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Présentation
MISE EN SCENE Pauline Soury
D’APRES le récit d’Emmanuel Darley

AVEC Marie-Thérèse Alvarez, Maeva Bretheau, Aymeric Debord, Christiane Gady, Jean-Pierre
Gayaud, Céline Rolland.

Martine décide de mettre un peu d'harmonie dans son existence, en suivant les conseils qu'elle
trouve dans son magazine préféré, sous forme de témoignages, horoscope, produits phares et
psycho-test. Tout est réuni pour qu'elle trouve le bonheur réfugié dans la pub !

Femme Actuelle est le magazine le plus lu en France. Le théâtre contemporain a du mal à se faire
entendre. Il suffit donc de demander à un auteur contemporain d’écrire un numéro de Femme
Actuelle, puis de le mettre en scène !
"Aujourd’hui Martine", un texte-gag à la lisière du happening et du théâtre de boulevard. Le
résultat est un feuilletage hystérique de la presse féminine, où chaque rubrique a sa place, des
pages mode à l’horoscope, du sudoku au courrier des lecteurs.
Derrière ces conseils pour rester jeune, ces recettes diététiques, ces jeux-concours, ces slogans
creux, se dessine le portrait d’une femme, Martine, actuelle et désemparée, qui doit seule faire
face à l’effroi d’être d’aujourd’hui, c’est-à-dire belle, cultivée, mince par tous les temps, épouse
parfaite, sûre de son haleine, mère compréhensive, partenaire sexuelle inspirée, maîtresse
complice, sans paraben, séduite ou remboursée, taureau ascendant poisson, bonne voisine,
mutine en dessous chic, dans le mouv’, etc.
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Quelques photos du spectacle…
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Fiche technique
Installation : dans l’idéal la veille, sinon 6h avec pré-montage
Durée du spectacle : 1h (sans entracte)
8 comédiens
Pas de nécessité de jouer sur une scène.

Caractéristiques de la cage de scène :
- 5 m de profondeur du plateau minimum
- 6 m de largeur de cour à jardin minimum
- 4 m de hauteur sous grill minimum

Caractéristiques de la salle :
- Faire le noir au maximum : boîte noire (pendrillons noirs autour de lʼespace de jeu)
- Sol noir (sinon possibilité de rajouter des tapis de danse noire)

Les équipements:
- Système de diffusion de sonorisation
- Equipement en draperie (pendrillons sur les côtés + le fond)
- 1 jeu d’orgue + 10 projecteurs (faces et contres)
- Avoir à proximité de l’espace de jeu des prises électriques de chaque côté.
- Un vidéoprojecteur + écran

Toutefois n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons bien entendu nous adapter à
certaines conditions techniques et trouver des solutions.

Conditions financières
Nous contacter
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Contact

Le Théâtre de l’Art Scène…
…est une association de théâtre qui a été créée en 2009, à l’initiative de
deux passionnées du spectacle vivant : Pauline Soury, metteur en scène et
Sophie Lory. Chargée de production.
L’une est l’art, l’autre la scène et leur objectif commun est de créer et réaliser
des spectacles contemporains, tant par la forme que par le fond, en faisant se
côtoyer des auteurs contemporains avec des auteurs plus classiques tout en
utilisant différents médiums et expressions artistiques, telles la musique, la
danse, la vidéo.
Toute l’association est guidée par cette même envie de mettre en lumière la
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création contemporaine, à travers les mises en scène de Pauline Soury.
L’objectif du Théâtre de l’Art Scène :
Imaginer, chercher, créer

Contact
Sophie Lory, production et régie technique
06.10.44.49.00 // sofylory2@yahoo.fr
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