La Cie Tam Tam Théâtre (TTT)
Fondé en 1998 à Pau par Thierry Lutz et Alice Gheorghiu, TTT
œuvre pour la mise en valeur d'auteurs contemporains français et étrangers et
mène parallèlement une recherche passionnée autour du langage corporel et de
l'univers onirique.
Deux perspectives qui n'en font qu'une.
L'exploration du répertoire contemporain et la construction d'un
théâtre visuel, pauvre, nu. La simple confrontation du corps de l'acteur et d'un
objet. Un théâtre d'images, qui tend vers le silence, onirique, évocateur. Laisser
la place à l'écriture, mais aussi à tout ce qui palpite entre les lignes, au
tremblement d'un visage quand le torrent de mots s'amenuise. Une manière
d'aborder la scène, qui de toute façon, s'est imposée d'elle-même. Un tableau
vivant qui se construit au fil du temps, des créations, des rencontres avec des
équipes, des auteurs.
TTT est aussi un lieu, un théâtre d’une jauge de 80 places, un espace
de rencontre convivial à la fois avec l’œuvre, les artistes et le public, un lieu
d’effervescence où chacun renoue avec toutes les dimensions humaines d’une
démarche artistique. TTT bénéficie d’aides à la création de la Ville de Pau, du
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et de la Région NouvelleAquitaine.
La pièce Rouge neige est coproduite par la Scène Nationale du SudAquitain et est soutenue par le Théâtre Alexis Peyret de Serres-Castet et le
Théâtre de Gascogne - Scènes de Mont de Marsan.
Le texte est lauréat de la Commission nationale d'Aide à la création
de textes dramatiques - ARTCENA. L’auteur a bénéficié d’une résidence
d’auteur du Centre National des Lettres.

L’humeur est féerique et le plus improbable peut alors
prendre corps : les animaux parlent, les morts reviennent,
la neige peut accoucher du meilleur comme du pire.
Jean-Pierre Cannet
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NOTE D'INTENTION
J’ai sollicité Jean-Pierre Cannet pour une commande d’écriture.
Est né Rouge neige.
Avec Jean-Pierre Cannet, j'ai trouvé ce théâtre-récit que je cherche, ce subtil
équilibre entre narration et dialogue, entre je et jeu, quand le coeur, l'intuition,
les pensées profondes, l'action se superposent. C'est un pas vers le spectateur,
une respiration commune, une fenêtre ouverte.
Au plateau, un monde essoufflé, en transit.
3 acteurs pour 5 personnages.
Un espace métaphorique, mental.
Celui de Zig, garçon de café chez Georgiu.
Les chaussettes pendent à un fil
et les rats qui pullulent boivent de la bière à la paille.
Plus personne.
Même Jésus a déserté sa croix.
Les acteurs ont l’allure de clowns, en perpétuel déséquilibre. A l’annonce de
chaque tableau, ils mettent en place les accessoires et jouent leurs partitions,
respectant le protocole, jusqu’au moment où ils prennent leur destinée en main,
jusqu’au jour où ils découvrent un vrai cœur qui palpite dans la neige.
La neige comme élément scénographique central, irréelle, froide, belle ou
joyeuse, qui convie à l’éphémère et à la fragilité de l’existence.
En ces temps troublés par les urgences, le consumérisme galopant qui épuise la
planète toute entière et les violences qui en découlent, Rouge Neige comme un
rêve éveillé, un récit en apesanteur, une suspension dans la course en avant.
Une comédie poétique, burlesque et résolument contemporaine.
Thierry Lutz

Maintenant le temps s’est arrêté, midi ou minuit,
c’est l’heure blanche….
Jean-Pierre Cannet
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NOTE DE LECTURE – ARTCENA
Rouge Neige met en scène un monde à l’arrêt, vidé de ses habitants.
L’intérieur d’un café, plafond ouvert au ciel et dans lequel il neige
continuellement, est le cadre métaphorique de cette fin d’un monde. Georgiu et
Zig, le patron et le garçon du café, continuent comme avant. Occupent le vide.
S’inventent des scènes pleines de vie. S’écharpent, s’amusent, font de bons
mots, comme des enfants ou comme deux clowns appelés à colorer ce monde
blanc à perte de vue.
Sorte de rêve de Noël. Près du Danube dans un café, celui de
Georgiu, qui fut autrefois celui de la mère du narrateur, Zig. Il n’a pas la vie
facile. Enfant, il a vu mourir son père – bûcheron – écrasé sous un arbre et sa
mère se coucher sur le bar, de détresse. C’est le récit d’une vie, celle de Zig,
marquée par une solitude effroyable sur le plan matériel mais peuplée de très
nombreux personnages. C’est sans pathos inutile une tranche de vie à partager
qui nous fait voyager « quelque part », dans un royaume déchu, des terres
ravagées.
Jésus a déserté sa croix mais la neige tombe et Zig résiste, au milieu
de ses fantômes qui semblent tous sortis d’un tableau de Chagall.
Zig trouve un cœur et tombe amoureux. Georgiu s’en va laissant le
couple seul…
Ça a un charme fou, c’est très envoûtant.
Malgré le coté presque désuet de la pièce, on est pris par le
personnage et son univers poétique.
C’est comme un cadeau de Noël.

DISTRIBUTION
THIERRY LUTZ (Pau, 64) – Le metteur en scène
Après une maîtrise d’études théâtrales à l’Université de Strasbourg,
Thierry Lutz effectue en collaboration avec le TNS ses classes de recherches
en mises en scènes avec J.M Villégier.
L'expressionnisme allemand et l'œuvre de Tadeusz Kantor sont
restés pour lui des modèles fondateurs.
En 1994, Il crée la Cie DELIT à Strasbourg où il joue et met en
scène Tardieu, Sade, Lesage ou encore Javier Toméo et ses Histoires
Minimales.
En 1998, il s'installe sur Pau et fonde avec d'Alice Gheorghiu le
TAM TAM THEATRE (TTT), à la fois compagnie et théâtre. Un lieu en
pleine effervescence, tourné vers la création, la diffusion, la collaboration avec
d’autres artistes, sans oublier la médiation et la sensibilisation des publics à
l’art dramatique. Il nourrit sa créativité au fur à mesures des rencontres et des
formations avec Le Roy Hart, Catherine Hubeau, Steev Martin, Philippe
Adrien etc.
Au TTT, Thierry Lutz approfondit sa recherche autour d'un théâtre
d'images, poétique et à forte résonance onirique.
Ses spectacles sont inspirés par des auteurs du répertoire
contemporain européen, comme Marin Sorescu, Ghelderode, Spiro Scimone
avec Nunzio ou Grumberg, Nordmann, Dorin ou encore Dominique Richard.
Une exception en 2012 avec Maupassant Unlimited pour aborder une forme de
théâtre-récit, dans une mise en scène résolument moderne.
Des personnages émergent au fil des créations, tendres, qui, face à la
virulence d'une humanité pas toujours patiente et parfois agressive, posent leur
foi en l'homme, avec bienveillance et courage. Ainsi se dessine la figure de
clown contemporain, sans nez rouge, naïf, en quête d'unité et de réconciliation.
Sa dernière création Rouge neige est née d’une commande d'écriture,
à Jean-Pierre Cannet, une pièce lauréate de l’ARCENA. La Scène Nationale du
Sud Aquitain s'engage aujourd'hui à ses côtés, en co-produisant la création à
venir.

JEAN-PIERRE CANNET (Vézelay, 89) – L’auteur
Auteur de poésie, romans, nouvelles, théâtre. On retrouve un thème
essentiel à tous ses écrits : les personnages mis en danger. Une poésie
universelle se dégage de l’ensemble de son œuvre qui évoque le monde
moderne et ses blessures - guerre, pauvreté, déracinements, terrorisme.
Depuis plusieurs années, Jean-Pierre Cannet est sollicité pour des
résidences d'écrivain. Il apprécie particulièrement ces temps de rencontres et de
sensibilisation à la littérature contemporaine.

DAN KOSTENBAUM (Paris, 75) – Zig
Issu des cours WRZ et Studio 34 à Paris, Dan Kostenbaum participe
en 2005 au festival Premiers Pas / Enfants de troupes à la cartoucherie de
Vincennes, au sein de la compagnie Guépard échappée. Il joue le fils Triletsky
dans une adaptation de Platonov de Tchekhov mise en scène par Juliette
Baron. Il rencontre alors Alexandre Zloto et Hélène Cinque et intègre leurs
troupes respectives, TAF Théâtre et L’instant d’une résonance. Il joue dans les
mises en scènes de l’une et de l’autre au Théâtre du Soleil : Peines d’amour
perdues (rôles de Boyet et Lourdaud), Le roi Cymbeline (Cymbeline),
Légendes de la forêt viennoise (Le Major et Ferdinand Hierlinger) et interprète
Sigismond dans Impressions d'un songe d'après l'oeuvre de Calderon de la
Barca. En 2016 et 2017, il interprète un chef d'entreprise victime de "burn out"
dans Dossier Paradis de Catherine Richon, travaille avec la compagnie La
Baraque Liberté dans un spectacle de Caroline Panzera et part en tournée en
Italie et Roumanie avec la compagnie avignonnaise Résonnance(s) Théâtre
dans le cadre du projet Senses. C'est la même année qu'il découvre le texte de
Jean-Pierre Cannet, Rouge Neige, et démarre les répétitions avec Thierry Lutz
et le Tam-Tam Théâtre.

CHRISTIAN ABART (Paris, 75) – Georgiu
THEATRE
Des rôles dans une trentaine de pièces, classiques ou
contemporaines : telles Les Chaises de Ionesco, Le Monte-plats de Pinter, La
Savetière Prodigieuse de Lorca, Roberto Zucco de Koltès, Dehors devant la
porte de Borchert, A quoi rêvent les jeunes filles de Musset, Les babas-cadres
de Dob... à Paris et en région. Il a aussi créé et interprété le Roméo et Juliette
de Sony Labou Tansi (d'après Shakespeare) au Congo et en Centrafrique, joué
Prévert à Djibouti, tourné plusieurs spectacles en Espagne, Italie, Roumanie. Il
est venu de nombreuses fois à Pau et en Béarn interpréter Sartre, Molière,

Doriadis, Heurté, Dimey, Bourgeyx, Rudedoucauld ou Domenech-Rico.
MUSICAL
Comédien-chanteur notamment dans L'éveil du Printemps de
Wedekind (Festival d'Avignon), Les Fables d'après La Fontaine (Théâtre du
Gymnase, Porte St Martin, Palais des Glaces), La petite fille aux allumettes
(Théâtre Déjazet), Tra la la (Sentier des Halles, Théâtre Essaïon, tournées
JMF), créateur du rôle de Timon dans la version française du Roi Lion au
Théâtre Mogador (3 Molières 2008) et auteur de L'échappée d'Elle (créée à
Bordeaux).

JEAN-BAPTISTE SAUNIER (Paris, 75) – Le
Rapace – La mère de Zig – La Callas
Diplômé de l'Ecole Nationale d'Acteur de Cannes (ERAC) après
avoir suivis les Cours Florent et le Conservatoire de Théâtre de Marseille.
Il danse en parallèle depuis 15 ans (Hip hop Krump) et le corps est
au centre de mon travail théâtral. C'est la rencontre avec la danseuse Yette
Resal aux Studios du Cours à Marseille et avec le chorégraphe Aurélien
Desclozeaux à l'ERAC qui lui a permis de se libérer du hip hop pour aller vers
des formes de danses contactes et contemporaines beaucoup plus libres.
Artiste pluridisciplinaire, il a autant expérimenté le théâtre classique
(Molière ou Racine avec notamment Valérie Dreville au Théâtre de
l'Aquarium) que des formes plus contemporaines voire performatives (Le
Musée Vivant avec Robert Cantarella au Centre Pompidou ou l'exposition
vivante Née quelque Part à la Villette pour le jeune public) en passant par la
marionnette (Le Conte d'Hiver spectacle jeune public créé à la Chartreuze de
Villeneuve-les-Avignon avec des marionnettes à tringles et The Great Disaster
marionnettes Bunraku avec la Cie Cannoise Arketal) et, bien sûr, la danse.
Il écrit aussi ses propres textes qu'il slame dans différentes occasions
notamment lors du championnat national de slam qui a lieu chaque année à
Paris. Il donne enfin des ateliers d'écriture et d'expression scénique dans
différents collèges et/ou structures associatives.De tessiture ténor, il a une
pratique régulière du chant.

VIOLETTE GRAVELINE (Strasbourg, 67) – La
scénographe
Scénographe, accessoiriste, plasticienne, Violette Graveline s’est
formée à l’école Boulle à Paris, aux Beaux-arts de Lyon puis à la Haute École
des Arts du Rhin de Strasbourg où elle obtient un DNSEP scénographie en

2015.
La scénographie est pour elle la dramaturgie de l’espace, une page
blanche sur laquelle des symboles s’imprègnent, un souffle s’incarne, un corps
transpire, une parole s’exprime.
Elle pense la scène comme un espace mental, comme l’endroit où
s’articulent et se confondent sens, émotion et temps.
Elle travaille depuis 2013 avec la compagnie clermontoise Lili
Label, pour qui elle a notamment réalisé la scénographie et les accessoires de
Ces gens là, Zapi Rouge et sera également sur la prochaine création de la
compagnie Perdu # Lost.
En 2015, elle crée la scénographie, les costumes les masques de la
pièce Rosa, un portrait d’Amérique latine de la compagnie franco-chilienne
Zumaya Verde.
Elle fait partie des 12 membres fondateurs de SCENOPOLIS,
collectif de jeunes artistes-scénographes réunis autour du festival éponyme
crée en juin 2015 à Strasbourg.
Elle y a créé la pièce 01h39 mêlant ses recherches sur le rêve, les
états modifiés de conscience et l’hypnose.

SYLVAIN DUBUN (Pau, 64) – Le constructeur de
décors
Conception et Fabrication
Décors pour différentes pièces de théâtre : Panta Théâtre, Compagnie Issue de
Secours, Compagnie L’Auberge Espagnole, le Collectif Fairless Rabitts…
Agrès pour le spectacle « Tube » : Compagnie Mauvais Esprits
Semi-remorque porte chapiteau : Compagnie Mauvais esprits
Rangement pour gradins : Compagnie Mauvais Esprits
Création lumière : Compagnie Issue de Secours, Compagnie Mauvais Esprits
Parcours professionnel
Depuis 2015 : Constructeur de décor. Décors de la Cie L’Auberge Espagnole,
Espace Dantza, Collectif Fairless Rabbits,…
Depuis 2013 : Directeur technique.
2006-2013 : Directeur technique. Compagnie Mauvais Esprits. Gestion
technique programmation sous chapiteau et gestion technique de tournée.
2000-2006 : Régisseur général. Salle Alexis Peyret (64). Régie générale et
programmation.
1998-2000 : Régisseur général et plateau. Compagnie Panta Théâtre (14).
Régie générale et plateau pour les tournées des spectacles de la compagnie.
1996-1998 : Régisseur lumière. Théâtre Saragosse (64). Régie
lumière.

HERVE BONTEMPS (Verze, 71) – Le créateur
lumières
Après un cursus universitaire en philosophie et en études théâtrales à
Paris, il obtient un diplôme de régie générale à l’ENSATT (Paris) en 1979. Il
s’initie au travail de la lumière auprès de Carolyn Carlson de 1977 à 80, à
l’Opéra de Paris. Ce qui lui donnera le goût de faire des allers-retours constants
entre théâtre et danse, pour tisser des liens entre ces deux univers et pratiques,
faire dialoguer et entremêler les spécificités des uns et des autres.
Pendant trois ans, il travaille avec Jérôme Savary et le Grand Magic
Circus, pour des créations et des tournées internationales. Ensuite ce sera avec
François Marthouret, Jean-Paul Roussillon, Brigitte Foray et Philippe
Macaigne, Jacques Bonnaffé.
Récemment il a participé aux dernières créations de Nicolas Bonneau à
Rochefort et d’Hélène Arnaud à Niort.
Depuis 2007 il travaille régulièrement aux créations de Thierry Lutz et du Tam
Tam Théâtre à Pau.
Depuis 25 ans, il est associé à toutes les créations de Rachid Akbal et de sa
compagnie le Temps de Vivre à Colombes.
En danse, il a crée pour Lisa Kraus, Mitsuyo Uesugi, Setsuko
Yamada, Ko Morubushi, Marie-Christine Gheorghiu, Mara Vinadia et Anne
Dreyfus.
Il a accompagné de 1987 à 2001 la compagnie Christiane Blaise à Grenoble.
Depuis 1998, il est associé au travail d’Alfred Alerte, et depuis peu à celui de
Marion Blondeau et de Mure Natale.

JEAN-PIERRE LEGOUT (Pau, 64) – Le régisseur
lumières
Eclairagiste et régisseur lumière, formé à la technique pour le
spectacle vivant au théâtre Saragosse à Pau au milieu des années 1990, après
des études de musique à l'université et au conservatoire. Dès 1997, il travaille
sur différents projets avec des structures et artistes locaux. Des compagnies
comme Enfin Le Jour de Thierry Escarmant (danse contemporaine) ou
Mauvais Esprits d'Alix Bouyssié (nouveau cirque) lui permettront de se former
à la tournée nationale et internationale.
Depuis une quinzaine d'années, il intervient dans plusieurs domaines,
que ce soit avec des artistes (Théâtre : Cie ToutDroitJusqu'auMatin, Tam Tam
Théâtre, l'Auberge Espagnole... ; Danse : Sandrine Maisonneuve, Enfin Le
Jour, Sabaline Fournier, Groupe Pourquoi Pas, classes de danse du
conservatoire de Pau... ; Nouveau cirque : Cie Mauvais Esprits, Ezec Le Floc'h,
Alain Mies, Fred Teppe...), avec des salles de spectacles (Scène conventionnée
danse contemporaine Espaces Pluriels pour laquelle il a été régisseur lumière

de 2003 à 2006), des festivals (Gavarnie, Kinani/Danse l'Afrique danse...), des
prestataires ou des collectivités (Communauté d'agglomération de Pau).
En plus de la création et de la régie lumière, il propose des
formations autour de l'éclairage et du conseil technique, notamment au Centre
Culturel Franco-Mozambicain avec qui il collabore depuis plus de 5 ans. Son
réseau s'est étendu ces dernières années avec la régie lumière en 2015 et 2017
du festival de danse contemporaine Kinani/Danse l'Afrique danse à Maputo
(Mozambique), la création lumière pour la pièce Piscar (du chorégraphe
mozambicain Pak Ndjamena) et la collaboration avec des compagnies
africaines (Dorine Mokha – Congo, Nour Mzoughi – Tunisie).

AGNES NODEN (Pau, 64) – La costumière
Pour pouvoir faire mes études d’art plastique aux beaux-arts et à la
Sorbonne, je me trouvais toujours des boulots de peintre en décors,
accessoiriste, costumière, lesquels me permettait avant tout de vivre jusqu’à
que je me rendre compte que ses études devaient nourrir à leur tour ses métiers
car c’était là ma vie.
L’art contemporain et les performances m’ont fait découvrir le
théâtre. Je commence par des costumes déambulatoires et entre dans une Cie
de rue KMK, puis des costumes sculptures mais aussi quelques performances
que je mets en scène. L’occasion m’est donnée de travailler pour C+ sur
l’émission de « Jules Edouard Moustic » ; J’y apprends une autre dimension du
métier de costumière. Parallèlement je fais des débuts de costumière sur un
film de Laurent Bouhnik. Suivront des rencontres qui me conduisent à
poursuivre au cinéma. Je me forme aussi au moulage costume et découvre le
costume grotesque et le costume d’époque. À Pau je fais la connaissance de
« Smala théâtre », « Issue de secours », et la Cie « Enfin le jour » et participe à
leur spectacle.

