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THÉÂTRE

Don Quichotte
Intervention

DISTRIBUTION ET PRODUCTION

Don Quichotte Intervention
adaptation et mise en scène
Anne-Laure Liégeois
avec
Lise Gervais
Rodolphe Martin
Charles-Antoine Sanchez

En tournée en région avec la Maison de la
Culture d’Amiens – Pôle européen de
création et de production
Production Le Festin – Compagnie AnneLaure Liégeois

Durée : 1h
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PRIX DE CESSION

Don Quichotte Intervention
Création février 2019 au Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire, en
partenariat avec les Villes de Paimbœuf et de Trignac

TOURNÉE 2020 – 2021
Représentation en Hors les Murs avec la Maison de la Culture d’Amiens
Du 2 au 6 novembre 2020
Maison de la Culture d’Amiens
Du 8 au 11 février 2021
Communauté de communes du Val d’Oise
Du 23 au 26 mars 2021
La Scène Europe, Saint Quentin
Du 1er au 2 avril 2021

DISPONIBLE À LA DEMANDE
SAISON 2021 – 2022
·

1 représentation : 1.100€ et ++ 4 personnes en tournée

·

2 représentations sur 1 jour : 1.800€ et ++ 4 personnes en tournée

Technique
Jauge : variable en fonction de la configuration de la salle, jusqu’à 120 personnes.
4 personnes en tournée.
Pas de besoin technique.
Durée : 1h
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NOTE D’INTENTION

Héloïse, Julien, Sacha viennent aujourd’hui (cet après-midi, ce soir) dans la
salle des fêtes (la classe, la bibliothèque, le centre culturel) parler de leur
spectacle Don Quichotte.
Héloïse, metteuse en scène, a avec elle son matériel pédagogique :
photocopies à distribuer et quelques images à projeter (mais l’appareil
fonctionne mal). Elle a aussi dans son sac tous les livres favoris de Don
Quichotte (L’île au trésor, Voyage au centre de la terre, Le petit prince, Kafka
sur le rivage…). Julien, lui, est venu avec un extrait d’un roman espagnol de
chevalerie du XVème siècle (Amadis de Gaule) qu’affectionne particulièrement
Don Quichotte, qu’il interprète dans le spectacle. Sacha a apporté son sourire
et ce qu’il sait de son personnage de Sancho. Quand Julien propose à Sacha de
partir sur une île, la réalité vrille.
Sur leurs chaises, où sont scotchées des têtes de cheval et d’âne, ils partent
sur les routes de la Mancha. Cervantès prend sa place. On voit courir les
troupeaux de moutons qui sont aussi des armées d’hommes, les moulins qui
sont aussi des géants... Héloïse, toujours soucieuse d’être précise dans ses
indications, distribue des images de moutons, remplit les murs de vues de
moulins… Don Quichotte les abat tous, Julien les déchire. Un monde de papier,
d’images et de mots. Héloïse, Julien et Sacha donnent vie à leurs personnages,
et jouent avec tous ceux qu’ils rencontreront sur leur parcours.
Dans ce voyage, Sancho apprendra à lire et à écrire, apprendra la liberté ; Don
Quichotte, lui, apprendra la fraternité. Dulcinée les regardera se débattre,
tentera de donner un sens à leur quête.
Bientôt Héloïse pourra conclure, les mains dessinant les contours de l’espace
de la salle qui reçut ce qui fut théâtre pendant ces 55 minutes : « C’est ici que
l’on peut aimer un rêve. C’est ici que l’on peut être un héros juste avec son
imagination. Que l’on peut prendre des moutons pour des soldats et des
moulins pour des géants, prendre sa chaise pour son cheval et son balai pour
sa lance. Être chaque jour un chevalier errant, pour quelques heures et croire
dur comme fer que l’on sort vainqueur de tous les combats. C’est ici que l’on
peut faire rire et pleurer des princes et des princesses assis en rang sur ces
chaises, devant nous. Les faire rêver, les faire penser… Un lieu où l’on peut dire
la vérité en mentant… ».
Et on pourra entendre, comme devant la salle des fêtes de Paimboeuf : « Maman
c’est ça le théâtre ? On y retourne quand ? » ; ou comme, quittant la salle de
classe de Trignac : « Madame, on peut le lire le livre-là ? Et Rossinante ? Je peux la
garder ? Et les moulins ? On peut les laisser scotchés sur la fenêtre ? ».
Anne-Laure Liégois
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EXTRAITS

« DON QUICHOTTE: Sancho, il est temps de partir combattre
l'injustice !
SANCHO PANZA : À cette heure-ci, on pourrait encore dormir un
peu. L'injustice ne va pas se sauver.
DON QUICHOTTE : L'injustice ne se repose ni le jour ni la nuit. En
route Sancho.
SANCHO PANZA : Bien Monsieur. Mais Monsieur, c'est toujours
entendu pour mon île ?
DON QUICHOTTE : La parole d'un chevalier c'est de l'or pur. Allez!
Prépare mon cheval!
Sancho s’affaire. Don quichotte étudie des plans de la Manche.
Héloïse montre et cite les différents livres que Don Quichotte va
prendre avec lui pour partir à l’aventure.
HÉLOÏSE: Il va prendre avec lui… Le Tour du monde en 80 jours…
Moby Dick… Le Dernier des Mohicans…
Julien les met dans son sac. Puis il se retourne et voit Sacha qu’il ne
reconnait pas. Julien est Don Quichotte. »
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BIOGRAPHIE

Anne Laure Liégeois
Metteuse en scène de théâtre, Anne-Laure
Liégeois s’intéresse particulièrement dans ses
créations au thème du pouvoir et du jeu des corps.
Elle tisse dans chaque spectacle un lien privilégié
avec la peinture et le cinéma.

Anne-Laure Liégeois est artiste associée à la
Maison de la Culture d’Amiens, au Cratère Scène
nationale d’Alès et aux Trois Théâtres - Scène
conventionnée de Châtellerault.

En 2003, elle est nommée à la direction du Centre
Dramatique National d’Auvergne qu’elle quitte en
2011 à la fin de ses trois mandats. Elle reprend
alors son activité en dirigeant la compagnie Le
Festin.
Entre 2010 et 2013, elle crée à La Comédie
Française, Burn Baby Burn de Carine Lacroix, Le
bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau,
Une Puce, Epargnez-la de Naomi Wallace (entrée
au Répertoire), La Place Royale de Corneille.
En 2014, elle crée Macbeth de Shakespeare. En
2015, elle monte Les Époux de David Lescot et
reprend The Great Disaster de Patrick Kermann.
L’année suivante elle adapte et met en scène Don
Quichotte d’après Cervantès. À l’occasion du
Festival d’Avignon 2017, elle propose avec
Christiane Taubira le feuilleton On Aura Tout au
jardin Ceccano avec des amateurs locaux et des
élèves du Conservatoire National Supérieure d’Art
Dramatique (CNSAD). La même année elle
s’associe à la troupe circassienne historique
Pagnozzo au cours d’une expérience inédite de
création : J’accrocherai sur mon front un as de
cœur. En 2018, elle adapte Les Soldats de Lenz
(adaptation parue aux éditions esse que) et Lenz
de Büchner et met en scène La veillée de
l’humanité à Chaillot - Théâtre national de la
danse. En 2019, elle crée Roméo et Juliette de
Shakespeare en français, darija et arabe classique
pour une troupe franco-marocaine à Marrakech.
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Contact Production
Myriam Bouchentouf
chargée de production
Maison de la Culture d’Amiens
m.bouchentouf@mca-amiens.com
+33 (0)3 64 26 81 45
Caroline Dubois
directrice de production
Maison de la Culture d’Amiens
c.dubois@mca-amiens.com
+33 (0)3 64 26 81 47
+33 (0)7 86 43 56 38

