DOSSIER DE PRESSE

Descriptif du projet
Un spectacle déambulatoire pour espace urbain, d’abris bus en abris bus
La compagnie du Chien Jaune vous entraîne d’abris bus en abris bus où se
croisent le comptable, l’incrédule, la ménagère, l’exalté… Des cheminements de vie qui
s’entrecroisent, se bousculent et s’interrompent le temps d’attendre… le bus. Le temps d’un
trajet, les abribus de la ligne 6 se transforment en observatoire des relations humaines et
nous dévoilent une série de quiproquos drôles et tendres à la fois.

D’arrêt en arrêt, le public et les usagers de la ligne 6 deviennent spectateurs de
scènes cocasses et intimes et sont invités à découvrir, sur leur trajet quotidien, des tranches
de vies humoristiques et grinçantes, évoquant principalement les rapports entre hommes et
femmes.

Ligne 6
Arrivée

Départ

Montez dans le bus, descendez à l’arrêt
indiqué, profitez d’un moment d’évasion, puis
prenez le bus suivant accompagné des
personnes que vous aurez croisées.

Cette déambulation théâtrale conçue par Denis Déon et Valérie Zipper est la mise en
scène de l’œuvre d’un auteur belge reconnu : Laurent Van Wetter. Formé au Conservatoire
de Bruxelles, sa première pièce Le pont, a reçu le prix de l’Union des Artistes et le prix
SACD en 2000. Son théâtre est maintenant traduit et joué en plusieurs langues.
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Le public visé
De 3 à 7 minutes chacune, indépendantes les unes des autres, les scènes d’Abribus
sont accessibles à tous. La mise en scène de ce théâtre impromptu en extérieur est pensée
en vue de toucher le public de manière totalement insolite : capter les habitants du quartier
et les promeneurs par surprise, intercepter les usagers des transports en commun à l’issue
de leur journée de travail, rompre le rythme du quotidien en y apportant un moment
d’évasion inattendu, faire du temps d’attente du bus une parenthèse de culture et d’humour.
En bousculant de façon inattendue le rythme d’une journée habituelle, en investissant
l’espace public pour capter les spectateurs potentiels là où ils se trouvent, la Compagnie du
Chien Jaune poursuit son travail de proximité auprès d'un public le plus large possible. Elle
propose également une autre perception de l’espace public et des trajets quotidiens en
jouant sur le contraste entre ces scènes intimistes et l’espace ouvert des abris bus.
En fin de parcours les spectateurs pourront poursuivre ce moment de détente à la
buvette installée à l'arrêt Austerlitz (sens Hôtel de Ville => Croix Rousse).
.

La Compagnie du Chien Jaune
La Compagnie du Chien Jaune est une compagnie de théâtre professionnelle, fondée
en 1997 par Valérie Zipper, metteur en scène.
Le choix de mettre en scène Abribus de Laurent Van Wetter est motivé par la volonté
de la Compagnie du Chien Jaune de poursuivre sa démarche d’implantation dans le quartier
de la Croix-Rousse dont elle est un acteur culturel majeur. Depuis plusieurs années déjà, la
compagnie installée rue Justin Godart, au cœur de la Croix-Rousse, s’intéresse à l’histoire
passée et actuelle de ce quartier et de ses habitants : en témoignent la création de la pièce
de théâtre Eloge des Canuts, la manifestation Novembre des Canuts inaugurée en 2008,
ainsi que diverses initiatives visant à s'impliquer culturellement dans le quartier : participation
à la Fête des Lumières au Parc Poppy, ouverture au public du Collectif La Machine dont la
compagnie est l’un des membres fondateurs à l’occasion de lectures, d’expositions, de
projections, de répétitions publiques...
La Compagnie du Chien Jaune crée et produit ses spectacles en adaptant des
auteurs reconnus ou en proposant des écritures originales :
HISTOIRE DE COCHONS d'après « La Ferme des animaux » de George Orwell, DES MISERABLES
d'après Victor Hugo et LOUIS MANDRIN, LE BEL HUMEUR deux spectacles coréalisés avec la
Communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, PASSAGE COMME UNE IMAGE, ELOGE
DES CANUTS et EXPLORATION ARCHIVISTIQUE ! (Printemps des poètes 2005, 2008 et 2009),
ENQUETE DE LUMIERES et LUNE A PART (Fêtes des lumières 2005 et 2006), EUX-TREMA, DES
ACCENTS EN EUROPE (Tout l'monde dehors ! 2006), NOVEMBRE DES CANUTS 2008 autour de la
presse ouvrière.

Prochainement Novembre des Canuts 2009 sur le thème des conseils de Prud'hommes.
En prenant part à de nombreux évènements locaux ou nationaux tels que Tout
l’monde dehors !, la Fête des Lumières ou le Printemps des Poètes, la Compagnie du Chien
Jaune donne de la visibilité à ses créations afin d’accroître son rayonnement.
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L'équipe artistique et technique
Conception et mise en scène
Denis Déon et Valérie Zipper
Scénographie
Aude Van Houtte
Assistance Technique
Cyrille Cagnasso
Administratrice
Sandra Lappe
Chargée de Production
Véronique Vallet
Avec les comédiens amateurs de la compagnie :
Marie-Camille Rol,
Pierre André,
Alizée Bingollü,
Eva Chauvet,
Ghislaine Gil,
Robert Gil,
Emilie Canonge,
Steven Fafournoux,
Claire Joliet,
Benjamin Pinchinot,
Guy Garcia,
Clémentine Masciarelli,
Allan Goubier
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Les partenaires
JC Decaux
L’agence Rhône-Alpes du groupe JC Decaux s’est investie aux côtés de la
Compagnie du Chien Jaune en apportant son soutien à la communication liée au projet.

Sytral / TCL
L’objectif étant de faire correspondre les temps de jeu aux temps d’attente entre deux
bus afin de perturber le moins possible les horaires de passage habituels, ce projet est
également organisé en concertation avec le Sytral.

Les partenaires institutionnels
Ville de Lyon
Mairie du 4ème arrondissement de la Ville de Lyon
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Contacts

La Compagnie du Chien Jaune
Collectif La Machine
7 rue Justin Godart - 69004 Lyon
Tél./Fax 04 72 00 84 63
Web : www.chienjaune.eu
E-mail : cie.chienjaune@free.fr

Administratrice : Sandra Lappe
Chargée de production : Véronique Vallet
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