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Des spectacles à découvrir ...

CIRQUE SOUS CHAPITEAU À L’ESPLANADE DUCHÊNE LE CREUSOT - 50 MIN 
RARE BIRDS - MERCREDI 7 ET JEUDI 8 OCTOBRE 20H30
Cie Un loup pour l’homme - Alexandre Fray 
Des oiseaux rares à la recherche de l’harmonie n’attendent que nous pour s’animer.

DANSE ET MAGIE - 50 MIN 
GARDEN OF CHANCE - MERCREDI 14 OCTOBRE 20H30
CUBe association - Christian Ubl 
Un jardin de la chance ou du hasard, mais un jardin surréaliste c’est certain !

THÉÂTRE - 1H20 
PAS PLEURER - VENDREDI 16 OCTOBRE 20H30
Cie day-for-night - Anne Monfort / D’après le roman éponyme de Lydie Salvayre 
« Ma mère avait 17 ans et le désir de vivre.»

RÉCIT MUSICAL HORS LES MURS - 55 MIN 
LE NOYÉ LE PLUS BEAU DU MONDE 
LeBloc - Les mécaniques célibataires / D’après Gabriel Garcia Marquez 
Quoi de plus bouleversant que de découvrir qu’il existe un ailleurs ?
MARDI 20 OCTOBRE 20H30 - L’ESCALE LE CREUSOT
MERCREDI 21 OCTOBRE 20H30 - SALLE DES FÊTES ST-SERNIN-DU-BOIS 
JEUDI 22 OCTOBRE 20H30 - SALLE DES FÊTES CURDIN
VENDREDI 23 OCTOBRE 20H30 - SALLE DES FÊTES ÉTANG-SUR-ARROUX
SAMEDI 24 OCTOBRE 20H30 - C2 TORCY

MUSIQUE - 1H 
NOIR LAC - VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30
Neerman, Kouyaté, Warren, Sequenza 9.3 
Noir Lac est une aventure musicale et transversale, convoquant quatre pôles de la 
musique d’aujourd’hui.

licences 1 - 1122518 / 2 - 1122519 / 3 - 1122520 

SAMEDI 3 OCTOBRE 
20H30 - GRAND THÉÂTRE 

THÉÂTRE 
Conseillé à partir de 15 ans

LES NAUFRAGÉS

www.larcscenenationale.fr
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Bloc Opératoire - Emmanuel Meirieu / D’après Les naufragés, avec les clochards de Paris de Patrick Declerck



Mise en scène Emmanuel Meirieu
Adaptation François Cottrelle et Emmanuel Meirieu
Avec François Cottrelle et Stéphane Balmino
Musique Raphaël Chambouvet
Costumes Moïra Douguet
Maquillage Roxane Bruneton
Lumière, décor, vidéo Seymour Laval et Emmanuel Meirieu
Son Raphaël Guenot 

Production Bloc Opératoire, Théâtre Comédie Odéon
Coproduction Les Nuits de Fourvière
La compagnie Bloc Opératoire est conventionnée par la DRAC Rhône Alpes et la Région 
Auvergne Rhône Alpes, et soutenue par la Ville de Lyon 
Production déléguée en tournée CICT – Théâtre des Bouffes du Nord & Bloc Opératoire. 

Durée 1h 
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

- DANS LA PRESSE - 

« Émmanuel Meirieu ne sait pas créer un spectacle sans être totalement 
habité par son sujet. Un mausolée théâtral pour les sans-abri. » Le Monde

« Un spectacle d’une intensité visuelle et émotionnelle exceptionnelle. D’une 
maîtrise absolue. » France Culture

- NOTE D’INTENTION (EXTRAIT) - 

Nous les côtoyons tous les jours. Souvent ils sont ivres et peinent à mendier. 
Ils sentent mauvais, vocifèrent et font peur. Nos regards se détournent. 
Qui sont ces marginaux aux visages ravagés ? Ce sont les clochards. 
Fous d’exclusion. Fous de pauvreté. Fous d’alcool. Et victimes surtout. De 
la société et de ses lois. Patrick Declerck a suivi les clochards de Paris 
pendant quinze ans. Étudiant, il décide de se faire embarquer avec 
les clochards jusqu’au centre d’hébergement d’urgence de Nanterre. 
Incognito, en immersion complète, ils partagent leurs nuits… En 1986, 
il ouvre la première consultation d’écoute destinée aux SDF. Il pratique 
la psychanalyse au Centre de Soins Hospitaliers de Nanterre, comme un 
infirmier de guerre répare les corps sur le front [...] 

Emmanuel Meirieu, metteur en scène
 
Passionné par les acteurs et le récit, il aborde le théâtre en créateur 
d’émotions fortes. Il porte à la scène les auteurs d’aujourd’hui et toujours 
avec l’envie de faire entendre d’une manière simple la puissance des 
histoires tout en créant des archétypes de théâtre inoubliables.
« A chacun de mes spectacles, des êtres viennent se raconter, seul en scène, 
dans une adresse publique, assumée. Ces personnages de roman devenus 
des hommes de chair et d’os, des êtres vivants, humains, crèvent le quatrième 
mur pour se confier à nous, partager leurs émotions ».

François Cottrelle, adaptation et comédien
 
Après une formation de comédien à Paris dans le milieu des années 80, il 
s’installe dans la région de Marseille. Il y rencontre différentes compagnies 
avec lesquelles il travaille sur une quinzaine de spectacles. En 2003 il rejoint 
le Théâtre National de Marseille – La Criée, où il jouera dans quatre mises 
en scène de Jean-Louis Benoit. Par ailleurs, il a de plus en plus souvent 
l’occasion de travailler comme acteur devant la caméra à la télévision (Plus 
Belle La Vie…) comme au cinéma (L’Atelier, L’Italien, Les Tuches). Enfin, son 
goût pour la pédagogie le fait intervenir depuis plus de 10 ans, pour le
Théâtre National de Marseille-La Criée, auprès des classes de lycée.
En 2018, il revient au théâtre dans la pièce Les Naufragés.

Stéphane Balmino comédien 
 
Guitariste autodidacte, auteur, compositeur, interprète. Il se fait acteur pour 
la première fois dans Mon traître, mis en scène par Emmanuel Meirieu. 
Sur la scène depuis 1998, il chante avec le groupe Khaban (trois albums 
et près de 500 concerts dans toute la francophonie). En 2011, il forme 
le groupe Broc qui écume en ce moment les scènes rock en France. Il 
est également auteur compositeur pour Olivia Ruiz, Évelyne Gallet, Maïa 
Barouh. Il revient au théâtre dans la pièce Les Naufragés dans laquelle sa 
présence fantomatique est intense en émotions.


