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Compagnie	La	Main	Qui	Parle 

COMPROMISSIONS 

De Pascale Diseur  
d’après la nouvelle “Matin brun” de Franck Pavloff 

Tout public à partir de 11 ans 

Durée 1 heure : 

Spectacle 40 minutes  

Bord plateau 20 minutes 

Contact :   
Diffusion: Geneviève Leister - +33 (0) 6 58 17 24 61 - genevieve.leister@gespectacle.fr 

Compagnie La Main Qui Parle - 1 avenue du Stade - 73000 Barberaz 
www.cielamainquiparle.com 
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Comment	les	petits	compromis	qu’on	accepte	au	quotidien	pour	être	
tranquille	

peuvent	être	lourds	de	conséquences	?	
 Variation théâtrale entre mots, mouvements et manipulation d’objets sur la montée insidieuse d’un 

état totalitaire, d’après la nouvelle « Matin brun » de Franck Pavloff,: "Deux copains s'accommodent des 

nouvelles réglementations de l'Etat National, toujours plus contraignantes et limitantes,  pour ne pas 

avoir d'ennuis… jusqu’ou ? 

 La comédienne s’appuie sur la réédition de la nouvelle par Albin Michel, dans laquelle des œuvres  de 

C215, artiste urbain et pochoiriste, viennent en miroir du texte de Franck Pavloff  ; elle aborde 

l’enfermement qui se met en place « mine de rien «grâce » aux petits compromis que l’individu est 

capable de faire pour ne pas être embêté…des négligences qui plonge l’individu, le groupe, dans un 

système malgré lui. 

Une réflexion théâtrale autour de la soumission et de la résistance, de la liberté et de l’enfermement…

en jouant de  changements d’espace avec des boites en contreplaqué. Les mouvements, les 

déplacements de ces caisses  sont chargés d’images symboliques que cette nouvelle a inspirée à la 

comédienne. 

L’HISTOIRE DU SPECTACLE
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Je travaille à partir de cinq grosses boites en 

contreplaqué, que je manipule pour réduire et 

aligner les espaces jusqu’a les encastrer. Le choix 

du contreplaqué n’est pas un hasard, cet 

amalgame de couches de bois très fines n’a rien 

de noble, il se fabrique en superposant des 

couches très fragiles et ne devient très résistant 

que par superposition de couches, miroir de la 

construction d’un système totalitaire. Le jeu 

corporel évolue parallèlement, se contraint et se 

raidie au fur et à mesure." 

Pascale Diseur  

SCENOGRAPHIE

L’œuvre de C215 imprimée sur la couverture du livre sert parfois de masque…un parti pris de la 

comédienne pour  prendre un autre visage quand les  protagonistes de l’histoire n’assument pas 

vraiment leurs actes …

Les boites font entre 60 et 145 cm de haut sur une base entre 50 et 70 cm de côté.
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Scénographie et mise en scène 
Pascale Diseur 

Direction d’acteur 
Laurence Poinsard 

Œil extérieur  
Laurence Poinsard, Laure Marello, Cédric Ménager 

Comédienne danseuse 
Pascale Diseur 

Technicienne 
Elise Faita 

Bande annonce vidéo 
Cédric Ménager 

Construction décor 
Collectif La Mijotte, Biel Rosello, Pascale Diseur 

Diffusion  
Laurence Poinsard ou  Pascale  Diseur- 07 86 78 59 51 

Partenaires  
Conseil départemental  de Savoie 
Mairie de Barberaz 
TES (Théâtre en Savoie)  
Jaspir Prod 
Cie Les petits détournements 
Le Canal des arts 

DISTRIBUTION
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La Compagnie a vu le jour en 2014 et est implantée en Savoie (73) à Barberaz. 

Une grande partie de notre recherche créative s’articule autour du «  dire  », parce qu’il est le propre de 
l’humain, du groupe et de l’identité. 

En s’appuyant sur l’expression, en utilisant le pouvoir évocateur du jeu d’acteur, du mouvement et des sons, 
notre but est de  

• Dire ce qui questionne et ce qui touche dans l’humain : sa capacité au meilleur comme au pire, dans ses 
relations à l’Autre et à son environnement, dans ses actions.  

• Explorer des histoires de vie et des destins individuels ou collectifs  : comment les comportements, le 
fonctionnement d’un groupe, d’une société entre en résonance avec l’histoire individuelle. 

• Soulever une réflexion sur l’identité, le thème de l’héritage culturel, et de la mixité des peuples. 

Notre souhait est d’ouvrir le champ des possibles artistiques selon l’univers et le propos artistiques 
défendus. A partir de ces besoins, nous mettons au service des spectacles plusieurs moyens  : l’oralité, le 
collectage, le texte, la vidéo, l’illustration, la danse, la musique, le théâtre. 
Les créations mettent ainsi en valeur des récits riches grâce au métissage de plusieurs disciplines artistiques, 
toutes vectrices de différentes formes de “mots”, en gardant comme axe central corporalité et arts de la parole. 

Parmi les spectacles en diffusion, on compte aujourd’hui  
La Marche de l’Eléphant, créé en 2013 
Dites Moi l’Amour, créé en 2014 et recréé en 2018 
L’Ours Perché, créé en 2016 
Compromissions, créé en 2018 

Diffusion: Geneviève Leister - +33 (0) 6 58 17 24 61 - genevieve.leister@gespectacle.fr 
Compagnie La Main Qui Parle - 1 avenue du Stade - 73000 Barberaz 

www.cielamainquiparle.com 

LA COMPAGNIE LA MAIN QUI PARLE



	

Technicienne: Elise Faïta / technicienne : 06.21.22.88.74 – elisefaita@live.com	

Durée
40 min + 20 min bord plateau 

Jauge
Jusqu'à 300 personnes en salle 

Planning

La pré-implantation aura été effectuée avant l’arrivée de la compagnie. 
Déchargement, installation du décor et réglages lumières : 4h 
Démontage : 2h

Espace de jeu

6 m x 5 m - Hauteur minimum : 3,5 m 
Noir salle. Fond de scène noir. Sol noir de préférence. 
PAS DE MOQUETTE sinon la comédienne ne peut pas manipuler le décor.

Accueil

Accueil technique : présence d’une personne du lieu pour le déchargement et 
l’installation. 
Accueil public : présence d’une personne pour le placement et la sécurité lors des 
représentations. Pas de photo pendant la représentation.

Décor

Nous voyageons avec un véhicule utilitaire. Merci de prévoir une place de parking à 
proximité du lieu de déchargement. 
Décor constitué de 5 caisses en bois.                                         (voir photos p 3  et 4)

Lumières  
(format salle)

1. 1 console lumière avec séquentiel programmable 
2. 15 circuits gradués de 2kW 
3. Projecteurs :  10 PC 1kW 

9 PAR 64 – CP 62 
2 découpes type 614 

4. 4 pieds h=2m 
5. Gélatines : L711 (7 x PC 1kW + 9 PAR 64) 

R119 (6 x PC 1kW)

Son
1 console son 
2 enceintes 12 pouces minimum 
1 lecteur CD auto-pause

Loge
Une loge chauffée et équipée d’une table, chaises, miroir et portant 
Catering simple

�7

FICHE TECHNIQUE

mailto:elisefaita@live.com


Mise de départ 
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Possibilité d’une version autonome 
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Tarif du spectacle    

Le prix de cession ainsi que les tarifs concernant la construction de projets autour de ce spectacle (impromptus, 
actions culturelles) sont fournis par Geneviève Leister, la personne en charge de la diffusion.    

Association non assujettie à la TVA 

Défraiement 

Hébergement et repas : 

- Repas pour 2 personnes à la charge du programmateur au tarif  en vigueur  de la convention collective des 
entreprises artistiques et culturelles. 
- Si besoin hébergement pour 2 personnes (2 chambres simples) 

Transport :  

0,60 €/km au départ de Barberaz (73000) à partir de 20 km. 

Pour  une programmation dans un pays éloigné du domicile de la compagnie, il est bien sûr possible de voyager 
en train et d’acheminer les boites en ferroutage ou en avion et dans  ce cas les 5 boites peuvent être reconstruites 
sur place avec les côtes fournies et la description exacte du matériau employé. 

Diffusion: Geneviève Leister - +33 (0) 6 58 17 24 61 - genevieve.leister@gespectacle.fr 
Compagnie La Main Qui Parle - 1 avenue du Stade - 73000 Barberaz 

www.cielamainquiparle.com

CONDITIONS FINANCIÈRES
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CALENDRIER DE TOURNÉE

 Saison en cours:  

30 janvier 2020 au Totem- Chambery -73 

Du 27 janvier au 7 février 2020: séances scolaires pour collèges et lycées 

Résidence artistique au College Jules ferry dans le cadre du dispositif «  Artistes au collège » 

Saison dernière: 
Du 23 au 27 aout  2019- Festival Dehors- Bourg les Valence- 26 

11 Mai 2019- Festival du Montcel- Le Montcel- 73  

13 Avril 2019 : Festival des Pas Perdus- Cognin- 73  

12 Février 2019 : salle des fêtes- Albens- 73  

1er décembre 2018 : bibliothèque SNCF- Grenoble – 38		

6 Novembre 2018 : salle Decroux- La Motte Servolex – 73 

Janvier à Avril 2019: Résidence artistique au collège Jacques Prévert d’Albens  dans le cadre du 
dispositif  « Artistes au collège » soutenu par le département de la Savoie, le rectorat  et la DRAC 
Auvergne Rhône Alpes  

 Pendant la période de création: 

27 février 2018 : Lycée Saint Ambroise - Chambéry – 73 

19 janvier 2018 : Lycée Val d’Ainan - Pont de Beauvoisin – 38 

Un projet « Compromissions et Devoir de mémoire » a eu lieu au  lycée professionnel du Guiers Val 

d’Ainan (Pont de Beauvoisin 38)  avec des élèves de 3ème Pro entre janvier et mai 2018 dans le cadre 

du dispositif   « Passeurs de Culture » (DRAC)  

Un projet «   Compromissions et Libertés » a eu lieu au Lycée Saint Ambroise  (Chambéry 73) avec des 

élèves de 2de entre février et avril 2018 dans le cadre du dispositif «  Passeurs de Culture » ( DRAC) 



	

Chargée de Diffusion:  
Geneviève Leister  

+33 (0) 6 58 17 24 61  
genevieve.leister@gespectacle.fr 

Compagnie La Main Qui Parle 
1 avenue du Stade - 73000 Barberaz 

www.cielamainquiparle.com
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CONTACT


