La Compagnie EnVie Théâtre
Avec
Saint Pierre : Jean-Luc GIORNO
Angélique : Aurore QUEF
Jeff : Quentin PERRIARD
Marie : Maryse PERRIARD
Dieu : Philippe PERRIARD
Mise en scène :

Philippe PERRIARD
Dorothée PICHON

Avec le regard artistique et amical
d'Annick CUNY et de Jean-Paul ALÈGRE

La Compagnie EnVie Théâtre basée à Champagne sur Seine, en Seine et
Marne est née d’un désir, d’un projet, d’un rêve de six comédiens : jouer au fes-

tival d’Avignon leur spectacle « Mots Notes aux lèvres ». Elle a vu le jour le 2
décembre 2003, et c’est au mois de juillet 2004 que le rêve de ces six comédiens se réalisa.
Et après…. D’autres projets ont émergé, d’autres désirs et d’autres rêves.
Parmi eux citons :


2005 : « Hé, toi ! Gervaise… » de Pierrette DUPOYET, sélectionné aux
festivals de Nangis et des Pays de Bière



2005 : « Georges et moi... d’affectueuses révérences » de et par JeanLuc Giorno, festival OFF Avignon 2012 et de janvier à mai 2013 deux représentations par mois au théâtre de Ménilmontant à Paris.



2006 : « Novecento : pianiste » d'Alessandro BARICCO



2007 : « Les Contes du Griot » création de Philippe PERRIARD à partir de
contes africains



2007 : « La Nuit de Valognes » d’Eric Emmanuel SCHMITT, sélectionné
aux festivals de Nangis, des Pays de Bière, du Scénif, des Théâtrales
d’Automne et de Festhéa



2008 : « Compartiments fumeuses » de Joëlle FOSSIER, festival de la
Brie Nangissienne



2008: « C’est nous les loups » de Jean-Paul ALÈGRE, joué par 14 jeunes
de 13 à 19 ans et présenté aux festivals de la Brie Nangissienne , des Pays
de Bière et du OFF Avignon 2009



2010 : « La Griffe, A71 » de Claude D’ANNA et Laure BONIN, aux festivals des Escholiers à Annecy et de la Brie Nangissienne



2011 : « Jeux de Planches » de Jean-Paul ALÈGRE présenté aux festivals
OFF Avignon 2013, du Printemps du Théâtre à Fontainebleau, de la Brie
Nangissienne



2012 : « A cloche pied » de Patricia LEVREY sélectionné aux festivals du
Printemps du Théâtre à Fontainebleau, de la Brie Nangissienne, des Pays
de Bière et de L’Orée de la Brie.



2014 : « Deux tickets pour le Paradis » de Jean-Paul ALÈGRE

Création lumière :

Adrien MOUREY

Régie son et lumière :

Adrien MOUREY, Julien LEROUX

Spectacle sélectionné aux festivals
du Printemps du Théâtre de Fontainebleau
et de la Brie Nangissienne 2015

Autorisation SACD : 588055 du 1 septembre 2014 au 31 décembre 2015

Notre site : http://www.envietheatre.fr/
Notre blog : http://envie-theatre.over-blog.com/

Deux tickets pour le paradis

Genre

: Comédie « Céleste »

L’histoire

:

Un jeune homme, Jeff, arrive dans ce qui paraît bien être le paradis,
mais personne ne semble attendre sa venue. Il y est accueilli par un SaintPierre bougon mais brave homme, une Marie pétulante mais néanmoins très influente, un Dieu sympathique quoiqu'un tantinet débordé, et... Angélique, sublime inconnue de nos catéchismes....
Mais les fichiers célestes laissent à désirer et Saint Pierre ne parvient
pas à identifier ce nouveau-mort dont la mémoire est aussi vide que la valise
qui est montée tout droit avec lui. Cette amnésie va paradoxalement se transformer en prétexte existentiel. Les questions fuseront de toute part pour
Jeff, comme pour Saint Pierre, Marie, Dieu et Angélique.

Notes d’intentions :
Le talent de Jean-Paul Alègre n’est plus à démontrer. Ce texte, traversé
d’humour d’un bout à l’autre, est un bonheur. Il interroge cependant, sur divers
points de société, sans jamais s’appesantir, avec l’élégance de ceux qui résistent, sans s’apitoyer sur leur sort, au théâtre complexe de la vie, avec, comme
sous texte permanent, une apologie continue de la tolérance.
"Où que nous soyons, quoique nous fassions,
l'important c'est ce que nous sommes ".

Le décor, simple et d’un blanc immaculé n’est que l’une des
« représentations » d’une image collective s’apparentant au paradis. Notre dessein est avant tout de mettre en avant le texte, de le rendre le plus « lisible »
possible pour les spectateurs en respectant au mieux les intentions de son auteur qui nous présente ce paradis comme une sorte de PME familiale dans laquelle Dieu serait le Président Directeur Général, Marie la sous-directrice et
Saint Pierre le Directeur des Ressources Humaines !
Comme toute entreprise, celle-ci rencontre des difficultés qui tendent à
complexifier sa gestion :
 l’augmentation constante de la violence sur terre due à l’influence croissante du Diable et de ses disciples, violence dont la conséquence directe est un
accroissement considérable du nombre des arrivées au paradis
 multiplication des prétendants au rôle de Dieu
 restructuration de certains secteurs pour cause de restriction de personnel...
A l’inverse des religions, Jean-Paul Alègre nous présente un Dieu humain,
confronté à des difficultés humaines mais qui prône l’indulgence et la tolérance.

L’auteur : Jean-Paul ALÈGRE
Jean-Paul Alègre, président du Centre des bords de Marne, scène conventionnée, a présidé les Écrivains associés du théâtre de 2006 à 2011.
Il a été élu en 2012 à la présidence de la commission théâtre de la SACD et à
celle de la fondation Paul Milliet, reconnue d’utilité publique.
Il est l’un des auteurs les plus joués en France. Ses pièces sont représentées dans quarante pays et traduites dans vingt-cinq langues. Son théâtre fait
l’objet de nombreuses études universitaires et ses textes sont fréquemment
repris dans des manuels scolaires et des anthologies.
En 2003, il a obtenu le prix des Journées de Lyon des auteurs de théâtre
pour Lettres croisées et l’Académie française lui a décerné l’année d’après le
prix Émile Augier pour Agnès Belladone. En 2007, il a été fait chevalier dans
l’Ordre des Arts et des Lettres.

Mise en scène

Philippe PERRIARD
Comédien, Professeur de théâtre, metteur en scène et
auteur, depuis plus de vingt ans il pratique le théâtre en amateur éclairé, ayant notamment à son actif 9 participations au
festival d’Avignon sous l’une ou l’autre de ces casquettes et
plusieurs de ses spectacles sélectionnés dans divers festivals.
Président et metteur en scène de l’association EnVie
Théâtre, il dirige également une classe d’arts dramatiques
adultes au conservatoire de Vaux le Pénil depuis janvier 2014.

Le 14 février 2014, Jean-Paul Alègre a inauguré un établissement public
qui porte son nom, de son vivant – fait assez rare pour être souligné. En effet, la
ville d’Angles (Vendée) a rénové son théâtre municipal et a choisi de lui donner
le nom de l’auteur dramatique.
Dans son Anthologie des auteurs dramatiques de langue française de 1950
à 2000, Michel Azama dit de lui : « Son optimisme, sa passion pour autrui et son
amour du clown et du théâtre se retrouvent dans ses textes qui ne désespèrent
jamais du rude combat des hommes. »

Dorothée PICHON

Dorothée PICHON, comédienne professionnelle et animatrice d'ateliers d'arts
dramatiques, formée aux écoles d'art dramatique L'Eponyme et le studio Alain De
Bock. Diplômée du conservatoire d’art dramatique du XIIIème arrondissement de Paris en 2010.
Elle rejoint l’association Envie Théâtre comme professeur des ateliers
enfants et adolescents, et signe enfin avec « Deux tickets pour le paradis » sa
première co-mise en scène de la troupe adulte.

Jean-Luc GIORNO, Saint Pierre
« Moi, Saint Pierre, je dois gérer les entrées, les réorientations de postes, les fichiers,
etc... ne pas me laisser déborder quoi !... et pardessus tout supporter DIEU, mon patron. Problème
incontournable s'il en est, quotidien, récurrent et
difficilement gérable. Insaisissable le boss : mélange de rigueur et de générosité, très imbu de luimême mais sensible aux sentiments de ses proches, passionné par les grandes questions sur la
vie, la mort et complètement dingue du Tour de
France ! Enfin un bonhomme plein de contrastes
dont le plus grand défaut est de s'appuyer quotidiennement sur MOI... et ça me fatigue, et ça
m'énerve et ça me rend irritable et quand en plus
survient ce nouvel arrivant, Jeff, dont personne ne
sait rien mais dont il me faut gérer l'arrivée, forcément je risque d’être un tant soit peu colère...
Eh ben va falloir vous y faire, Nom de Lui, moi je
ne sais pas faire semblant !!! »

Aurore QUEFF, Angélique
"A la première lecture, j'ai trouvé cette pièce à
la fois amusante, touchante et intrigante. L'histoire de
ce jeune homme, Jeff, qui se retrouve dans une situation peu banale ! Mais sa rencontre avec Angélique donne à Jeff des raisons d'apprécier son arrivée mystérieuse au paradis !"
J'ai trouvé amusante l'idée selon laquelle Dieu
aurait une fille, c'est pourquoi ce rôle m'a tout de suite
plu. J’imaginais une Angélique proche de mon âge ce qui
m’a permis d’aborder ce rôle sans appréhension particulière. En fait, aussi étrange que cela puisse paraître, ce
qui m'a demandé le plus de travail et de concentration
c’est de laisser transparaître la naïveté et la crédulité
d'Angélique. »

Quentin PERRIARD, Jeff
« Quand il arrive au paradis, Jeff se sent complètement perdu... Il apprend qu’il vient de mourir, découvre l'existence de Dieu, est harcelé par Marie
à propos de son fils se fait agresser par Saint Pierre , et apprend tout à trac
que Dieu a une fille ! Et pour couronné le tout, il ne sait plus qui il est ni d’où il
vient ! Malgré les hautes instances du paradis qui se mettent en quatre pour
retrouver son identité, et lui-même qui lutte contre son amnésie, sa vie reste
un mystère. Réussira-t-il à trouver les réponses à ses questions ?
Jeff n'est pas un personnage très éloigné de moi. En définitive, la complexité de ce rôle réside surtout dans sa situation : c’est un nouveau mort amnésique qui découvre l’existence de Dieu et tombe amoureux d’une jeune femme
à priori inaccessible... Autant de situations, peu courantes, convenons-en, qu’il
me faut imaginer vivre afin d’exprimer au mieux toute ces émotions contradictoires qui traversent mon personnage. Mais c'est ce qui rend ce rôle intéressant à mes yeux. »

Maryse PERRIARD, Marie
« Marie, femme de caractère, est avant tout
une mère en souffrance, privée de son fils, grand absent de ce paradis. Mais si tous y pensent, seul Jeff
aborde la question de cette absence sans pour autant
obtenir de réponse. Elle est pleine d'affection pour
Dieu, d'admiration aussi, mais n'hésite pas à le remettre en place quand il le faut. Elle a également une
très grande affection pour Angélique, la fille de Dieu,
et bien qu’elle ne soit pas sa mère, elle agit en tant
que telle. Seule sa relation avec Saint Pierre reste
amicale. Ceci étant, elle revendique haut et fort son
statut de femme et voudrait rejeter cette image de
mère universelle qui lui colle à la peau. Mais cette
Marie là ne symbolise-t-elle pas justement le dilemme
des femmes d'aujourd'hui ? »

Philippe PERRIARD, Dieu
Assurer une mise en scène et jouer en même
temps, n’est pas un exercice facile. Mais comment se
refuser un tel rôle ? C’est pourquoi j’ai fait appel au talent de Dorothée pour m’épauler dans ce challenge.
Le Dieu que nous propose Jean-Paul Alègre est
très loin de ces boutefeux de la religion que certains
porteurs d’ostensoir et autres crucifix aimeraient à
nous le faire croire. Ces religieux en leur temps faisaient
les croisades, aujourd’hui ils font le djihad... Si, comme
ils le disent, Dieu a créé l’homme à son image, c’est au
Dieu de Jean-Paul que j’aimerai ressembler. Un Dieu humain, donc imparfait, qui doute, qui aime ceux qui l’entoure à commencer par ses propres enfants, un Dieu dépassé qui avait prévu que... qui est profondément attristé
que... Un Dieu enfin qui peut tout délaisser, un instant,
parce qu’il n’est pas omniscient , jusqu’à sa création tout
entière le temps... d’un Tour de France ! Un Dieu dont la
devise se réduit à deux mots : tolérance et bonhommie.

A travers la presse...A travers la presse...A travers la presse...

La République de Seine et Marne

A travers la presse...A travers la presse...A travers la presse...

Le journal Communal

On en parle...On en parle...On en parle...On en parle...
« Nous vous remercions beaucoup pour ce merveilleux spectacle que vous

avez donné devant un auditoire captivé, ce qui est une vraie réussite compte
tenu du nombre de très jeunes spectateurs. Grâce à l'excellent jeu des acteurs,
à la mise en scène et à l'éclairage, nous vous avons suivi dans ce lieu paradisiaque et accueillant. » Anne de MONTALEMBERT

On en parle...On en parle...On en parle...On en parle...

« Le 15 et 16 Novembre 2014, l’association Envie Théâtre présentait au
Palais des Rencontres, sur une mise en scène conjointe de Philippe PERRIARD
et Dorothée PICHON, « Deux Tickets pour le Paradis », très belle pièce de
J.P. ALÈGRE. Un texte superbe, riche et plein d’humour qui parvient à traiter
de manière légère et drôle un sujet qui peut paraître plutôt grave. Une pièce
pleine d’énergie, exigeante, magnifiquement interprétée par cinq acteurs de
grande qualité ayant une belle présence sur scène, justes et touchants dans
leur jeu. Très beau moment de théâtre.
L’ensemble parfaitement servi par la création lumières d'Adrien MOUREY et une bande son joliment inspirés. Ce fut un succès rare à Champagne sur
Seine pour ces deux représentations.
Si vous avez l’occasion de voir cette pièce, n’hésitez pas ! » Jean-Luc
BONNEVILLE

« C’est un week-end paradisiaque auquel nous a convié l’association EnVie

Théâtre avec son nouveau spectacle “deux tickets pour le paradis”. En présence
de l’auteur Jean Paul Alègre, et devant une salle généreuse, les 5 comédiens
nous ont transporté dans la légèreté des cieux où St Pierre doit statuer sur
l’entrée au Paradis d’un jeune homme à la valise vide et qui a tout oublié...jusqu’à
son nom.
On y découvre les rapports qu’entretien Dieu avec le 1er des Apôtres,
avec Marie, et avec...la 1/2 sœur de Jésus. On se délecte des dialogues hilarants, tendres et émouvants. Les décors sont soyeux et transfigurés par un
éclairage céleste !
Les 260 spectateurs qui ont eu le privilège d’assister aux deux représentations des samedi 15 et dimanche 16 novembre, en sont ressortis à la fois
transportés et apaisés à l’idée de leur dernier voyage.

Samedi, l’auteur lui-même, conquis par l’excellence du spectacle proposé
par l’association champenoise, s’est retrouvé sur un nuage. Il a pu exprimer son
enthousiasme envers une mise en scène qui correspond à l’imaginaire qui fut le
sien, lors de l’écriture de sa pièce. La qualité de l’interprétation, des costumes,
des décors, des lumières ont merveilleusement servi un texte inspiré, humoristique et profond.
Allez y...vous n’en reviendrez pas ! » Bernard et Corinne PELLETIER

« Pendant une heure et demie, EnVie Théâtre nous a emmenés au
"Paradis", et c'est dire combien nous en avons besoin en ce moment !…. Bien
que toutes les créations de la troupe (A cloche pied, la Griffe et Nuit de Valognes ) aient été des pièces formidables, "Deux tickets pour le Paradis", à mon
sens, les détrônent toutes ! J’ai ressenti des émotions très fortes, les acteurs
jouent merveilleusement bien et nous transmettent aisément leurs joies et
leurs peines. Des moments sérieux et des rires. J’attends la prochaine date
avec impatience ! Sans oublier les techniciens Adrien Mourey et Julien Leroux,
sans qui nous n’aurions pas eu ce régal des yeux et des oreilles !
Encore Merci et Bravo à tous. » Sarojinee BONNEVILLE

CONDITIONS
Techniques

FICHE TECHNIQUE
Contact Régisseur :

Cf fiche jointe

Adrien Mourey / O6.01.21.61.08 / adrien.mourey@free.fr

Financières
A convenir au cas par cas.
Loges

Scénographie

Un espace sera réservé afin de permettre aux comédiens de se changer.
Publicité
Nous pouvons fournir les maquettes des tracts et affiches.
**********
N° SIRET 451 384 044 00017
Code APE 9001Z
N° FNCTA 77/4895

Le décor est composé d’une toile blanche diffusante M1 de 10mX12m
couvrant la totalité de l’espace scénique et remontant dans les cintres, accrochée sur une perche au lointain . Les comédiens évoluent sur cette toile. L’espace minimal est de 6m d’ouverture sur 5m de profondeur. Dégagements à cour et
à jardin nécessaires.
Temps de montage
Décors : 45 mn
Lumières : deux heures comprenant le montage ainsi que le réglage des
projecteurs.
Sonorisation

**********
Contact :

Maryse et Philippe PERRIARD
6 allée des Lilas 77210 AVON
Tel : 09 75 55 24 77
Courriel : perriard@orange.fr

Diffusion classique avec deux retours (placés au lointain) si possible. Lecteur CD auto-pause obligatoire (la compagnie apportera le sien si le théâtre ne
dispose pas de ce matériel)
Lumière
Le plan fourni est le plan idéal (en annexe). Certains éléments peuvent
être amenés, par la compagnie, en plus de ce qui est indiqué sur les listes de matériel ci-contre.
Un échange avec le régisseur de la compagnie est nécessaire.
La conduite se fait par logiciel informatique sur un PC amené par la compagnie (branché en DMX via un boitier)
Il est à prévoir une alimentation et une arrivée DMX pour une machine à
brouillard dans la coulisse cour ou jardin (3ième rue).

Type de projecteur

PC 1KW
PC 250W
PAR 64 CP60
PAR 64 CP62
Quartz 1KW

Quartz 300W
F1

Hydrogène
Led
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GEL
Fourni

L 025 (fourni)

Accessoires
Pied pour projecteur
Platine

Fourni
Fourni
Fourni
à voir
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