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L’Odyssée des Lueu’R
Synopsis

Avec ce spectacle, la Cie Foutu Quart d’Heure s’attaque au plus grand problème de l’Humanité : les déchets. Les spectateurs se font embarquer dans un entraînement rigoureux sous la
houlette de leur capitaine. L’objectif est de récupérer les cinq Lueu’R mais de nombreuses embûches vont venir perturber cette mission. La Cie Foutu Quart d’Heure propose cette aventure
rocambolesque et déjantée pour s’intéresser aux thèmes de la réduction des déchets.
L’Odyssée des Lueu’R a été créée en août 2021 dans le cadre d’un partenariat entre la Cie Foutu Quart
d’Heure et le SYVEDAC, qui partageaient la volonté de fonder un spectacle sur l’objectif zéro déchet.
Il s’agit d’une forme théâtrale percutante et décalée qui questionne nos responsabilités, individuelles et
collectives, et affirme que l’action écologique (dont la réduction des déchets n’est qu’un des nombreux
aspects) peut se décliner sous forme locale, quotidienne et très concrète.
C’est une incursion artistique dans l’espace public dont l’objectif est de faire naître une réflexion mobilisatrice autour de cette problématique, en particulier auprès des adolescents et des jeunes adultes.
Il est souhaitable qu’un échange soit organisé à l’issue du spectacle, avec le public et l’équipe du SYVEDAC,
autour de cette thématique de la réduction de déchets, et plus globalement, de notre impact sur notre
environnement.
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Création et Production
Spectacle tout public à partir de 13 ans
De et avec : Lucie Dumaine, Maxime Gosselin, Myriam Lotton
Collaborateur artistique : David Jonquières
Décors et accessoires : Antoine Piel
Asisstant accessoires : JC Gaignant
Costumes : Comme un Gant, Annaïg Lecann
Production : Cie Foutu Quart d’Heure
Coproduction : SYVEDAC
Photographies : Virginie Meigné
Illustration affiche et flyer : Alix Lauvergeat
Durée : 1h
Jauge : 300 personnes
Espace : fixe et en extérieur - possibilité de jouer en intérieur sous certaines conditions
Agrément 2020 – 2025 de l’inspection académique de Caen – Normandie

L’équipe

MYRIAM LOTTON
Comédienne
Après sa formation professionnelle à l’ACTEA - La Cité-Théâtre - sous la
direction d’Oivier Lopez, elle intègre dès sa sortie en 2007 le Bazarnaom
et prend la co-direction de l’Oreille Arrachée.
Elle y jouera plus d’une vingtaine de spectacles de rue, d’improvisations
et de spectacles One-shot. Forte de ces expériences et des connaissances
administratives acquises, elle crée en 2017 la compagnie «FOUTU QUART
D’HEURE».
Elle joue, met en scène, répond à des commandes et à des actions de
médiations culturelles pour Foutu Quart d ‘Heure (Mes dents, L’Agence du
DRAME, L’Odyssée des Lueu’R, 1,2,3 Insulte !) et pour des compagnies régionales (Collectif 507, ATB de Bayeux).
Comédienne aussi bien dans la rue qu’en salle avec Foutu Quart d’Heure,
Tout Public Théâtre, compagnie Bleu 202, Ultra butane 12/14, Kino Caen,
l’Oreille Arrachée... Myriam Lotton est aussi réalisatrice de film (Murmures), de pastilles (PÖC, Format Mégaphone) et de clips/teasers (Collectif PAN, La Cohue, Ne dites pas non, vous avez souri...).

MAXIME GOSSELIN
Comédien
Il se forme aux cours Florent (2011-2012), puis comme comédien-stagiaire à la Cité Théâtre (2013- 2015). Depuis 2016, il collabore avec Myriam Lotton sur de nombreux spectacles et projets de
la Cie Foutu Quart d’Heure (L’Agence du D.R.A.M.E, 1,2,3 insulte !,
Mes dents) .
Il assure la direction artistique de la Cie Bonne Chance et s’intéresse aux thématiques de l’avenir et de l’écologie à travers plusieurs
spectacles : Le Fracas (2018), Notre Œuvre (en création depuis 2020)
et SPECTEUF (en création depuis 2021).
Comme comédien, il joue dans Le Dépit Amoureux (2015) de Molière mis en scène par Olivier Lopez – la Cité Théâtre, L’Intérieur vue
du 7eme dessous (2016) avec la compagnie Bleu202 et Ce qui vient
(2022) mis en scène par François Lanel – Cie l’Accord Sensible.

L’équipe
LUCIE DUMAINE
Comédienne
Formée par le Papillon Noir Théâtre (Caen), elle travaille sur des créations telles que Le joueur de Flûte de Hamelin, Le fil à retordre de Claude
Bourgeyx. Elle s’investit par la suite dans des projets de théâtre-forum
en lien direct avec des collèges, lycées et entreprises principalement
en Basse-Normandie.
Elle poursuit sa route avec Sputnik (Toulouse), et travaille en tant que
comédienne pour le projet de territoire Origami-Mécanik du Bonheur.
Elle est co-metteur en scène du solo de David Jonquières Univers Sali
et metteur en scène du solo humoristique et poétique d’Elise Esnault
L’autre Bérénice pour la compagnie Ultrabutane 12.14 (Caen.
Depuis 2018, elle co-écrit et joue la conférence Classiques ? à la suite
d’un jumelage porté par la DRAC Normandie, auprès de jeunes de lycées.
En 2019, elle met en scène Cyrano des compagnies Ultrabutane 12.14
et Papillon Noir théâtre.
En 2020/2021, elle créé une conférence sur la beauté avec le musée
des Beaux-arts de Caen dans le même esprit que Classiques ?.
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Trois poubelles.
Trois cents spectateurs.
Une division, une équipe, une famille !
Zéro déchet.
Une thématique.
Un spectacle.

Les 5 «R» du zéro déchet
Les cinq «R»
Refuser
Réduire
Réparer
Recycler
Rendre à la terre

______________________________

______________________________
Cinq Lueu’R.
Cinq missions.
Cinq révélations.
Une Odyssée.

Une aventure fantastique
Une Odyssée où l’on verra notamment :
Une terrifiante attaque de gobelins-gobelets, armés de promo-flash, de cartes de fidélités et d’échantillons gratuits.
Le BISOU de la Reine du Refus, une formule magique que l’on doit réciter avant chaque achat.
La plaidoirie de Maître Pinpinpin ; avocat, le jour, et seigneur des Lobbyths, la nuit.
Un monstre terrible et colérique, nommé Pipou-Poulpe, et qui se terre dans les poubelles du tri sélectif.
La capitaine d’équipe succomber sous le poids de ses déchets et de son impact carbone.
Un tuto manucure et réemploi, prodigué par un pirate-réparateur-décoratrice-designer-ressourceur.
Deux humains se cachant dans une poubelle pour échapper à un tas de compost vivant.
Des costumes et des accessoires presque totalement réalisés en matériaux de récupération.
Beaucoup d’acrobaties et de cascades, dignes d’un ninja, avec des « Hiii ! Ha ! ».

Informations techniques
Espace scénique :
Minimum 8m de largeur par 5m de profondeur
Il doit être plat et plan. Il doit permettre à des roues de conteneurs poubelles de rouler sans difficultés
(bitume, cours, terrain de sport …)
Si en intérieur, pas de salles type gymnase
Régie / loge :
Un emplacement à proximité immédiate de l’espace scénique (+/-10m de distance)
Besoin de tables et 3 chaises.
Catering (café, thé, eau, biscuits...)
Montage et préparation : 2h avant la représentation
Démontage : 1h après la représentation
Autonomie son & lumière (sauf éventuellement en intérieur)
Repas : pris en charge par l’accueillant si la représentation a lieu en soirée ou en début d’aprés-midi (14h)
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Contacts
Adresse de correspondance
Le Bazarnaom
35 cours Caffarrelli / 14 000 CAEN
Siège social
53 avenue Charlotte Corday / 14 000 CAEN
ciefoutuquartdheure@gmail.com
www.ciefoutuquartdheure.com
Chargée de diffusion
Sylvia Marzolini
06 60 21 47 98

