Pocket Théâtre

JEAN-PIERRE, LUI, MOI
Écriture et jeu Thierry Combe

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de
parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap. Dans cette traversée intime, le comédien
navigue entre réalité et fiction, incarnant sa galerie de personnages. Il nous fait traverser tout un
panel de situations farfelues, tendres ou injustes. Passant de l’annonce du handicap aux parents
à une fête d’anniversaire au foyer où vit son frère, du regard des amis à des moments d’intimité
fraternelle, il aborde ce sujet sensible avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et
de profonde pudeur.

Villeneuve en scène
Verger - Plein air
9 > 21 juillet à 19h00
Relâche le 15 juillet

Réservations : 04 32 75 15 95
Durée : 1h45
Tarifs de 5€ à 16€
30400 - Villeneuve-lez-Avignon
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TOURNÉE
Le samedi 1er et dimanche 2 juin 19 - Festival Onze Bouge - Paris (75)
Le vendredi 14 juin 19 - Festival Pont des Arts - Pontarlier (25)
Du mardi 9 au dimanche 21 juillet 19 - Festival Villeneuve en Scène - Villeneuve-lès-Avignon
(30)
Du jeudi 8 au samedi 10 août 19 - Festival L'été de Vaour - Cour de l'Hôtel du Parc - 22h - Vaour
(81)
Le vendredi 13 et samedi 14 septembre 19 - Festival Collin’Art - Sombernon (21)
Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 19 - Quelques p'Arts - Lieu et horaires à définir Boulieu-lès-Annonay (07)
Du mercredi 25 au samedi 28 septembre 19 - Territoire Bresse Haute-Seille (39) - Lieux et
horaires à confirmer
Le samedi 2 et dimanche 3 novembre 19 - Festival Maynats - Bagnères de Bigorre (65) Tournée En Rue Libre, soutenu par l’ONDA
Le mercredi 6 et jeudi 7 novembre 19 - Jegun (32) - Tournée En Rue Libre, soutenu par l’ONDA
Le samedi 9 et dimanche 10 novembre 19 - Verdun-sur-Garonne (82) - Tournée En Rue Libre,
soutenu par l’ONDA
Le mardi 12, mercredi 13, vendredi 15 et samedi 16 novembre 19 - ARTO - Toulouse (31) Tournée En Rue Libre, soutenu par l’ONDA
Le mardi 19 et mercredi 20 novembre 19 - Derrière le Hublot - Capdenac (46) - Tournée En Rue
Libre, soutenu par l’ONDA
Du jeudi 6 au samedi 8 février 20 - Théâtre du Briançonnais - 19h le 6, 20h30 le 7, 18h le 8 Briançon (05)
Du vendredi 14 au dimanche 16 février 20 - Palais des Beaux-Arts - horaires à définir - Charleroi
(Belgique)
Le samedi 25 avril 20 - Reulle-Vergy (21)
Le mardi 12 et mercredi 13 mai 20 - Théâtre Onyx - St Herblain (44)
Le jeudi 14 et vendredi 15 mai 20 - Le Quatrain - Haute-Poulaine (44)
Le samedi 16 mai 20 - Centre Mosaïque - Le Mené (22)

« Avec Jean-Pierre, Lui, Moi, je souhaitais poursuivre le travail artistique d’intériorité débuté
avec mon premier spectacle Léon, dont je suis l’auteur et l’interprète. Si Léon est bien un
personnage de fiction, il puise toutefois une bonne part de son histoire et de ses faits de vie
dans la réalité de mon vécu. Fiction et réalité, une frontière avec laquelle je m’amuse avec
malice depuis plusieurs créations et que j’avais envie de questionner une fois de plus avec
Jean-Pierre, Lui, Moi.
Dès 2011, je souhaitais traiter d’un sujet tournant autour de la norme, de la déviance, et du
handicap. Mais sans se précipiter, en se donnant le temps. Après un chemin artistique riche,
après la mise en place d’un projet artistique et culturel de territoire (Le Colombier des Arts, à
Plainoiseau dans le Jura), la maturation ayant fait son effet en 2017, le temps est venu pour
moi de formaliser ce projet.
Cette création, c’est un long cheminement d’idées et d’expériences, qui ont formé un effet
domino pour aboutir à cette prise de parole théâtrale. »
THIERRY COMBE
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Créée en 2006 par Thierry COMBE, la compagnie POCKET Théâtre a la volonté de se tourner
vers tous les publics et d’oser explorer toutes les formes d’expression théâtrale.
La compagnie propose actuellement plusieurs types de spectacle (salle ou rue). Ils sont des
occasions d’interroger la construction de l’identité personnelle et les méandres de nos
trajectoires de vie…
Notre technique théâtrale est le fruit de plusieurs rencontres. Le croisement entre ce que nous
appellerons, pour résumer hâtivement, la pédagogie des conditions d’une part, et la
dynamique du théâtre de rue d’autre part.
Basée depuis toujours en Haute Seille, POCKET Théâtre a fait son nid depuis 2013 dans
l’espace culturel « Le Colombier des Arts ». Elle y a initié un projet innovant de permanence
artistique et culturelle de territoire, qu’elle a transmis à l’association L’InStand’Art dont elle a
accompagné la création.
La compagnie POCKET Théâtre, affiliée à la Fédération des Œuvres Laïques du Jura, a reçu le soutien de la DRAC
Bourgogne Franche-Comté, du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, du Conseil départemental du Jura,
de la Communauté de communes Bresse Haute-Seille, de la Commune de Plainoiseau et de la Commune de
Voiteur.

En 2016 et 2017, la compagnie a reçu le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Bourgogne
Franche-Comté, du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, du Conseil départemental
du Jura, de la Communauté de communes Bresse Haute-Seille, de la commune de
Plainoiseau, de La Transverse à Corbigny, de La Fabrik des Monts du Lyonnais et du
Colombier des Arts à Plainoiseau.
"Jean-Pierre" a travaillé à La Vache qui rue (39), à FRAKA - espace culturel éclaté (39), au
Colombier des Arts (39), au Théâtre de Louhans (71), à Orchamps chez la compagnie La
Carotte (39), au Studio Danse Nathalie Pernette (25), au Studio des 3 oranges - Théâtre de
l’Unité (25), à La Transverse (58), à La FabriK - centre de ressources culturelles dans les
Monts du lyonnais (69).
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80, rue Saint-Antoine
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