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FULMINE
Texte et mise en scene de Charlotte Blin / Interpretation : Carol Cadilhac et Louise Leveque / Scenographie et montage
sonore : Julien Mellano / Musique originale : Olivier Mellano / Creation lumiere : Lucille Iosub / Costumes : Charlotte
Blin / Regie son : Gildas Gaboriau / Assistante scenographie : Marion Prevel

FULMINE nous plonge dans le fameux mythe de Troie, pour decouvrir ou redecouvrir nombre de ses heros
mythologiques et suivre avec eux les meandres de la colere. L'histoire est revisitee par deux enfants de Zeus :
Eris, la deesse de la discorde et son frere jumeau Ares, le dieu de la guerre. Ensemble ils esquissent une suite de
portraits evoquant tour a tour Paris, Helene, Agamemnon, Achille, Cassandre, Hector, Ulysse et quelques autres.
L'ecriture glisse d'un point de vue a l'autre dans un jeu de champ et contre-champ qui traverse toute l'epopee. Les
mots se melent aux manipulations d'objets et a la musique pour faire resonner un mythe de plus 2500 ans, qui
souffle a nos oreilles comme un echo vivant de notre humanite.
Production : COLLECTIF AIE AIE AIE. Coproduction : Le Quai CDN Angers Pays de la Loire / Lillico, Rennes / Theatre de Poche, scene
de territoire Bretagne Romantique et Val d’Ille, Hede. Le CREA, Festival Momix, Kingersheim . Residences Salle Guy Ropartz,
Rennes / padLOBA Annabelle Sergent, compagnie conventionnee, Angers. Remerciements : Le Dunois et Le Mouffetard, Paris. AIE
AIE AIE recoit le soutien du Ministere de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne / aide a la creation, du Conseil Regional
de Bretagne, du Conseil Departemental d'Ille-et-Vilaine, de Rennes Metropole, de la Ville de Rennes et de Spectacle Vivant en
Bretagne. AIE AIE AIE est accompagne par deploY- programme international de Spectacle vivant en Bretagne.
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FULMINE
N O T E D' I N T E N T I O N
FULMINE propose de plonger dans le fameux mythe de Troie, pour decouvrir ou redecouvrir nombre de ses heros
mythologiques et suivre avec eux les meandres de la colere. Sur scene, l'histoire est revisitee par deux enfants
de Zeus, les jumeaux Eris et Ares, la deesse de la discorde et le dieu de la guerre. Ensemble ils esquissent une
suite de portraits evoquant tour a tour Paris, Helene, Agamemnon, Achille, Cassandre, Hector, Ulysse et
quelques autres. L'ecriture glisse d'un point de vue a l'autre dans un jeu de champ et contre-champ qui traverse
toute l'epopee. Les mots se melent aux manipulations d'objets et a la musique pour faire resonner un mythe de
plus 2500 ans, qui souffle a nos oreilles comme un echo vivant de notre humanite.
Le mythe de Troie offre un fertile terrain d'explorations : plethore de figures coleriques, defi de cheminer dans la
jungle de ce foisonnant univers pour revenir avec des images claires, joie de plonger avec candeur dans l'epopee
d'une guerre culte. Lorsque nous decouvrons la mythologie, nous rencontrons un imaginaire inquietant peuple de
monstres et de fureur. Il revele la riche cosmogonie de l'antiquite grecque, qui depeint la condition humaine avec
tragique, malice et tendresse. Les sujets qui traversent le mythe de Troie sont hors du temps. On y trouve
l’amour et ses errances, la soif de gloire, les ambivalences du pouvoir, les interminables conflits entre les
armées, l’affrontement des croyances et des religions… Les thèmes de cette épopée lointaine sont
surprenants d’actualité. Adapter une épopée au théatre aujourd'hui, dans un texte et une mise en scène
qui s'adresse aux enfants et aux adultes, c'est aussi proposer de faire un pas de coté vis à vis du monde
contemporain et de la culture héroïque actuelle. Prendre un recul nécessaire et savourer la dimension
symbolique d'un imaginaire collectif aux mille visages. Dans le mythe de Troie une pomme est lancee, une
ville est rasee. Ce recit tragique s'acheve avec une ligne de fuite en demi-teinte : l'echappee d'un troyen survivant,
Enee fuyant hardiment en quete d'un monde meilleur.
L'épopée vue par un frêre et une sœur. L'epopee est portee sur scene par un duo entre un comedien et une
comedienne qui incarnent deux enfants de Zeus, la deesse Eris et son frere jumeau Ares, les dieux grecs de la
discorde et de la guerre. A partir de ces mauvais esprits joueurs, les interpretes s'echangent les roles. Ils declinent
le point de vue des protagonistes, devenant tour a tour frere et sœur, cousins, voisin, ennemis, allies, frondeurs.
Ainsi Fulmine tisse en toile de fonds la relation entre un frere et une sœur. Dans ces entre-deux entre la petite et
la grande histoire, il s'agit de faire surgir ce qui nous divise mais aussi de ce qui nous relie : la soif de vivre de nos
heros emportes ensembles dans une existence fragile, incertaine et en devenir.
L'écriture s'inspire de sources multiples. Apres avoir mene des experiences d'ecritures fragmentaires,
Charlotte Blin a souhaite revisiter le mythe grec a travers le recit homerique et ses nombreux meandres, echos et
jeux de miroirs. La trame generale du spectacle se nourrit de differentes lectures de traductions des textes
antiques (L'Illiade et l'Odyssee d'Homere bien sûr mais aussi Euripide, Eschyle, Virgile...), ainsi que des
adaptations francaises pour les enfants (Murielle Szac, Yvan Pommaux, Anne Duguël...). Elle herite aussi du
cinema peplum et plus largement de l'influence diffuse de la mythologie dans la culture pop. Voir a ce sujet les
lectures rejouissantes de Claude Aziza, Guide de l'Antiquite imaginaire, ed. Les Belles Lettres, 2016 ; le
catalogue d'exposition Mythes Fondateurs, d’Hercule a Dark Vador, Musee du Louvre, 2015 ; ou encore le site
web Antiquipop, l'Antiquite dans la culture populaire contemporaine (http://antiquipop.hypotheses.org) qui
fourmille de ressources savoureuses.
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FULMINE
NOTE DE MISE E N SCÈNE
Écrire et mettre en scène. La pratique de Charlotte Blin associe etroitement l'ecriture du texte a la mise en
scene, en jeu et en images. Elle s'interesse aux dispositifs scenographiques modulaires, où une installation
traversee par des interpretes devient un paysage, un mobilier, un accessoire, un costume, un objet fantasme,
personnifie et anime, bref, un champ lexical. Elle confronte regulierement les mots a des etapes de recherche sur
scene avec le scenographe et les interpretes. C'est dans cette veine qu'elle poursuit ses explorations avec Julien
Mellano qui concoit pour Fulmine une installation scenographique manipulable.
Les sources visuelles. Pour aborder le mythe antique, l'ecriture de Fulmine a aussi ete traversees depuis le
debut par l'imaginaire visuel contemporain du « retour aux sources » : le rituel et le brassage des objets et des
cultures, comme en temoignent les photographies de Charles Freger, l'artisanat et les metiers d'art hors d'age tel le
tissage que l'on retrouve dans le catalogue d'exposition Inextricabilia, enchevetrements magiques, Ed. Flammarion
2017. Le goût pour les installations a partir de gestes simples se nourrit aussi de references plus formelles et
cinetiques comme les praticables de Rafaël Soto ou la Sculpture de voyage de Marcel Duchamp, et plus
largement la reflexion de Maurice Frechuret dans son essai sur la sculpture du Xxeme siecle, Le Mou et ses
formes, ed J. Chambon 2004.
Une installation scénographique. Pour Fulmine, Julien Mellano a imagine une installation scenographique.
Environ 300 drisses tombent des cintres au milieu de la scene. Une machinerie permet aux comediens de
manipuler ces lignes a vue pour faire evoluer la scene en differents tableaux. Au bout de chaque drisse est
accroche une pampille en passementerie comme celles que l'on trouve pour attacher les rideaux.
En s'appuyant sur le pouvoir d'evocation des objets, la passementerie permet de convoquer dans un espace
unique plusieurs univers indispensables a Fulmine. Elle evoque les temps present et passe (d'un pompon
decoratif qui a toujours bizarrement seduit les humains depuis l'antiquite), le monde des dieux (tirant les ficelles
d'un paysage abstrait de lignes verticales), celui des humains (personnifies et miniaturises sous forme de pompon
au bas de chaque drisse), deux groupes Grecs et Troyens (deux couleurs de pampilles comme les pions d'un
plateau d'echec), les experiences familieres des enfants (qui denouent des cadeaux, jouent avec les rideaux ou
caches sous les meubles et voient des visages a travers les objets), la machinerie du theatre (le lever de rideaux
et les tas de cables) le vocabulaire militaire (decorations, galons et epaulettes), la ruine (un sac de nœuds), etc.
Les costumes composes par Charlotte Blin sont identiques pour les deux interpretes. Ils portent une longue jupe
plissee combinee a une veste de protection pour la pratique du motocross. Ce collage a mi chemin entre la toge
antique et le super muscle de warrior constitue la preuve principale de leur gemellite et de leur douteuse force
ancestrale.
Ainsi la scenographie repond au goût du collectif d'artiste AIE AIE AIE pour le « less is more » : elle offre une
richesse semantique a partir de peu d'objets.
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FULMINE
NOTE DE MISE E N SCÈNE

Fulmine, photographie Solange Abadiou
L'univers sonore du spectacle est compose de trois elements :
Les micros integres dans l'installation sont utilises par les comediens au long du recit pour incarner les
protagonistes principaux. Ces micros SM58 sont utilises a la fois pour le son et pour l'image : ils permettent
d'amplifier et modifier les voix tout en evoquant la silhouette d'une figure humaine.
Les ambiances et le mixage sonore a partir de bruitages et de sons naturels (bruits d'orages, belements de
moutons, etc.) redonnent des reliefs concrets a un ensemble visuel et musical plutot abstrait. Le mixage son,
effectue egalement par Julien Mellano a partir d'une connaissance intime des manipulations d'objets sur scene,
est aborde a la maniere d'un montage de cinema.
La musique originale d'Olivier Mellano nous plonge dans de fines architectures melodiques. À partir de sa
pratique multi-instrumentiste il deploie une composition dominee par les cordes (guitare electrique, basse)
associees a des percussions d'orchestres (caisse claire, timballes, etc.). La musique n'aborde pas l'epopee de
maniere illustrative, elle ne porte pas l'elan de la fougue epique. La musique participe, dans la continuite de la mise
en scene, a faire entendre la complexite d'une structure mythologique aux multiples resonances et jeux de
choralites. À la maniere d'un orage, la composition commence par de lointaines lignes de guitares croches, puis
s'epaissis peu a peu dans un nuage dense et grave dont le climax se situe au moment du recit des batailles.
Enfin, cette accumulation sonore se dissemine lentement jusqu'a la fin de la piece vers une eclaircie aux
reverberations acoustiques.
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FULMINE
LE MYTHE DE TROIE EN RÉSUMÉ
Avant meme que cette histoire commence, un mauvais presage annonca que la deesse Thetis enfanterai un dieu
male plus puissant que Zeus lui-meme. Pour ecarter la menace de ce futur rival, Zeus organisa un mariage entre
la deesse Thetis et un roi humain, Pelee. Ainsi leur progeniture, un demi-dieu a demi-homme, ne pourrait jamais
l'egaler. Pour que ce mariage se passe comme sur des roulettes, on veilla a ne pas inviter la deesse des disputes
et des coleres, l'enervante deesse de la discorde, Eris.
Éris contrariee de ne pas avoir ete invitee au mariage de Thetis et Pelee, decide d'offrir un petit cadeau
provocateur a la mariee : une pomme d'or sur laquelle il est ecrit « cette pomme pour la plus belle »... C'est la
fameuse « pomme de discorde ». Aussitot trois deesses reclament ce trophee : Hera, Athena et Aphrodite. Pour
s'en debarrasser Zeus decide d'envoyer la pomme sur la terre, entre les mains d'un jeune berger qui devra
designer la plus belle de toutes les deesses. Mi-berger mi-prince de Troie, ce beau jeune homme s'appelle Paris.
Paris choisit Aphrodite en echange d'etre aime par la plus belle femme du monde : la reine Hélène.
Hélène, irresistiblement attiree par les charmes de Paris, s'en va avec lui de l'autre cote de la mer dans la riche
cite de Troie, loin de sa famille, son mari Menelas et son beau-frere Agamemnon.
Agamemnon est le plus puissant roi des Grecs. Il menace Helene d'aller la chercher de l'autre cote de la mer et
reve de conquerir la fabuleuse ville de Troie... Il part donc lui aussi en voyage, discuter avec le prince aine des
Troyens : Hector.
Hector protege son frere Paris et ne cede pas aux menaces d'Agamemnon. Hector appel son peuple a la
resistance. La guerre est declaree. Les chefs rassemblent leur armées.
Les armées de Grecs, de Troyens et leurs allies, se rejoignent sur le champ de bataille.
Dans la bataille, Achille, sort de la melee : il est le plus brillant des guerriers grecs. C'est lui le fils de Thetis, Achille
l'invincible heros. Ecoeure et humilie par son roi cupide (le terrible Agamemnon), Achille voulait arreter de se
battre, mais son ami Patrocle est mort au combat. Achille entre dans une terrible colere et devient fou furieux, il
tue le prince Hector. Achille est tue a son tour par Paris, qui decoche une fleche vers son seul point faible : le
« talon d'Achille », tandis qu'il s'acharnait a vouloir forcer la forteresse de Troie.
La forteresse de Troie semble imprenable. Un autre valeureux guerrier grec, Ulysse, songe a son ami defunt
Achille et parle avec son fantome. Ulysse cherche une solution pour entrer a l'interieur de l'invincible rempart.
Ulysse a une idee... faire croire aux Troyens que la guerre est finie a l'aide du fameux « Cheval de Troie »,
autrement dit leur tendre un piège.
Le piège est alors realise par les Grecs. Un beau matin, ils disparaissent. Les Troyens, croyant que les Grecs
sont partis, sortent de leur forteresse et decouvrent a leur place une etrange statue en forme de cheval. Croyant
que la guerre est finie, ils crient victoire, decident de faire entrer le cheval dans leur cite, font la fete et
s'endorment. Au milieu de la nuit, les Grecs sortent de leur cachette : ils etaient tapis a l'interieur du cheval !
Assoiffes de vengeance, ils pillent et brûlent la ville. Il ne reste plus que quelques femmes qui pleurent et parmi
elles, Cassandre.
Cassandre avait predit que Troie serait brûlee mais personne ne l'a ecoute car cette idee etait trop pessimiste.
Cassandre, malgre sa faiblesse, reclame justice et predit un terrible avenir aux Grecs. Mais personne ne l'ecoute.
Menelas retrouve sa femme Helene et ils repartent en Grece, quittant la forteresse en ruines.
Sous les ruines, il reste un survivant Troyen : Enee, un cousin d'Hector et Paris. Il reussi a s'echapper et decide
d'aller reconstruire un autre monde, ailleurs.
(Enee est considere par les Romains de l'Antiquite comme l'un des fondateurs de Rome, ainsi l'histoire
recommence sans cesse...)
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FULMINE
E XTRAIT DE TEXTE
SCÈNE 12
Après une scène de bataille sans paroles et en musique où les dieux chahutent les drissent dans un ballet
percuttant. Chacun attrappe un micro. Éris devient Achille et Arès devient Hector. Effet micro : Achille a une
voix de géant très déformée type rock métal.
HECTOR allongé
- Achille. Je vais t'expliquer. S'il-te-plait ecoute moi.
ACHILLE veut se jetter sur lui mais il est empêtré dans les drisses
- Hector !
HECTOR
- Tout le monde dit que tu es invincible. Tu es le fils d'une deesse et d'un roi. Pourtant tu as un point faible
Achille : ton talon ! Le fameux « talon d'Achille » ! La seule partie vulnerable de ton corps. Achille aux pieds
legers : j'ai toujours reve de te vaincre !
ACHILLE
- Grrrr
Hector se relève et lui tourne autour. Achille cherche à l'atteindre tel une bête sauvage retenue en laisse. A
mesure qu'il poursuit Hector il s'emmêle encore davantage.
HECTOR
- Achille ! Il paraît qu'au mariage de tes parents tous les dieux etaient la ! Depuis le debut les des sont jetes
c'est ici que ton destin s'accomplit ! Tu as toujours reve de faire la guerre pas vrai ? Quoi de mieux que la
guerre pour mesurer ta force hein? Qui est le plus fort ici a ton avis ?
ACHILLE menaçant
- Devine !
HECTOR
- Depuis combien de temps etes-vous ici devant les portes de Troie ?
ACHILLE
- Neuf ans !
HECTOR
- Depuis combien de temps vois-tu tes amis epuises et humilies hein ?
ACHILLE
- Neuf ans !
HECTOR
- Neuf ans ! Comme il doit etre penible de se sentir tellement impuissant !
ACHILLE
- Fumier !
HECTOR
- Ton chef Agamemnon t'a enleve ta bien aimee, la belle Briseis,
ACHILLE se tournant vers Agamemnon
- Briseis !
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HECTOR
- Tu es ici pour aider Agamemnon et voila comment il te remercie ! Achille s'éloigne. Tu abandonnes ? Je n'y
peux rien si le beau Patrocle est parti au combat sans toi !
ACHILLE
- Patrocle ? Non !
HECTOR
- Il ne t'a pas ecoute !
ACHILLE
- Mais pourquoi ?
HECTOR
- Je l'ai tue, j'aurai dû l'epargner il etait plus petit que moi Mais
ACHILLE
- Mais Pourquoi ?
HECTOR
- C'est de sa faute aussi ! Il avait mis ton armure ! Il n'aurait pas dû ! Quand j'ai vu ton enorme bouclier dore
je n'ai pas pu resister !
ACHILLE
- Quoi ?
HECTOR
- Je pensais que c'etait toi ! Je t'assure ! Je ne voulais pas le tuer ! Je voulais te tuer Toi... Et je pensais enfin
avoir reussi Achille !
ACHILLE
- Reussi quoi ?
HECTOR
-…
ACHILLE se jette sur le micro
- mmmnniiaraaaaaarkkrrrAAArrrrr !
Eris arrache le micro d'Arès. Le son s'arrête net. Ils se regardent.
ÉRIS
- HA !
Elle peine à se libérer des drisses et peste contre les objets
ARÈS
- Ha ha
Musique deuil. Les dieux rangent cérémonieusement le micro d'Hector dans sa housse noire à cour.
Ils déplacent les rideaux de soldats troyens pour former un cylindre sommaire entourant les autres troyens.
ARÈS
- Eris... apres la mort d'Hector, il faut encore reussir a entrer dans l'imprenable forteresse de Troie ?
ÉRIS
- Oui ! et pendant qu'Achille poursuit inlassablement d'autres Troyens, il ne voit pas - la tu vois ? - tout en haut des
remparts - regarde ! - le jeune Paris qui decoche une fleche. Elle traverse la plaine venteuse et descend au ras du
sol pour venir se planter a l'arriere de la cheville guerriere : dans le talon d'Achille. De tout son long, le heros au
casque d'or s'aplatit dans la poussiere.
Musique deuil. Éris et Arès e déplacent comme des zombies vers jardin et rangent cérémonieusement le micro
d'Achille dans sa housse noire.
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FULMINE
É Q U I P E

A R T I S T I Q U E

CHARLOTTE BLIN
Apres des etudes en arts visuels, Charlotte Blin commence par faire jouer des figurants non acteurs dans des
tableaux sans paroles (Les Tombees de la Nuit Rennes, 2004), (Les Grands Projets, La Criee centre d'art
contemporain et Les Ateliers de Rennes, 2006). En 2007, elle co-ecrit son premier spectacle avec Julien
Mellano : Beastie Queen. Elle participe alors au developpement d'AIE AIE AIE en tant que collectif d'artistes.
Apres diverses projets evenementiels, performances et expositions, en 2012 elle ecrit et interprete Soufre, un
conte librement inspire de La petite marchande d'allumettes d'Andersen. La meme annee, elle concoit un
vaudeville sur table a quatre main avec Julien Mellano, Ma Biche et Mon Lapin. En parallele, elle compose deux
pieces pour douze comediens amateurs dans le cadre des ateliers de creations du Theatre du Cercle a
Rennes. En 2017, elle revisite l'epopee antique et imagine un duo de dieux avec Fulmine.
Developpant peu a peu une ecriture chorale, elle porte un regard sur l'espace social et les communautes, où
les parcours individuels se rejoignent et resonnent dans un evenement commun. Au croisement du langage,
des manipulations d'objets et de bricolages choregraphiques, ses mises en scenes provoquent avec humour
des telescopages a la maniere parfois des relations humaines.
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FULMINE
É Q U I P E

A R T I S T I Q U E
CAROL CADILHAC / INTERPRETATION
Comedien et musicien, Carol Cadilhac, est issu de l’Ecole
Regionale d’Acteur de Cannes (ERAC 2007-2010). Il y a recu
notamment les enseignements de Catherine Marnas et Nadia
Vonderheyden avec lesquelles il a joue dans les spectacles Si
un chien rencontre un chat de Koltes, et Crimes de l’amour
d’apres Marivaux et Gabily. A la sortie de l’ecole, il est engage
dans Les trois soeurs de Tchekhov dans une mise en scene
de Volodia Serre, dans Roméo et Juliette de Shakespeare, mis
en scene par Francoise Chatot et dans Tartuffe de Moliere ,
mis en scene par Laurent Delvert. Il tourne ensuite dans Conte
d’hiver de Shakespeare mis en scene par Sylvie Ossman. Il
rejoint la Compagnie du theatre du Rivage pour jouer le role de
Gabriel dans le spectacle À la renverse un texte de Karin
Serres mis en scene par Pascale Daniel-Lacombe.

LOUISE

LÉVÊQUE / INTERPRETATION

Apres une formation au conservatoire du VIIIe arrondissement
de Paris sous la direction d’Elisabeth Tamaris, elle fonde la
Compagnie Vivre dans le feu en 2008 et cree le spectacle Les
Salamandres dansent..., rassemblant des textes de la poete
russe Marina Tsvetaeva. Elle adapte ensuite L’Urfaust de
Goethe, puis realise un montage de textes de Rabelais avec
Pantagruel, le Banquet Spectacle, mis en scene pour deux
comediens et un chef cuisinier. En 2014, elle realise Plus Loin,
une installation numerique et litteraire presente durant deux
mois au CENTQUATRE a Paris. En parallele, elle prepare
L’Ailleurs, peut-être, son premier texte de theatre. En 2015,
elle ecrit Où ?, texte uniquement compose de phrases
interrogatives. Ce projet se prolonge en France et en Russie
entre 2015 et 2020. Elle vient de creer en 2017 Le Violon du
fou, librement inspire d'un conte de Selma Lagerlöf.
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FU LM I N E
É Q U I P E

A R T I S T I Q U E

JULIEN MELLANO O / SCENOGRAPHIE / SONON
Metteur en scene et interprete, Julien Mellano concoit des spectacles qui
font la part belle au melange des genres artistiques et au brouillage des
pistes. Son interet pour les jeux de langage, les experiences sonores,
l'incarnation de personnages et le soin qu'il accorde a la fabrication des
images donnent lieu a des formes theatrales transversales, marquees par
un goût prononce pour le detail, le detournement, le monstre.
Parallelement aux creations qu'il signe au sein du Collectif AIE AIE AIE
(Mon Oeil, Hippotheatron, Gargantua), il participe a de nombreuses
collaborations avec Denis Athimon et le Bob Theatre (Nosferatu,
Démiurges, Bartleby), Charlotte Blin (Beastie Queen, Ma Biche et Mon
Lapin), Justine Curatolo (Parfois), le choregraphe Sarosi Nay (Mémorie - Cie Ubi), le musicien Guigou
Chenevier, les conteurs Pepito Mateo et Achille Grimaud, le marionnettiste Julien Aillet ou le duo Cedric
Guyomard/Vincent Perrigault. Il prepare un projet d'anticipation seul en scene, Ersatz.

O L I V I E R M E L L A N O/ O
MUSIQUE
Compositeur, auteur, improvisateur et guitariste , Olivier Mellano collabore
avec de nombreux groupes et artistes evoluant entre rock, pop, hip-hop,
electro et musique contemporaine (Brendan Perry, John Greaves, MC
Dälek, Simon Jones, Laetitia Sheriff, Psykick Lyrikah, Bed, Dominique A...).
Il compose regulierement pour le theatre (Stanislas Nordey, David
Gauchard), le cinema, la danse ou la litterature. Parallelement a son travail
d’ecriture, il developpe activement l’improvisation en solo, en duo (Francois
Jeanneau, John Greaves, Thierry Escaich, Robin Guthrie, Marc Sens,
Regis Boulard, Noël Akchote...) ainsi qu’avec des comediens et des
ecrivains. Enclin aux rencontres par-dela les frontieres geographiques ou
esthetiques, Olivier Mellano est egalement curateur de ses projets collectifs
et solos La Superfolia Armaada, How we tried, No Land, MellaNoisEscape...
www.oliviermellano.com

LUCILLE IOSUB / LUMIÈRE
Depuis une dizaine d'annees, Lucille Iosub partage ses activites de
regisseuse entre la musique, les arts de la rue et le theatre. Elle est
regisseuse pour le theatre Lillico a Rennes pendant deux ans avant de partir
en tournee avec Charlotte Blin, puis Christine Le Berre. Collaboratrice
reguliere des grands festivals regionaux (Art Rock a Saint-Brieuc, La Route
du Rock de Saint-Malo, Panorama a Morlaix, etc.), elle s'echappe parfois
dans la rue pour des projets de production au contact direct du public (Les
Tombees de la Nuit, Nord Magnetic). Apres avoir repris la regie de Beastie
Queen, puis realise la creation lumiere de Soufre, Lucille Iosub retrouve le
Collectif AIE AIE AIE dans ce nouvel opus.
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AÏE AÏE AÏE
C O L L E C T I F

D ' A R T I S T E S

COLLECTIF
Outre la manifestation phonique d'un drame presuppose, AIE AIE AIE reunit des artistes qui explorent la mise
en scene et ses ecritures. Le collectif AIE AIE AIE rassemble Julien Mellano, Justine Curatolo et Charlotte Blin
et accompagne regulierement d'autres artistes. Chacun y realise des projets artistiques individuels et trouve
dans le collectif une plateforme de rencontres et de ressources necessaires a la creation et a la diffusion. Les
artistes partagent une curiosite pour toutes les formes de creation (theatre, theatre d'objets, arts visuels, danse,
chant lyrique, musiques actuelles, etc.) et un goût pour le detournement des images et des objets. Les projets
artistiques produits par le Collectif AIE AIE AIE s'adressent a tous les publics, enfants, adolescents et adultes.
Le COLLECTIF AIE AIE AIE recoit les soutiens du Ministere de la Culture et de la Communication - DRAC
Bretagne (aide a la creation), du Conseil Regional de Bretagne, du Conseil Departemental d'Ille-et-Vilaine,
de Rennes Metropole, de la Ville de Rennes. Le Collectif AIE AIE AIE est accompagne par deploY,
programme international de Spectacle vivant en Bretagne.
plus d'informations : www.aieaieaie.fr
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