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Trois spectacles théâtraux, solo ou duo.

 
Trois formes autour d’un projet littéraire, se jouant dans 
un espace restreint, avec un décor léger, sans besoin 
technique hormis une prise de courant. 

Trois lecteurs, adaptateurs, créateurs et metteurs en 
scène de leur spectacle.

Trois interprètes « passeurs de mots ».

Trois comédiens au service d’un projet culturel : faire 
découvrir des auteurs et des « langues », échanger, 
partager, animer, jouer, explorer,…

Durée entre 50 et 60 minutes

Idéaux pour des jauges d’une soixantaine de spectateurs, 
en intérieur ou extérieur.

Parfaitement adaptés pour :

◊ Médiathèques 
◊ Bibliothèques
◊ Lycées
◊ Spectacles à domicile

Trois ateliers d’expression proposés autour de nos 
spectacles, des ateliers d’expression. 

Nous construirons ensemble un projet adapté à vos 
envies et à votre contexte. Et nous préparerons ensemble 
votre devis personnalisé.

Possibilité d’une formule Semaine en immersion, 
comprenant les trois spectacles à un tarif préférentiel.

Léonie en poésie

Andromaque

  
        



 

VERSION SOLO : THIERRY DELHOMME

VERSION DUO : THIERRY DELHOMME &
JEAN-FRANÇOIS COCHET 

Par fragments tout entier propose un montage de 
textes hétéroclites issus de la littérature, de la poésie 
et du théâtre, pour dessiner une certaine histoire des 
rapports humains, une certaine pensée sur l’œuvre 
littéraire, un certain regard sur notre société.

Un ou deux comédiens, selon les versions choisies, 
font entendre la force des sentiments et la beauté du 
style d’auteurs aussi prestigieux que Gustave Flaubert, 
Antonio Lobo Antunes, Philip Roth, Molière, Racine, 
Alexandre Dumas fils, Charles Baudelaire, Claude Ber, 
Marguerite Duras, Pascal Rambert, Jean-Michel Ribes, 
Edmond Rostand et quelques autres.

Atelier proposé autour du spectacle : « mettre en 
scène et jouer des textes non théâtraux ». Cet atelier 
s’adresse à un groupe de 12 personnes à qui il sera 
demandé d’apporter un texte qu’ils aiment beaucoup 
d’une dizaine de lignes maximum et qui ne soit pas 
obligatoirement théâtral (littérature, poésie, article 
de journal, essai, discours, chanson, lettre…). Nous 
mettrons ces textes en voix et en mouvement et nous 
amuserons à construire une pièce à partir des 12 
extraits choisis. Durée : 1h30 à 2h



Léonie en poésie
DE ET AVEC GENEVIÈVE DELANNÉ

Un choix de poèmes parmi les plus familiers (de 
Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Louise Labbé, Paul 
Verlaine, Guillaume Apollinaire, Gérard de Nerval, 
Gaston Couté, Joachim du Bellay…)

Quelques autres, piochés au gré de mes plaisirs, 
pour le bonheur de la découverte. Des transitions 
musicales ou chantées, pour agrémenter la balade, 
la rendre légère et amusante !

Une animation-spectacle d’une 50aine de minutes 
Un moment de partage, en direction de toutes les 
tranches d’âges. Temps de discussions et d’échanges 
ensuite.

Autour de ce spectacle, je propose des ateliers 
d’expression : 

En relation avec de la poésie ou des textes littéraires 
de votre choix, j’apporte conseils et je fais travailler 
la prise de parole en public : lecture ou « récitation » 
à haute voix, interprétation, articulation, respiration, 
expressivité, ancrage, aisance vocale et corporelle, 
etc.

Travail individualisé en groupe d’environ 12 
personnes sur 1 heure. L’idéal étant de prévoir deux 
cessions d’une heure espacées dans le temps, afin que 
les participants puissent s’entraîner et expérimenter 
les conseils reçus entre les deux séances.



Andromaque
ADAPTATION & JEU 

JEAN-FRANÇOIS COCHET

L’action se situe en Epire, à la cour de Pyrrhus, 
fils d’Achille. Pyrrhus retient Andromaque, veuve 
d’Hector, et Astyanax son fils. Il s’est épris de sa 
captive et repousse son mariage avec Hermione. 
Oreste est envoyé par les grecs pour réclamer 
Astyanax. En réalité, il souhaite surtout repartir 
avec Hermione, elle-même éprise de Pyrrhus. Pour 
sauver son fils, Andromaque se résigne à épouser 
Pyrrhus. Hermione se sentant trahie par Pyrrhus 
souhaite se venger par le biais d’Oreste.

J’ai choisi de symboliser les personnages par des 
chaises. L’objectif est double : le souci de clarté pour 
le spectateur, mais aussi d’emmener la tragédie 
dans une scénographie en constante évolution.
S’emparer de cette œuvre sous la forme d’un 
monologue c’est offrir un incessant tangage 
poétique durant lequel le comédien est renvoyé 
d’un personnage à l’autre.

En complément de la représentation, je propose 
la lecture et la mise en scène d’une petite forme 
autour d’Andromaque de Jean Racine.

Ce travail nous permettra d’affronter quelques 
enjeux tragiques, mais également de nous 
abandonner au plaisir de dire l’alexandrin, avec 
modernité, et dans le respect de la métrique qui le 
compose.

Ainsi, chacun pourra découvrir le plaisir de mettre 
son engagement au service du poème….



THIERRY DELHOMME - PAR FRAGMENTS TOUT ENTIER

Il se forme à l’Atelier-École Charles Dullin, puis à l’E.T.E.S. d’Hélène Hilly et en participant à des stages au Théâtre de l’Épée de Bois, au Foostbarn 
Theatre et au Théâtre de la Tempête –Philippe Adrien/Dominique Boissel. Il joue dans « Elephant Man », « Des Souris et des Hommes » de Steinbeck, 
« Grand-Peur et Misère du IIIème Reich » de Brecht, « Orphée » de Cocteau. Parallèlement, il se forme à la régie de spectacle à l’École Laser à Paris  et 
travaille comme éclairagiste ou régisseur général sur les Festivals de Saint-Denis, Auvers-sur-Oise, Les Rencontres de Jazz de La Défense, Les Nuits 
de Champagne et Banlieues Bleues. Puis, il rejoint La Compagnie du Tapis Franc à La Flèche (72) pour laquelle il joue et/ou met en scène plusieurs 
créations : « Love »  de Schisgal, « La Trilogie Mme Raymonde », « L’Ombre » d’après Andersen, « Amour et Tortillas, Résistances » création collective, 
« Le Tapis Franc fait son Cinéma » de Thierry Delhomme, « Et la Fête Continue » de Jacques Prévert… Il y développe également un travail de formateur 
auprès de différents organismes : écoles primaires, collège, lycées, E.S.A.T., maisons médicalisées… En 2004,  il fonde, avec Geneviève Delanné, la Cie 
Les Têtes d’Atmosphère, pour laquelle il met en scène  plusieurs spectacles : « Parlez-moi d’Amour », «Le Roi de haut en bas », « Choc Frontal », « Un 
courant d’air entre les dents », « Je pense à Yu », « Par fragments tout entier ». Il travaille également comme comédien, metteur en scène ou dramaturge 
pour des structures aussi variées que l’Orchestre de Paris et Patrick Pleutin, Les Lendemains de la Veille, Le Théâtre de l’Éphémère, M.a.M. - « Musique 
acoustique Machines », Jacqueline Cambouis, Zutano Bazar, Le Volcan - Scène Nationale du Havre.

JEAN-FRANÇOIS COCHET - ANDROMAQUE

Issu du Conservatoire du Mans en 1988, Jean-François participe aux ateliers des théâtres de l’Enfumeraie et de l’Ephémère, puis poursuit sa formation 
auprès de Jean-François Sivadier, Serge Tranvouez et Christian Esné. Il travaille de 1992 à 1996 sous la direction de Didier-Georges Gabily, dans le cadre 
de la Cité Internationale Universitaire, puis au sein du Groupe T’chan’G dans «Les Cercueils de Zinc» et «Enfonçures» au Théâtre de la Chartreuse à 
Avignon. Il joue également dans les mises en scène de Juliette Bineau («Penthésilée»), Denis Lebert («Andromaque»), Serge Tranvouez («Recouvrances», 
«L’Orestie» d’Eschyle, jouées au TNS et au Théâtre des Amandiers), Christophe Boudet («l’Ile aux Esclaves», en tournée en Afrique Centrale). Il joue pour 
des compagnies sarthoises, notamment dans «Crawl» par Tybalt Compagnie (Le Mans) et dans «Choc Frontal» par Les Têtes d’Atmosphère (La Flèche).
Il crée «Théâtre en Actes» en 1993 et poursuit son travail d’acteur et de metteur en scène au sein de cette compagnie pour laquelle il monte Racine, 
Brecht,  Barker... Particulièrement touché par l’écriture de Bernard-Marie Koltès, il joue en 2003 «La nuit juste avant les forêts» et monte en 2006, lors 
d’un accueil du Théâtre de l’Ephémère au Théâtre  Paul Scarron, «La Marche»... C’est à l’occasion de cette création qu’il travaille pour la première fois 
avec la comédienne Katia Grange. En 2012, c’est avec cette même comédienne qu’il met en scène «Stabat Mater Furiosa» de Jean-Pierre Siméon.
En 2015, il joue et met en scène «Andromaque, seul en scène» d’après l’œuvre de Jean Racine.

GENEVIÈVE DELANNÉ - LÉONIE EN POÉSIE

Née en 1963, Geneviève Delanné obtient une maîtrise de philosophie à l’Université de Nantes en1985. Après quoi elle se forme au jeu d’acteur à l’école 
de L’E.T.E.S. (direction Hélène Hily), où elle rencontre Thierry Delhomme. Leur passion partagée pour le théâtre les amènera, quelques années plus 
tard, à s’installer à La Flèche (en 1995) pour travailler avec la Compagnie du Tapis Franc. Elle joue avec le Théâtre du Frêne, sous la direction de Guy 
Freixe (Pleurer pour rire-1991), elle écrit son propre spectacle (Nuits d’Encre-1992), puis découvre l’univers du spectacle de la rue avec l’illustre Madame 
Raymonde. Elle approfondit à cette époque le chant, le clown, l’improvisation... Elle s’implique activement dans le processus artistique et culturel de la 
compagnie, et joue dans toutes les productions. Elle anime des ateliers théâtre en direction de divers publics, met en scène des spectacles amateurs, 
s’occupe de la programmation du Festival des Affranchis, etc. En 2004, avec Thierry Delhomme, elle crée la compagnie Les Têtes d’Atmosphère dont elle 
partage avec lui la direction artistique. Cette structure reste implantée à La Flèche, et leur permet de continuer le travail culturel lié à leur implantation, 
et de développer leurs propres projets artistiques. À titre personnel, elle a créé et tourne plusieurs formules en solo avec orgue de barbarie. Par 
ailleurs, elle s’est formée à la Somato-psychopédagogie (diplômée en 2014). Cette activité, fondée sur l’éveil et la mise à jour des perceptions sensibles 


