Théâtre - Danse - écritures contemporaines

COMPAGNIE INTERSIGNES
Maude et Philippe Bulinge

ENTRE
CRÉATIONS CONTEMPORAINES
ET ACTIONS CULTURELLES D’ENVERGURE

Ch. Michelin et V. Arnaud in Les Rostand, création 2015

Parce qu’elle est résolument engagée dans une recherche sur les écritures contemporaines, tous les
spectacles de la Compagnie Intersignes sont des créations.
Philippe Bulinge en est l’auteur principal alors que Maude Bulinge en co-signe avec lui les mises en
scène.
Peu à peu se dévoile et se développe une œuvre qui convoque les grandes figures artistiques et historiques du passé pour provoquer des résonances intimes et personnelles chez le spectateur : partir
en quête des âmes d'hier pour étreindre l'être d'aujourd'hui.

Intersignes, pour un spectacle vivant exigeant et populaire !
Spectacles créés
par la Compagnie Intersignes :
1670, les Amants de la Voie Sarde, spectacle théâtral et déambulatoire pour 4 comédiens professionnels et 40 comédiens-amateurs. Spectacle soutenu par la SPEDIDAM,
la Région ARA, le département de la Savoie et
Coeur de Chartreuse en 2018 (juillet 2018).
21 représentations pour 4350 spectateurs.
Isadora, je suis libre !, danse, théâtre et vidéo pour 2 comédiens et 1 danseuse (juin 2018).
Avec le soutien de l’AMPH, de la MJC de St-Laurentd’Agny et la Commune de St-Genis-les-Ollières.
Les Malandrins de Chartreuse, spectacle théâtral et déambulatoire pour quatre comédiens professionnels et quarante comédiens amateurs. (juillet 2016) Pièce soutenue par la SPEDIDAM en 2016
et par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016 et
2017. 22 représentations - 3600 spectateurs.

Ch. Michelin et M. Bulinge in Isadora, je suis libre !,
création 2018

Camille Claudel, pièce théâtrale et chorégraphique pour deux danseuses, une comédienne et
trois écrans (janvier 2016). 10 représentations
Les Rostand - À l’ombre d’un rêve, pièce dramatique pour deux comédiens (juin 2015). Pièce soutenue par la SPEDIDAM en 2015 et en 2017. 80 représentations.
Faust de Goethe, traduction d’Edmond Rostand,
pièce dramatique pour trois comédiens et un écran
(juin 2013). Pièce soutenue par la SPEDIDAM en
2013 et 2014. 26 représentations.

M. Bulinge in Camille Claudel, création 2016

Et mon ombre s’étendit au pied des tours, pièce
chorégraphique pour trois danseuses et trois
écrans (mai 2009). Avec le soutien de Pierre-Bénite et de Grigny, en résidence au Centre social de
Grigny. Metaphora, pièce multimédia pour deux
danseurs (nov. 2006). Chantecler, pièce chorégraphique d’après l’œuvre d’Ed. Rostand, pour une danseuse et deux écrans (juin 2005).

La Compagnie explore également, depuis sa fondation, tous les rapports au public pour
atteindre, émouvoir, dire et rencontrer l'Homme.
Principales actions culturelles
menées par la Cie Intersignes :
TRÉSORS DE CHARTREUSE (2019) : grande manifestation artistique et culturelle organisée et
portée par la Compagnie sur le territoire Cœur
de Chartreuse. 11 jours de manifestation, 4 jours
de fête, le choix du théâtre et de la mobilisation
des associations. Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Savoie, L’Isère, le Parc Naturel Régional de Chartreuse et la Communauté
de Communes Cœur de Chartreuse, 30 associations
partenaires, deux créations participatives intergénérationnelles, un volet école.

vier 2009 à janvier 2010. 6 artistes professionnels
– Mobilisation de 20 personnes handicapées, de 50
adolescents et de 15 personnes âgées – avec l’Hôpital Henry Gabrielle des Hospices Civils de Lyon, les
centres sociaux de Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval
et Grigny, le foyer Ambroize Croizat, la Maison du
Peuple de Pierre-Bénite – avec le soutien des villes
de Pierre-Bénite, de Saint-Genis-Laval et de Grigny,
le Conseil Régional, la DRAC, l’ARHRA et le Fonds
Social européen. ·        

Demain l’humain, Défilé de la Biennale de la
Danse de Lyon 2008, pour le compte des villes de
Saint-Genis-Laval, Pierre-Bénite et Grigny. D’avril
2007 à septembre 2008. 8 artistes professionnels
ISADORA, Danse et handicap (2017-2018) : Mise – Mobilisation de 300 bénévoles notamment dans
en place d’atelier de danse à destination d’adultes les quartiers prioritaires des contrats de ville – un
en situation de handicap mental et psychique. atelier-chantier d’insertion spécialement créé pour
En partenariat avec l’Association Mornantaise pour la fabrication des costumes employant 9 personnes
l’Accueil des Personnes Handicapées (AMPH) de en grandes difficultés, encadrées par 3 salariées –
Mornant, la MJC de Saint-Laurent-d’Agny et la Com- de multiples partenaires (Centres sociaux, associamune de Saint-Genis-les-Ollières. (69), le Lycée tions diverses, écoles de musique et de danse, lycée,
Champagnat et la Région Auvergne Rhône Alpes.
associations caritatives, PLIE…) – échange européen
4 années de résidence en Chartreuse (2016- avec une ville d’Italie.
2019) : Résidence de création et de diffusion du ré- Espace-Temps, Culture à l’Hôpital 2006-2007.
pertoire de la Compagnie. Créations de 4 spectacles D’octobre 2006 à juin 2007.
. Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Savoie, L’Isère, le Parc Naturel Régional de Char- Khoreiapolis, Défilé de la Biennale de la Danse de
Lyon 2006 pour les villes de Grigny et Givors. D’avril
treuse...
2005 à septembre 2006. 6 artistes professionnels –
ÇADÉBORDE!,danse contemporaine (2017-2018) : Mobilisation de 250 bénévoles notamment dans les
Création d’un spectacle pour 50 danseurs et 35 musi- quartiers prioritaires des contrats de ville – un ateciens et mise en place d’un ensemble d’actions péri- lier-chantier d’insertion spécialement créé pour la
phériques de sensibilisation à la danse contemporaine. fabrication des costumes et des chars employant 11
En partenariat avec le Centre Social et Culturel de personnes en grandes difficultés, encadrées par 3
Grigny et la commune de Grigny (69).
salariées – de multiples partenaires.
Récit-pro-Cité, Culture à l’Hôpital 2009. De jan-

Trésors de Chartreuse, manifestation artistique et culturelle sur le territoire Cœur de Chartreuse.

Maude Bulinge in Demain l’humain, défilé de la Biennale de la Danse 2008.

INTERSIGNES EN CHARTREUSE !
RENCONTRES HUMAINES ET ARTISTIQUES

V. Bratovic et Ch. Michelin in 1670, les Amants de la Voie sarde - création 2018

Depuis octobre 2015, la Compagnie, qui continue à se représenter dans toute la France,
a déposé durablement ses valises en Chartreuse pour mener des actions de fond sur un
territoire éloigné de l’offre culturelle mais particulièrement dynamique et à l’initiative de
nombreux projets fédérateurs.
Heureux des rencontres faites en Chartreuse, notamment avec l’association Les Passeurs
d’Histoires et la commune de Saint-Christophe-la-Grotte, Maude et Philippe Bulinge se
sont ainsi mis au service d’un territoire au patrimoine matériel et immatériel à la fois riche
et divers, car terre de frontière et de passage.
Les spectacles sur la Voie Sarde, et toutes leurs ramifactions, participent pleinement, en
effet, à la valorisation d’un territoire et de sa population, espace qui cherche à retenir et
à valoriser ses habitants et à développer une offre touristique et culturelle de qualité. Les
ateliers mis en place par la Compagnie Intersignes permettent, quant à eux, d’initier une
véritable politique de l’éducation artistique et culturelle (EAC).
Ces actions sont soutenues à tous les niveaux institutionnels : plusieurs communes du
Cœur de Chartreuse, Saint-Christophe-la-Grotte en tête, la communauté de communes
Cœur de Chartreuse, le département de la Savoie, le département de l’Isère, le Parc Naturel Régional de la Chartreuse et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2019, la Compagnie est chargée d’organiser et de coordonner une grande manifestation
artistique et culturelle : Trésors de Chartreuse. MERCI CŒUR DE CHARTREUSE !
1. Une saison en Chartreuse (2016-2017) : longue période de résidence de création et de diffusion sur
le territoire rural de Saint-Christophe-la-Grotte (73) aboutissant à la création d'un spectacle Les Malandrins de Chartreuse mêlant 7 professionnels et amateurs de la troupe Les Passeurs d'histoires.
Mobilisation de nombreux bénévoles (70 environ) de 7 à 77 ans.
- Mise en place d'ateliers de pratique artistique :
Théâtre / Chant /Escrime de spectacle
Expression corporelle
- Création d'un atelier costumes et fabrication
des décors.
- 10 représentations et 1655 spectateurs

Diffusion du répertoire
de la Compagnie Intersignes
- Représentation de la pièce LES ROSTAND
à Saint-Christophe-la-Grotte (73) le 7 février
2016.
- Représentation de la pièce CAMILLE CLAUDEL aux Échelles (73) le 5 novembre 2016.

2. Récits d’enfance, récits de territoire (2017-2018) : Nouvelle période de résidence-association sur
le territoire rural de Saint-Christophe-la-Grotte (73) et sur d’autres communes partenaires aboutissant :
à la poursuite de la diffusion des Malandrins
de Chartreuse, mobilisation de nombreux bénévoles (70 environ) de 7 à 77 ans.

à la création d’un spectacle jeune public, mobilisant 20 jeunes de 7 à 17 ans et deux comédiens professionnels : Noël 1914.

- Poursuite des ateliers de pratique artistique :
Théâtre / Chant / Escrime de spectacle
Expression corporelle

- Des ateliers de pratique théâtral

- 12 représentations et 1900 spectateurs

- Spectacle représenté à : Les Échelles (73) x 2 /
Saint-Christophe-la-Grotte (73) /Saint-Christophe-sur-Guiers (38) Miribel-les-Echelles (38) /
Entre-deux-Guiers (38) / Epahd Béatrice

3. Terre de frontières, de passages et de mutation (2018-2019) : Troisième période de résidence-association sur le territoire rural de Saint-Christophe-la-Grotte (73) et sur le territoire de Saint-Laurentdu-Pont (38) et sur d’autres communes partenaires aboutissant :
à la création du spectacle 1670, les Amants de
la Voie Sarde, mobilisation de nombreux bénévoles (75 environ) de 8 à 78 ans.
- Poursuite des ateliers de pratique artistique :
Théâtre / Chant / Escrime de spectacle
Expression corporelle
- 21 représentations et 4350 spectateurs

4. Trésors de Chartreuse (2019) : Grande manifestation artistique et culturelle valorisant le patrimoine matriel et immatériel de la Chartreuse, faisant le choix du théâtre et de la mobilisation des
associations du territoire sur le territoire Cœur de Chartreuse, aboutissant :
- à la création du spectacle Des Hommes dersur l’histoire du travail en
Chartreuse, mobilisant de nombreux bénévoles des Passeurs d’Histoires.
rière l’Histoire,

- Des ateliers de pratique théâtrale
- Spectacle représenté sur tout le territoire

- à la mobilisation de plus de 30 associations
pour 11 jours de manifestation :
- 12 représentations théâtrales
- 5 animations musicales
- 3 documentaires
- 5 ouvertures de sites
- 7 expositions
- 5 conférences / débats
- 20 animations / démonstrations

REGARDS SUR LA SAISON 2018-2019
46 REPRÉSENTATIONS,

PARIS,
SUD-OUEST,
CHARTREUSE

Ch. Michelin et V. Arnaud in Les Rostand, représentation à Arnaga - Musée Ed. Rostand

1. Seconde tournée parisienne 2018-2019 de la pièce
LES ROSTAND - 22 représentations
Essaïon-Théâtre du 5 septembre 2018 au 16 janvier 2019

C’est la vie d’Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano
de Bergerac, qui sert de cadre à ce spectacle et sa
relation amoureuse et passionnée avec Rosemonde
Gérard, poétesse brillante, qu’il épousa très jeune
et qui accompagna de manière déterminante la
construction de son œuvre et sa carrière théâtrale
sans commune mesure.

Cette pièce est un véritable hymne à la poésie et au
théâtre. On y découvre les affres de la création et
les difficultés d’un amour partagé entre deux êtres
qui se complètent au point de s’étouffer mutuellement...
Soutien de tous les instants, Rosemonde voit son
poète de mari peu à peu s’éloigner et douter...

Scénographie : Camille Lamarque

Un spectacle créé avec le soutien de la SPEDIDAM en 2015 et 2017.
Le spectacle a obtenu le label Edmond Rostand 2018 - commémoration nationale.

Avec : Charlotte Michelin, Vincent Arnaud

Site internet : www.lesrostand.com

Une pièce de Philippe Bulinge
Mise en scène : Maude et Philippe Bulinge

Deux représentations exceptionnelles au Collège Stanislas, dont Edmond Rostand fut un ancien élève.
Soit 600 élèves.

« Quelle bonne idée de faire revivre ce couple
d’écrivains, que l’on associe surtout à Cyrano et à
l’immense succès que la pièce remporta dès sa création (1897) On découvre les angoisses d’écriture
d’Edmond, son amour du théâtre et surtout l’amour
de sa vie, sa femme. Poétesse, Rosemonde Gérard
se marie avec lui en 1890. Il est ici question de leurs
conversations, leur intimité, leurs connivences, leur
tendresse quand elle décide de renoncer à l’écriture
pour pouvoir se consacrer à lui. De la jalousie de
cette dernière, aussi, quand l’écrivain est complètement subjugué par Sarah Bernhardt. Le texte est
bien écrit (Philippe Bulinge), à la manière de Rostand, avec des alexandrins. Les deux comédiens, très
bons, nous font redécouvrir un poète que nous ne
connaissons plus très bien et la femme qu’il aimait.
On se régale. »
Sylviane Bernard-Gresh.

2. Tournée d’été du Réseau européen des Théâtres de Verdure
LES ROSTAND - 12 représentations
Sud-ouest de la France - du 3 juillet au 13 aout 2019

Suite au succès des deux saisons de la pièce à Paris, le Réseau européen des Théâtres de Verdure (Resthever) a choisi la pièce pour sa tournée d’été, proposant à la Compagnie un périple de
près de 5000 kilomètres sur les routes de France,
et spécialement de la Région Nouvelle-Aquitaine.

12 dates et 9 départements différents

La tournée, soutenue par la fondation AG2R pour
la vitalité artistique a rencontré un vif succès,
notamment à la Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand (350 spectateurs) et au théâtre de verdure
d’Auch (350 spectateurs également.)

- 21 juillet 2019, Serres (11)

- 3 et 4 juillet 2019, Festival de la Grange, Angaïs (64)

- 23 juillet 2019, Viven (64)

- 16 juillet 2019, Jardins du Chaigne à Touzac (16)

- 24 juillet 2019, Tonneins (47)

- 17 juillet 2019, Villandraut (33)

- 26 juillet 2019, Le Poudrier à Limoges (87)

- 18 juillet 2019, Villeneuve-de-Marsan (40)

- 12 août 2019, Château de Saint-Germain à Gaugeac (24)

- 19 juillet 2019, Cambo-les-Bains, Arnaga (64)

- 13 août 2019, Auch (32)

3. Seconde saison de la pièce
1670, LES AMANTS DE LA VOIE SARDE - 9 représentations
Un record de spectateurs sur la voie sarde ! - 4350 spectateus
1670.
Les travaux ordonnés par le Duc Charles-Emmanuel II de Savoie pour la nouvelle route entre
Pont-de-Beauvoisin et Chambéry s’achèvent
bientôt.
C’est une véritable ville qui s’est construite en
amont et en aval du Défilé des Échelles qui deviendra la Voie Sarde. Arrive alors une troupe
de théâtre ambulante, à la manière de celle de
Molière. Parmi les comédiens, la belle Louise
ne veut pas qu’on la reconnaisse.
Partie quinze années plus tôt de Saint-Christophe, abandonnant son fiancé et sa famille, recueillie par la troupe au bord d’un chemin, elle
tait un lourd secret qui pourrait lui être fatal.
Pourquoi ne parle-t-elle pas de son passé ?
Sa fille, qui a quinze ans, membre de la troupe
elle-aussi, se lie d’amitié avec les jeunes du
camp des ouvriers.
Pendant ce temps la troupe s’installe pour une
représentation théâtrale...
Une pièce de Philippe Bulinge
Mise en scène : Philippe Bulinge
avec : Ch. Michelin, V. Bratovic, V. Arnaud, M.
Bulinge, et les comédiens de la troupe Les Passeurs d’histoires
Costumes : Marilyn Fernandez-François et
l’atelier couture
Chant : Cécile Pellegrino (MVM Cie)
Escrime de spectacle : Victor Bratovic
Chorégraphie : Maude Bulinge
Un spectacle créé avec le soutien de la SPEDIDAM en 2018. Avec le soutien de la Commune de Saint-Christophe-la-Grotte, la communauté Coeur de Chartreuse le département
de la Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En partenariat avec la troupe LES PASSEURS
D’HISTOIRES.

LA SAISON 2019-2020
DÉJÀ 42 DATES PROGRAMMÉES

G. Peylin in tournage pour Des Hommes derrière l’Histoire - création 2019

1. Trésors de Chartreuse ! première édition
du

12 au 22 septembre 2019

11 jours de manifestation portés et organisés par la
Compagnie Intersignes avec l’association Les Passeurs
d’Histoires et la Communauté de communes Cœur de
chartreuse.
Le choix du théâtre pour valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la Chartreuse, avec la création de
deux spectacle : Des Hommes derrière l’Histoire, version
salle et version déambulatoire.
Mais aussi la mobilisation d’une trentaine d’associations
et de partenaires, sans compter les communes du Cœur
de Chartreuse.

Des Hommes derrière l’Histoire - 4 représentations en salle - 8 en déambulatoire
Cette pièce, spécialement écrite pour
Trésors de Chartreuse, raconte comment la Chartreuse, de la fin du 19ème
siècle au début de la seconde guerre
mondiale, a vécu et affronté les grands
changements de civilisation qui définissent la période. Industrialisation,
exode rurale, rôle des Chartreux et expulsion des congrégations...
Réflexion sur l’histoire, la pièce est aussi
une confrontation avec le passé dans ses
résonances contemporaines.
Une troupe de théâtre dirigée par un
metteur en scène exubérant et fantasque
monte une pièce sur l’histoire de la Chartreuse. Mais tout ne se passe pas comme
prévu et les luttes du passé inspirent les
luttes du présent des comédiens qui se
révoltent contre leur metteur en scène.
Une pièce de Philippe Bulinge
Mise en scène : Philippe Bulinge
Costumes : Marilyn Fernandez-François

2. Création d’Antigone, 13 novembre
1er volet de la trilogie d’Antigone - du 19 au 24 novembre 2019
Pour sa prochaine création, la Compagnie Intersignes fait appel à Jean-Marc Avocat pour interpréter un Créon post-13 novembre.
Jean-Marc Avocat triomphe actuellement dans
Mon Traître d’Emmanuel Meirieu, adaptation
de deux romans de Sorj Chalandon, créée au
Théâtre Vidy-Lausanne et repris au Rond Point et
aux Bouffes du Nord.
La pièce Antigone, 13 novembre fait se rencontrer plusieurs lieux et époques différentes qui
finissent par se confondre : - le Paris de 2015 qui
se résume à l’appartement d’Elle et de Lui, que
l’on devine comme un espace où le couple s’enferme pour laisser le monde à sa porte, mais qui
ne parvient pas à faire taire les sirènes et les
bruits de la rue, - et la Thèbes lointaine et fantasmée d’Antigone et de Créon où les rois semblent
encore contrôler les événements parce qu’ils
collent des interdits sur les murs... Une Thèbes
où les rôles paraissent clairement définis dans
laquelle les Parisiens contemporains vont s’engouffrer pour comprendre leur rôle dans ce
monde du 13 novembre qui est sur le point de
basculer dans la guerre civile : suis-je Antigone,
Créon ou le garde ?
Une pièce de Philippe Bulinge
Mise en scène : Philippe Bulinge
avec : Jean-Marc Avocat, Charlotte Michelin, Vic-

tor Bratovic, Vincent Arnaud, Charlotte Piéchon et
Caroline Baguet
Un spectacle créé en résidence à l’Auditorium de
Chaponost et à l’Espace 44.

3. Reprise d’Isadora, je suis libre ! - création 2018
8 représentations - du 1er février au 13 mars 2020
Danse, théâtre et vidéo
«Nous ne cherchons pas à imiter Isadora, ni à
la raconter. Notre but c’est de traverser par
nos émotions personnelles, par nos sensations personnelles, ce qu’elle a ressenti, elle.
Ce n’est pas ce qu’elle a fait qui est important,
mais l’état dans lequel elle était quand elle l’a
fait.»
Fruit de la rencontre entre la Cie Intersignes et
l’AMPH et résultat des ateliers menés auprès
d’adultes valides et d’adultes en situation de
handicap mental et psychique, Isadora, je suis
libre ! se donne pour ambition d’être une expérimentation artistique confrontant la révolution
de la danse provoquée par la danseuse américaine Isadora Duncan (1877-1927), la danse
libre, avec l’affirmation personnelle de la chorégraphe Maude Bulinge : tout le monde peut
danser.
Sur scène, une comédienne, une danseuse et
un technicien s’unissent pour rendre compte, à
travers l’évocation de quelques instants de la
vie d’Isadora, de l’essence même de la danse :
cela veut dire quoi être une danseuse ? Où commence la danse ? Où s’achève-t-elle ? Dans la
rencontre de l’autre ? Dans le pas vers l’autre,
avec l’autre ?
Derrière eux, un écran où des vidéos des ateliers menés sur de longs mois montrent la mise
en place du processus et du dispositif pensé par
Maude Bulinge pour permettre à chaque parti
cipant d’oser la danse.
Chorégraphie : Maude Bulinge
Textes, mise en scène et images : Philippe Bulinge
Avec : Charlotte Michelin, Maude Bulinge et
Philippe Bulinge
Durée : 70 minutes
Un spectacle créé avec le soutien de la MJC de
Saint-Laurent-d’Agny, la commune de Saint-Genis-les-Ollières et l’Association Mornantaise pour
l’Accueil des Personnes Handicapées (AMPH).
1er février : Espace Jean Monnet - Sérézin-du-Rhône (69) / 18 au 23 février : Espace 44 de Lyon (69)
13 mars : Auditorium de Chaponost (69)

4. Création d’Antigone, je suis une personne !
2ème volet de la trilogie d’Antigone - Ateliers de novembre 2019 à
juin 2020 - 4 représentations à partir du 12 juin 2020
Danse, théâtre et vidéo
Second fruit de la rencontre entre la Cie Intersignes et l’AMPH, rejoint cette saison par l’EHPAD
de Mornant, Antigone, je suis une personne ! s’inscrit dans la droite ligne d’Isadora, je suis libre !
tant dans ses moyens que dans ses buts :
- rendre sensible aux spectateurs le processus
de création à l’oeuvre dans les ateliers que
mène la chorégraphe Maude Bulinge auprès
des adultes en situation de handicap mental
et psychique de l’AMPH et les personnes dé-

pendantes.
- rendre visible l’émotion artistique qui jaillit
dans les ateliers, naissant de l’abandon et du
lâcher-prise que le fait d’oser la danse permet et provoque.
- permettre à chaque participant de s’affirmer
en tant que personne, d’exprimer par la danse
son «je» profond et sincère grâce à la rencontre de l’autre qui danse, grâce au geste
dansé qui mène vers l’autre...

Un spectacle créé avec le soutien de l’Association Mornantaise pour l’Accueil des Personnes Handicapées
(AMPH), de l’EHPAD de Mornant, des communes de Saint-Genis-les-Ollières, Chaponost, Orliénas, SaintLaurent-d’Agny et Mornant, de la communauté de communes du Pays mornantais, de l’Espace Jean Carmet.

5. Phase préparatoire pour Napoléon, la Nuit de Fontainebleau
à partir d’octobre

Fin mai 2019 est parue la dernière pièce de Philippe
Bulinge, aux éditions L'Harmattan.
Château de Fontainebleau. Nuit du 12 au 13 avril 1814.
Quelques jours après sa première abdication et la fin de
l’Empire, alors que les dernières négociations menées par
le Général de Caulaincourt lui ont attribué l’île d’Elbe
comme nouveau royaume, Napoléon, sans armée, abandonné de tous, déchu et désespéré, tente de se suicider.
De cet épisode historique et véridique, longtemps tenu
secret par ses différents protagonistes, Philippe Bulinge
tire un formidable huis-clos théâtral entre Napoléon, le
Général de Caulaincourt – son diplomate et surtout l’un
des seuls à lui avoir régulièrement tenu tête – et ledocteur Yvan, chirurgien au service personnel de l’Empereur
depuis près de quinze ans.
Qui tente de mourir, cette nuitlà ? L’homme ou l’Empereur
? L’être tourmenté et épuisé ou la légende qui est née avec
lui ? Peut-on laisser mourir Napoléon ? Peut-on l’aider à
mourir ?
Notre auteur et metteur en scène en donnera une première lecture publique le 20 octobre 2019 à 17 h, au Théâtre l'Âne Vert
de Fontainebleau.

2019

6. Cinquième année de résidence en Chartreuse
Nouveau spectacle théâtral déambulatoire sur la Voie sarde 12 représentations jullet et août 2020
Au cours de la saison, la Compagnie Intersignes va poursuivre
son travail de fond commencé en 2016 en Chartreuse, en association avec Les Passeurs d’Histoires avec :
- la création d’un nouveau spectacle sur la Voie
sarde, provisoirement intitulé La Voie de la liberté,
mêlant artistes professionnels et comédiens amateurs. Après Les Malandrins de Chartreuse (3600
spectateurs) et 1670, les Amants de la Voie sarde
(4350 spectateurs), ce sont les heures sombres de
l’occupation que ce spectacle va nous faire revivre,
racontant comment la Voie sarde fut le théâtre également des grandes heures de la résistance, mettant en exergue deux événements fondateurs de
l’histoire du territoire :
* la destruction de la Voie sarde par l’armée française pour arrêter la progression allemande en
juin 1940
* et l’attaque tout en haut de la Voie sarde par
les résistants du massif de cette même armée allemande, 4 années plus tard en 1944, se repliant
devant l’avancée des Alliés.
- La réalisation de ce spectacle va nécessiter :
* La mobilisation de nombreux bénévoles (70
environ) de 7 à 77 ans.
* La mise en place d’ateliers de pratique artistique intergénérationnels : Théâtre / Chant /
Expression corporelle de mars à juin
* La création d’un atelier costumes et fabrication des décors.

Mais aussi, en association avec la Communauté
de Communes Coeur de Chartreuse :
- la mise en place d’un atelier de pratique théâtrale pour les élèves du collège Saint-Bruno d’EntreDeux-Guiers (38)
- les préparatifs pour l’organisation en septembre 2020 de la seconde édition de la manifestation
Trésors de Chartreuse.

Intersignes / Maude et Philippe Bulinge
6 allée J. Hours 69360 Sérézin-du-Rhône
Tél. : 06.09.91.73.33 / production@compagnie-intersignes.com
http://www.compagnie-intersignes.com
Licences : 2-1063966 / 3-1063965

En 2019, la Compagnie Intersignes est principalement soutenue par :

Saint-Christophe-la-Grotte

