Je, version plurielle

par la Cie Les Barbus

Création 2022 -2023

PAROLES D’AUTEUR

« J'ai commencé à écrire ce texte lors du premier con nement en regardant à travers nos petits
écrans. J'ai vu, au l du temps, des colères naître et grandir, issues de la frustration de ceux qui n'ont
plus d'espaces, plus de fenêtre sur le dehors. Face à ceux qui cultivent leurs potagers, face aux textes
vantant la possibilité de retour aux sources. J'ai vu nos différences sociales se révéler, je me suis
demandé comment grandir sereinement face à la dureté de nos conditions choisies ou subies.

J'ai voulu retranscrire à travers les barreaux d'une cage mobile, qui évoluera au cœur de nos cités,
notre emprisonnement social et mental. Quatre personnages, un lanceur d'alerte, un prisonnier
politique et un récidiviste, quatre personnalités in uencées par leurs univers d'origines. Le tout face
aux jugements trop hâtifs des réseaux sociaux, ces regards inconnus qui nous font ou nous défont. »
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Sébastien Coppolino

PITCH

Quatre destins croisés vont faire face au jugement du public pour choisir qui est digne de
con ance.

Quatre prisonniers pour mettre en perspective les rapports entre individus.
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Quatre personnages qui nous offrent, dans leur enfermement quotidien, leurs histoires, leurs
échecs, leurs espoirs et leurs visions de la justice.

A travers les barreaux de cette cage, je souhaite explorer les
inégalités qui traversent et font la vie de chacun.

Celle-ci sera montée sur roues qui, poussée par les quatre comédiens et le public, pourra se déplacer tout au long
de la représentation, trouvera place dans la cité, se transformer pour devenir logement.

Il y aura ce face a face entre la liberté et l’enfermement, donnant au public à la fois une sensation de contrainte
comme celle d’une grande liberté.

POURQUOI CETTE SCÉNOGRAPHIE ?
Une cage pour un jeu sur trois dimensions et pour une image forte de ce que peut être la vie pour quatre personnes
dans un petit espace clos vis-a-vis de la liberté qui s'exerce autour.

POURQUOI EN EXTÉRIEUR ?
Pour l'encrer dans la vie publique, mettre en jeu les détenus et le public, la ville devient l’extérieur de la cours et
les spectateurs, d’autres prisonniers. Puis, la cage devient une maison parmi les autres tel le cercle de la vie.

Tous les personnages évolueront dans une chorégraphie à la fois dansée,
proche de l’acrobatie et du cirque, entre l’intérieur et l’extérieur de la cage.

un grand nombre de personnages secondaires.

PLANNING PREVISIONNEL DE CREATION
Du 04 au 09 Janvier 2021 : 6 jours de travail de résidence plateau table autour du texte - Résidence à
Graines de rue, Bessines-sur-Gartempe (87)
Du 12 au 16 Avril 2021 : 5 jours de travail plateau autour du texte, lecture public - Résidence à la
Rotative, Poitiers (86)
18 au 22 octobre 2022: 5 jours de travail mise en espace, jeu avec la cage - résidence à La Guérétoise de
spectacle, Gueret (23)
Du 22 au 27 Novembre 2022 : 5 jours de travail chrorégraphique à Graine de rue - Bessines sur
Gratempe (87)
Du 21 au 25 février 2022 : 5 jours de travail chorégraphique et de jeu avec la cage - MJC Champs Libre
L’isle Jourdain (86)
Avril 2022 : 5 jours de travail chorégraphique & jeu (en extérieur) - lieu de résidence en cours de
recherche
Mai 2022 : 5 jours de travail pour af ner le travail et enchainer les lages et dernières retouches - lieu de
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résidence en cours de recherche

PRE-ACHATS 2022

CHAPITRE 1

Etiam Sit Amet Est Donec Maecenas
La Guéretoise de spectacle, Guéret (23) - 7 Juin

MJC Champs libre octobre 2022 L’Isle Jourdain (86)

Sur la route d’Aurillac (x2) aout 2022 Uzerche (19)

Le Festival Précaire Aout 2022 Aubusson (23)
Graines de rue dates a dé nir Bessines-sur-Gartempe (87)
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Festival URBAKA dates à dé nir Limoges (87)

BUDGET PREVISIONNEL
DÉPENSES
LIBELLÉ

RECETTES
MONTANT

Libellé

CRÉATION (loca on, achat, etc.)
Construc on

RECETTES D’ACTIVITÉS
4 500,00 € Pré-achats acquis

Costumes

Montant

20 000,00 €

300,00 €

Sonorisa on (micro HF, et système son)

1 350,00 € Sous-total

Catering et défraiement en résidence

4 650,00 € SUBVENTIONS

10 800,00 € DRAC- en cours

Sous-total

Région Nouvelle-Aquitaine / part
fonc onnement - en cours

ADMINISTRATION / COMMUNICATION
Concep on et support visuel

1 700,00 € Ville de Limoges - en cours

20 000,00 €

20 000,00 €
5 000,00 €
1500,00 €

A ches concep on et impressions

500,00 € OARA / Fabriques réunies - en cours

14 000,00 €

Frais postaux

200,00 € Sous total

Déplacements professionnels

440,00 € CO-PRODUCTIONS

téléphonie, internet…

720,00 € La Guérétoise-acquis

4 000,00 €

Assurance

500,00 € Graines de rue- acquis

1000,00 €

Sous-total

5 060,00 € Coproduc ons - en cours

2000,00 €

40 500,00 €

CHARGES DE PERSONNELS résidences
Mise en scène - brut - taux horaire brut 11,10€ - 10h/jours
4 Comédiens - brut - taux horaire brut 11,10 - 10 h/Jours

4 440,00 €
17 760,00 €

2 technicien - brut - taux horaire brut 10,25 - 8h/jours

4 440,00 € Sous total

Chorégraphe - brut - taux horaire brut 11,10 € - 10h/jours

2 220,00 € AUTRES APPORTS

Fonc ons support - brut (chargée de produc on et chargé de
di usion - brut - taux horaire brut 10,25-8h/ jours

3 600,00 €

Ac ons culturelles- acquis

49 990,00 € Sous total

Sous-total

Salaires (4 comédien et un techniciens)

6400,00 € Apport compagnie- acquis

Charges patronales

3250,00 €

59640,00 € Sous total

Sous-total

75500,00 € TOTAL RECETTES
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TOTAL DÉPENSES

4 000,00 €

FONDS PROPRES

CHARGES DE PERSONNELS pré-achat
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4 000,00 €

17 530,00 €

Charges patronales
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7000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

75500,00 €

ACTIONS CULTURELLES

A n de nourrir le projet, des actions culturelles seront menées.

Le but de ces actions est de créer une ré exion sur notre relation à l’autre dans ce qui fait nos différences, de les
comprendre et les surmonter.
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Ces ateliers pourront être menés avec divers publics, qu’ils soient scolaires ou empêchés. Ils seront axés sur le corps et
la prise de parole, a n de mettre en évidence la construction des préjugés, son impact sur l’autre, dans un groupe
restreint ou plus largement dans la société, en s’appuyant sur l’expérience de chacun et sur une bibliographie.

DISTRIBUTION
Achille CONSTANTIN - Comédien

