« tout bien » comme il faut!
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Notes d'intention :
A partir d'observations de terrain, d’expériences vécues, de lectures, de phrases
entendues, de longues discussions parfois animées, je livre par la voix de ma clown un
propos profondément féministe ou « humaniste ».
Si aujourd’hui la femme semble avoir acquis toute sa place dans la société, des
inégalités persistent : les différences de salaire, les difficultés parfois à être
reconnue, à avoir des responsabilités … à être « une femme tout bien comme il faut ».
Être ….mais pas trop !
Avec humour et poésie, j’interroge explicitement les stéréotypes de la femme en les
mettant en scène et en les détournant.
Ma posture de clown m’offre la possibilité de jouer sur les archétypes. Par exemple
les connotations attribuées à la féminité dans le rire, dont ma clown se délecte. Si elle
rit fort, cela sera perçu comme un manque de finesse, d’élégance : «Tiens toi droite,
ne ris pas bêtement…. »
Ce spectacle traite des rapports homme/femme, interroge les conditionnements
présents dès le plus jeune âge en utilisant les clichés tels que : « les filles aiment le
rose, aiment qu’on leur offre des fleurs… Il s’adresse donc aussi bien aux adultes
qu’aux enfants : chacun s’interrogera alors à sa manière.
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Extraits de textes
C’est fatigant ! Être … mais pas trop, forte mais pas trop, jolie, mais pas trop,
grande, mais pas trop, fragile mais pas trop, être à la hauteur mais pas trop,
avoir mes idées mais pas trop, aimer mais pas trop, participer mais pas trop,
gentille mais pas trop, rire mais pas trop, décider, mais pas trop, douter mais
pas trop, ….
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Conditions techniques :
Cible public : à partir de 8 ans
Durée du spectacle : 1h00 environ
Durée de montage : 1h30 (si montage fond de scène)
Durée de démontage : 30 mn
Autonome pour lumière et son dans les salles non équipées ou en extérieur
Besoin d'un accès à une prise électrique si jeu en extérieur
Espace scénique minimum : 5 m (largeur) x 3,5 m (profondeur) ; en dessous, prendre
contact pour étudier la faisabilité
Dans les salles équipées, une fiche technique est fournie.

Conditions financières :
Prix de vente du spectacle : nous contacter (possibilité de tarif adapté en fonction du
projet et/ ou du nombre de représentations)
L'hébergement et les repas sont pris en charge par l'organisateur en fonction du
temps de déplacement.
Remboursement kilométrique : 0.50 € / km au départ de Sarlat (24200)
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L’équipe :
Paulette Dekkers, Comédienne Clown et clown en milieu de soin
Formée en ingénierie culturelle, elle a organisé plusieurs festivals. Elle
commence le théâtre avec Babeth Fouquet, puis Fabien Bassot, Renaud
Marchal… Depuis plus de dix ans, elle se prend de passion pour le
clown, se forme avec Martine Szontagh, Nicole Garetta, Laura Herts,
Françoise Dano, Gilles Padié, Ana Maria Venegas. Elle intervient
comme clown d’accompagnement en milieu de soin, auprès de personnes
âgées avec la Cie du Bout du Nez. Elle crée plusieurs spectacles de
clown

Ana Maria Venegas, comédienne, clown, metteuse en scène
Née au Chili, formée au théâtre à l’Académie Duvauchelle de Santiago,
elle a porté la parole de grands auteurs en d’Amérique du sud, en
Tunisie, … avant de venir jouer en France. Elle a travaillé auprès de
Jean Marie Broucaret, Philippe Hottier, croisé sur son chemin Valère
Novarina, Philippe Minyana et poursuit son travail d’adaptation du
théâtre chilien, notamment celui de Juan Radrigan, dont elle a monté
et interprété : « Las Brutas » et « Parle moi »... Et elle a rencontré sa
clowne, Paquita qu’on peut voir actuellement dans « Antigone et moi »

Eve Nuzzo, comédienne, metteuse en scène, auteure
Formée à la danse et à l’architecture, elle commence le théâtre
à Nîmes. De 2001 à 2006, elle joue pour de jeunes compagnies
du sud-est. Depuis qu’elle habite en Dordogne (2008), elle
reconsidère la pratique théâtrale sous un autre jour : celui de
l’écriture, désormais au cœur de ses spectacles. Elle monte la
Cie les Joies sauvages en 2011 à l’occasion de la création de
Fragments d’une petite comédienne de campagne.

Bruno Daraquy, régisseur lumière, chanteur, comédien
Création lumière et régie en tournées de nombreux artistes de la
chanson françaises, conteurs tels que : Gilbert Laffaille , Praline
Gay Para, Jean Guidoni, Hélène Maurice « de filles en
aiguilles », Michel Buhler, Natacha Ezdra, Anne Sylvestre,
Serge Utgé Royo, Francesca Solleville, Rue de la Muette, ...

Agathe Ze Rose : Cie les Nez - Production Label Pôlette

Ce qu'en disent des spectateurs :
Je me suis régalée ! Juste authentique et généreuse !
Voici les points dont je me souviens avec ma propre sensibilité !
Ouverture de la lettre et lecture du .... Verdict! car il s'agit bien de cette force là !
Combien de femmes se sont trouvées dans cette attente du résultat, de cette lettre qui brûle les
doigts, qui fait chavirer l'estomac et pleurer le cœur et qui annonce la maladie ou pas . Le drame
ou pas. Une vie qui bascule!
La vision de la petite culotte met du rire et de la distance, le champagne, les bulles, les
congratulations du médecin... surnaturelles. Du clown quoi !
J'ai vu une femme qui évolue, qui s'émancipe, se réalise.....Catherine
Merci pour cette créativité simple et joyeuse qui réjouit le cœur!

Hervé

Bravo ! Un thème qui touche, envie de libérer ce qu’on garde, envie de faire exploser la cocotte
minute, … C’est beau de voir ce clown qui doute, qui est attiré par ce « être femme », « ça
brille »au début et qui glisse vers l’émancipation. J’adore cette langue qui gigote, bravo, belles
trouvailles, j’ai beaucoup ri. Merci ! Alix
Merci pour ta création qui m'a réjoui le cœur, un cœur de femme et un cœur tout court. C'était
comme un feu d'artifice : il éclate d'un côté, de l'autre on vibre mais on ne peut pas attraper tout ce
que l'on voudrait garder. Le moment " il faut être... mais pas trop" a dû heurter un bout de moi. Et
avec tout ça tu as tenu ton fil, le fil de ton clown qui part de ton intérieur et qui vient vers nous.
Allez pour une fois je dis la formule que je n'aime pas : " c'était trop bien " ! Mais comment le dire
"beaucoup mais pas trop"
Mady
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Calendrier de la création :
2017 : Travail d’écriture
Mars- Avril 2017 : Répétitions salle du MAS et « Chez Pôlette », Sarlat
14 et 15 mai 2017 : Présentation d’une étape de travail « Chez Pôlette »
23 au 24 octobre, 28 novembre au 2 décembre, 12 au 14 décembre
2017 : Répétitions avec Eve Nuzzo et Sabrina Darqué, salle du MAS et
« Chez Pôlette », Sarlat
8 au 12 janvier 2018 : Résidence avec Françoise Dano, au théâtre Gérard
Philippe à Montpellier, suivie les 12 et 13 janvier de la présentation d’un
extrait du spectacle dans le cadre de soirées « 4 petits solos et puis s’en
vont »
20 au 26 janvier : Répétitions « Chez Polette » et au centre culturel de
Sarlat suivies d’une restitution le 26 janvier dans le cadre du festival « Cité
clown », à Sarlat
Avril et mai 2018 : Dernières étapes de création avec Ana Maria Venegas,
La Grange (33) et « chez Pôlette », Sarlat
1er juin : Ouverture du festival Clowns & Co, St Cyprien
Janvier 2019 : Création lumière, à la salle du MAS à Sarlat
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Ce qu'en dit la presse :
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Compagnie Les Nez :
Compagnie de théâtre-clown, créée en 2011.

Les différentes propositions de la compagnie Les Nez sont accessibles à tous les publics. Par la
voie ou la voix du clown, ses spectacles, qui parfois traitent de sujets graves tels que la mort, la
maladie…. peuvent être à la fois drôles, poétiques, percutants et touchants.

Voyage, Voyage
Spectacle Tout Public
Voyage poétique et burlesque de deux clowns, en partance
pour une destination imprévisible ! Ils campent différents
personnages et donnent leur point de vue décalé sur les
conditions des voyages en train.

Les Sœurs Paquet dans le Pèlerinage des Pucelles
Spectacle déambulatoire burlesque
Aglaée et Sidonie Paquet, délicieuses mais tardives célibataires,
viennent tout droit du plateau des Millevache pour le pèlerinage
de Ste Anne. Elles entraînent le public dans une promenade
désopilante, à la découverte du patrimoine local, rural ou urbain.
Faim de Vie
Un vieil homme vit les derniers moments de sa vie. Il s'en
remémore certains moments magnifiques. Il parle, délire,
hallucine joyeusement tout seul... S'entrecroisent des souvenirs
tantôt précis, tantôt flous, parfois drôles, ses états d'âme et sa
profonde solitude. Une extra terrestre, une clowne, débarque
pour rencontrer les humains. Parmi eux, le vieil homme … Des
liens vont se tisser peu à peu entre eux...

« Le 19/20 petit journal d’actualités vues par les
clowns »
En improvisation libre, les clowns apportent leur point de
vue sur l’information locale, nationale et internationale
voir intergalactique. Ils interrogent le monde, ses
humeurs, ses travers, ses fonctionnements, ses
dysfonctionnements de manière décalée mais non moins
pertinente.
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Agathe Ze Rose

CONTACTS DIFFUSION :

06 20 78 05 60
cielesnezlabelpolette@gmail.com

PRODUCTION LABEL POLETTE
Association Loi 1901
Numéro de SIRET : 538 545 963 00018 / Code APE : 9001Z
Licence d'entrepreneur du spectacle n° 2-1082112 / 3-1082113
Adresse : Rue André Breton, 24200 SARLAT
Représentée par Aurélia Galan en qualité de présidente

Agathe Ze Rose a reçu le soutien du Conseil Départemental de la Dordogne et de la
municipalité de Sarlat
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