DOSSIER DE PRESENTATION

COMPAGNIE

Foutu Quart d’Heure
Adresse de correpondance :
35 cours Caffarelli/ Bazaranom / 14000 Caen
14 000 CAEN
Association loi 1901
Siège social :
53 Avenue Charlotte Corday / 14000 Caen
SIREN : 828 816 959 000 21

La compagnie

Implantée au Bazarnaom à Caen, la compagnie FOUTU QUART D’HEURE produit, diffuse et promeut des
créations protéiformes de spectacles vivants et de vidéos.
Cherchant à créer des formes théâtrales et audiovisuelles percutantes et spectaculaires, elle veille à garder son espace de travail privilégié : l’humour et le décalage.
Actrice de son temps, la compagnie travaille autour de sujets actuels et sociétaux. Avec toujours une empreinte décalée et incisive, elle les questionne au travers de ses créations et interventions.
La compagnie cherche à ce que se produise un échange fécond et ludique avec le public – sur le monde
contemporain, sur les aspirations et les colères qui nous animent, sur le collectif et l’art.
De par sa dimension performative la compagnie contruit et crée en impovisation ou en objet scénarisé,
des formes artistiques en ayant recours à la participation de comédiens amateurs volontaires ou à un public pris à partie, devenant peu à peu complice du jeu.
La compagnie FOUTU QUART D’HEURE implique régulièrement des jeunes adultes (préados/ados) dans
ses créations artistiques. C’est un engagement auprès de la jeunesse, dans lequel la compagnie revendique une des fonctions du théâtre et de l’audiovisuel aujourd’hui.
Les expériences de la scène et de la construction collective sont des moyens concrets pour lutter contre
une société qui nous poussent chaque jour davantage dans nos retranchements, dans l’individualisation
et l’isolement.
Les différences de langage, de culture et de référence mais aussi que ce qui commun à tous sont autant
d’éléments précieux pour la construction et la création entreprises durant ses mutliples rencontres artistiques.
La compagnie aime échanger, travailler en collectif, s’ouvrir à de nouvelles éxpériences et fait donc appel
régulièrement à des auteurs, scénaristes, plasticiens, comédiens... de la région.

MYRIAM LOTTON / créatrice de la compagnie
Comédienne, metteure en scène, réalisatrice.
Après sa formation professionnelle à l’ACTEA - La Cité-Théâtre - 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’imporivsations et de spectacles One-shot. Forte
de ces expériences et des connaissances administratives acquises, elle crée en 2017 la compagnie «FOUTU QUART D’HEURE».
Depuis 12 ans, elle travaille en tant que 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...
En tant que metteure en scène sur des créations et adaptations (Collectif 507 au Mans, ATB de Bayeux)
Et réalisatrice aussi bien pour des formats courts (Murmures / PÖC/ Format Mégaphone) que pour des
clips/teasers (Collectif PAN, La Cohue, Ne dites pas non, vous avez souri...).

L’équipe
MAXIME GOSSELIN
Comédien, metteur en scène.
Dès sa sortie de l’ACTEA - la Cité/Théâtre en 2017, il crée son premier
spectacle, « le Fracas », en tant que metteur en scène et comédien
avec la compagnie Bonne Chance. Avec cette compagnie, il s’attèle
aujourd’hui à la création de nouveaux spectacles comme l’Amer
Monte (création 2021) ou encore une adaptation de Station Eleven
(création 2020). En parallèle, il s’investit dans plusieurs créations
en tant que comédien notamment « Le Dépit Amoureux » mis en
scène par Olivier Lopez, « l’Intérieur vue du 7eme dessous » avec
la compagnie bleu 202, L’Agence du D.R.A.M.E, 1,2,3 insulte !, Mes
dents, avec Foutu Quart d’Heure.

ARTHUR SHELTON
Réalisateur, cadreur, monteur, compositeur.
Cinéaste depuis une dizaine d’années, Arthur Shelton a écrit, réalisé et
composé l’univers musical de plus d’une vingtaine de films ainsi qu’une
dizaine de clips. Monteur sur ses projets ainsi que sur d’autres courts-métrages et une web-série, il a également supervisé les effets visuels de plusieurs films (courts et longs métrages /clips)

FABIEN DRUGEON
Réalisateur, chef opérateur, cadreur, monteur.
Formé à la FEMIS à Paris, il travaille depuis 2010 dans la région et
sur tout le territoire national en tant que réalisateur, chef opérateur
pour la fiction de longs métrages (Guillaume le Conquérant, la liberté si je veux de Laurent Brard…) et de courts-métrages (Murmures
de Myriam Lotton), la publicité (Roche-saint gobain), le clip musical
(Christine and the queens, zéro...) et les films d’entreprise.

ALIX LAUVERGEAT
Illustratrice, graphiste, plasticienne.
Principalement illustratrice, mais aussi graphiste, faiseuse de popup, de marionnettes parfois, de trucs en papier souvent, elle est
incapable de se cantonner à une seule pratique. Depuis 2012, Alix
travaille en collaboration avec plusieurs compagnies de théâtre
(Toutito teatro, L’invention de moi...) pour la création d’accessoires
et d’illustrations.

BRUNO GODARD
Musicien bassoniste/saxophoniste, arrangeur, compositeur.
Parallèlement au quintette à vent, Bruno joue dans des groupes et dans
divers orchestres : orchestre des musiques expérimentales du D.O.C.
(OMEDOC), Opus 14, orchestre de basse Normandie...
Il intervient depuis 2010 en milieu empêché, notamment en pédiatrie
au CHU de Caen, travaille comme arrangeur ou copiste, et écrit/réalise
des BO pour des courts métrages et dans le spectacle vivant.

SOPHIE LEPIONNIER
Comédienne, réalisatrice.
Elle débute sa formation professionnelle de comédienne, d’abord à
l’Actéa, à Caen, puis à l’Académie Théâtrale de l’Union, à Limoges.
Et complète son parcours avec la formation en chant et en danse
au sein de l’Académie Internationale de Comédie Musicale, à Paris.
Elle joue sous la direction d’Alain Gautré, Julien Balajas, Paul Chiributa et joue avec différentes compagnies : Frappe-Tête Théâtre, la
Cie Bonne Chance, UltraButane 12-14 et FOUTU QUART D’HEURE.
En 2012, elle découvre le mouvement de cinéma Kino. Tout en
continuant le jeu au théâtre comme au cinéma, elle s’initie à la réalisation et à l’écriture.

ADÉLAÏDE LANGLOIS
Comédienne, metteure en scène
Issue du cursus de formation La Cité/Théâtre à Caen, durant laquelle elle
a notamment travaillé avec François Lazzaro, Sophie Quénon, Paul Chiributa, Vincent Poirier.... En 2013, avec la Cité/Théâtre, elle joue dans Les
Clownesses puis en 2014 avec un projet autour de l’écriture d’Annie Ernaux, La farce de maître Pathelin, en 2015, et le spectacle Bienvenue en
Corée du Nord, créé en 2017. Elle a également travaillé avec la cie Tout
public théâtre pour le spectacle Journal/S. En parallèle, elle met en scène
depuis 2011 des spectacles amateurs à L’ATB, essentiellement avec des
adolescents.

CLÉMENCE KRONNEBERG
Comédienne, metteure en scène
Elle intègre la 11 ème promotion des comédiens-stagiaires à La Cité
Théâtre, de Caen, durant laquelle elle a notamment travaillé avec Thomas Jolly, Marie-Laure Baudain, Paul Chiributa, Vincent Poirier... A l’issue
de cette formation elle travaille pour Olivier Lopez sur le spectacle Le Dépit Amoureux.
Aujourd’hui, elle travaille sur différentes créations en tant que comédienne, notament avec les compagnies «Auloffée», «L’invention de moi»
avec Jérémie Fabre, avec «Foutu Quart d’Heure» ou encore la compagnie
«29 juillet». En parallèle, elle met en scène depuis 2013 à l’ATB des spectacles amateurs, essentiellement avec des adolescents.

ADÉLIE DUTEIL
Comédienne, metteure en scène
Issue de l’ACTEA (Caen), elle y rencontre la cie GrupO avec qui elle jouera
son premier seule en scène. Puis, de la rencontre de Matthieu Fleury (musicien) et Laurent Lamoureux (polyplasticien), elle monte régulièrement
des formes courtes (théâtre, chant, vidéo... ) autour d’un univers appelé
Irkoum .
Elle fait du théâtre forum depuis 2017 avec la cie Papillon Noir Théâtre.
Depuis sa sortie de formation elle se forme à la marionnette et au théâtre
d’objet, ce qui lui permet de créer son premier spectacle de marionnette
en 2020 avec Les ruelles Vives.

1,2,3 Insulte !
Spectacle sur la thématique «Harcèlement & discrimnations

Le spectacle
A travers le parcours de Joséphine de l’école primaire à ses années lycée, le narrateur nous délivre les tenants et aboutissants du harcèlement scolaire. Comment les voix, les rumeurs et les petites phrases «anodines» emporte Joséphine dans un engrenage de souffrances dans lequel elle ne perçoit aucun échappatoire...
Note d’intention
Cette forme théâtrale percutante nous donne à ressentir la rapidité avec laquelle le harcèlement peut
s’immiscer dans le quotidien d’un élève et le bouleverser.
Avec un système son sur scène et en salle, le public entend les voix des rumeurs, des chuchotements qui
l’englobe tout au long du spectacle et devient partie prenante du spectacle.
Ce spectacle a une dimension performative en ayant recours à la participation de 8 élèves volontaires
et complices qui répètent le matin avec les comédiens puis interviennent ponctuellement sur scène et
aussi en salle.
Diffusion (création fin 2019)
2020
Lycée Grignard / Cherbourg
Lycée Maurois / Deauville
Lycée Camille Claudel / Caen
Lycée Napoléon / l’Aigle

De et par
Myriam Lotton & Maxime Gosselin
Scolaire
Du CM1 à la 1ère
Durée spectacle / 50 mn
Échange à l’issue.
Résidences
Le Bazarnaom / Caen
Lycée Grignard / Cherbourg
Agrément 2020-2025
Inspection académique de Caen

L’Agence du DRAME
Spectacle sur la thématique «Sexualité et vie affective»

Le spectacle
Sarah et Maxime, professionnels de l’Agence du DRAME, (Dispositif de Recherche et d’Analyse des Maladies
et des Epidémies) viennent installer le public en quarantaine et vérifier leurs connaissances sur les sujets
du VIH/sida/IST ainsi que du rapport à la sexualité, au plaisir et à la protection.
Note d’intention
Une forme burlesque qui s’adresse aux adolescents et qui aborde le thème de la sexualité, de ses risques,
du rapport à son partenaire et au plaisir. En somme, de la vie affective. Les jeunes peuvent poser leurs
questions et revenir sur un point soulevé durant le spectacle avec l’infirmier.e de l’établissement accueillant.
Diffusion (création 2017)
2017
Collège Laplace / Lisieux
CMAR / Caen
Lycée Gambier / Lisieux
Lycée André Maurois / Deauville

2018
Collège Paul Eluard / Dives sur Mer
Collège Flaubert / Pont L’Evêque
Lycée Camille Claudel / Caen
Collège Henri Sellier / Colombelles
Lycée André Maurois / Deauville
Collège Jean Moulin / Caen

De et par
Myriam Lotton & Maxime Gosselin
En alternance avec Sophie Lepionnier
En collaboration avec :
Planning Familial
Sid’accueil
Scolaire
De la 4ème au BTS
Durée spectacle / 1h30
Échange à l’issue
Résidences
Le Bazarnaom à Caen
Lycée Grignard / Cherbourg
Agrément 2020-2025
Inspection académique de Caen

2019
Lycée Camille Claudel / Caen
CLE / Hérouville Saint Clair
Collège Michelet / lisieux
Collège Paul Eluard / Dives sur Mer
Collège Louis Pergaud / Dozulé
Centre socioculturel / Trouville

2020
Lycée Mézeray / Argentan

Mes dents
Spectacle sur la thématique «Prévention hygiène bucco-dentaire»

Le spectacle
Le jeune public observe le parcours de Takis, enfant joueur et attachant, qui, dans son rêve va apprendre
l’importance de se laver les dents.
Grâce aux personnages de la tendre dentiste - l’amie des dents, de l’élégant monsieur brosse à dent, et
de la belle Lili – la denture, Takis fera un rêve d’apprentissage tout en tendresse et humour.
Note d’intention
Cette forme artistique fait se rencontrer la poésie et la manipulation d’objet à travers une histoire, un
conte initiatique.
Les 2 personnages, comme le jeune public, découvrent un monde onirique dans lequel a lieu la rencontre entre une denture et une brosse à dent.
Diffusion (création début 2019)
2019
Centre socioCAF / Caen
2020
Ecole primaire Senghor / Caen
Ecole René Descartes / Le Havre

De et par Myriam Lotton & Maxime Gosselin
En alternance avec Clémence Kronneberg
Scolaire
De 1 an à 6 ans
Durée spectacle / 20 mn
Échange à l’issue
Accès public allophone
Accompagnement
La CAF de la Pierre-Heuzé
UFSBD Caen
Agrément 2020-2025
Inspection académique de Caen

PÖC
«Petits Ouï-dire Compulsifs» / vidéos format court

La série
Vdéos au format très court qui s’inscrivent dans le format court des réclames avec toujours en fond un
humour décalé, absude, loufoque et poétique. Un format court, simple et drôle.
Note d’intention
Ces vignettes vidéos se présentent comme une série avec, pour chaque PÖC, un clip différent.
Les PÖC s’inspirent des différentes thématiques de l’évènement pour les transformer, les détourner.
Ils ont pour but d’annoncer, en amont et/ou rythmer un événement (festivals, concours, structures culturelles…).
Production
2015 / Festival Les Boréales - soutien de la Region Basse-Normandie et La
ville de Caen.
2016 / Cinéma LUX
2016 / Trophées internationaux des Calvados Nouvelle Vogue.

L’équipe
Myriam Lotton - réalisation
Arthur Shelton - cadre / montage
Fabien Drugeon - lumières / étalonnage
Alix Lauvergeat - direction artistique
Bruno Godard - composition musicale
Soutiens
Subventions accordées pour les PÖC Boréales :
Région Basse-Normandie et Ville de Caen

Format Mégaphone
PÖC / format pédagogique

La genèse
Format spécial PÖC : Format Mégaphone.
Le projet étant de créer et produire une série de très-courts-métrages humoristiques et décalés, à destination de leurs pairs. Hormis la post-production, les jeunes sont acteurs durant toutes les étapes de
réalisation des vidéos, de l’écriture au tournage.
Note d’intention
Format Mégaphone a pour objectif de fédérer différents groupes de jeunes, une équipe artistique et un
établissement médico-social autour d’un projet de création artistique et audiovisuel traitant des problématiques propre à la jeunesse actuelle, notamment en terme de santé.
Partenariat avec ESI14 :
2018 / La pendule - service jeunesse
2019 / Pôle socio-culturel de Saint Gatien
2019 / IME Lisieux
2019 / Le Val d’Or et les jeunes du Centre d’activité et
de créativité.

L’équipe
Myriam Lotton - réalisation
Maxime Gosselin - coréalisation
Arthur Shelton - cadre / montage
Fabien Drugeon - lumières / étalonnage
Bruno Godard - composition musicale
Subventions accordées
2018 - Crédit MILDECA
2019 - Culture Santé ARS / DRAC

Murmures
Film / Court-métrage sur la résistance

Le film
Quand Bettie, une jeune ornaise de 16 ans rencontre Suzie, résistante, c’est un nouveau monde qui
s’ouvre à elle : un réseau, un autre quotidien et aussi un cabaret où elle murmureà l’oreille des
réfractaires, l’adresse pour aller chercher leur fausses cartes d’identité. C’est aussi son arrestation, puis la
fin de la guerre..
Note d’intention
Murmures est un film sur la résistance pendant l’occupation allemande dans l’orne (Basse-Normandie). Le
film est accompagné de deux documentaires. Ils peuvent être visionné ensemble ou séparément - «Murmures»: Court-métrage fiction
- «Quand j’étais Bettie»: portrait documentaire de Jeanne Lotton
- «Ken Tout»: portrait documentaire
(a participé à la libération du village de Saint-Aignan de Cramesnil en 1944
Diffusion de 2013 à 2017
Cinémas, festivals, écoles (collèges/lycées),
trains, journées européennes, maison d’arrêt,
rencontres cinématigraphiques,
Mamers - Caen - Bayeux - Alençon - Falaise Cabourg - Ferté Macé - Coutances - Vire - Briouze
- Cherbourg - trouville - Le Mans - Courbevoie Argences - Carentan
France - Tunisie

Soutiens
Label Conseil Régional Basse-Normandie :
70ème anniversaire du Débarquement
Accompagnement diffusion
Le Cinéma Lux, MACAO,
la Petite Marchande de Films.

TARIFS
Agence du DRAME
800 € la première représentation
+ 400 € par représentation supplémentaire sur une même journée
- 1 représentation avec 2 comédiens.
- 1h30 de représentation
+ échange à l’issue du spectacle (1h)
1, 2, 3 Insulte !
800 € la première représentation
+ 400 € par représentation supplémentaire sur une même journée
Matin
- Montage du décor (1h30)
- Répétition avec des élèves volontaires (1h)
Après-midi
- 1 représentation avec 2 comédiens.
- 45mn de représentation (jusqu’à 2 représentations dans la même journée)
+ échange à l’issue du spectacle (1h)
Mes dents
650 € la première représentation
+ 100 € par représentation supplémentaire sur une même journée
- Matin : montage du décor (1h30)
- 20 mn de représentation avec 2 comdéiens (jusqu’à 4 représentations dans la même journée)
+ échange à l’issue du spectacle (1h)

--> Frais annexes pour chaque spectacle
+ Achat de consommables pour la (les) représentation(s)
+ Frais de fonctionnement de la compagnie
+ Défraiements
+ Transport : 0,30 € par km depuis Caen à partir de 20 km
+ Repas : prise en charge par l’établissement accueillant OU tarif repas convention collective 18,40€ par
comédien

Compagnie Foutu Quart d‘Heure

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 projets
Myriam Lotton
06 61 13 93 28
myriamlotton@gmail.com
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