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La Compagnie LOGOS, fondée en 2014, a pour but de donner une voix aux écritures contemporaines.
Une esthétique épurée au service d’une exploration de la complexité de l’Homme.
Échanges, émotions, convictions : une expérience individuelle pour un impact collectif.

Business

BROCHURE

LOREM IPSUM DOLOR SIT
Représentations à venir :
omet, consectetur a
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dipiscing
elit
Samedi 18 août 2018 à 21h00 : Théâtre de Verdure - Vagney (88)
LOREM
Contact
Adresse mail : logos.compagnie@gmail.com
Site internet : www.logoscompagnie.fr
Téléphone : 06.83.86.07.50 WWW.COMPANYNAME.COM

CONSECTE
DIPISCIN

LA COMPAGNIE
LOGOS
COMPANY

NAME

La Compagnie s’attelle à développer ses activités de créations artistiques autour de quatre axes principaux :
Des spectacles à destination du public scolaire : Dans un souci de sensibilisation au spectacle vivant
afin de rencontrer les spectateurs de demain, la compagnie aborde auprès des jeunes des thématiques
de société qui mènent au débat, à l’échange.
Des spectacles d’auteurs contemporains à destination d’un public adulte averti : L’équipe artistique souhaite mettre en scène des auteurs contemporains aux textes engagés. Elle s’inscrit également dans une
volonté de dépoussiérer les codes de la représentation théâtrale, de mener des actions culturelles, en
premier lieu dans la région Grand Est, et de poursuivre le travail de démocratisation et de décentralisation du théâtre.
La transmission pédagogique : Nos moyens d’actions s’organisent autour de plusieurs formes : des
ateliers de théâtre-forum sur des thématiques particulières, des spectacles suivis de rencontres, différentes animations et/ou débats sur le thème du spectacle proposé.
Un pôle audiovisuel : La compagnie s’étend aussi à la création d’oeuvres cinématographiques afin
d’élargir la diffusion de ses thématiques.
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La compagnie LOGOS est portée par une équipe administrative, composée des membres suivants :
Mme Elise AUBRY en qualité de Présidente
Mme Pascale KLINGLER en qualité de Secrétaire
Mme Danielle POIROT en qualité de Trésorière
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La compagnie LOGOS est également soutenue par Mme Claire LE GUILLOUX en qualité d’administratrice.

L’ ÉQUIPE ARTISTIQUE :
L’ équipe de la compagnie LOGOS se compose de plusieurs comédiens : Lucas BLIN, Otilly BELCOUR, Guillaume CABRERA, Morgane DEMAN, Perseline PERRAUX et Sébastien POIROT.
Tous ont été formés aux arts dramatiques au Conservatoire Régional du Grand Nancy.
Riches de leur parcours, ils ont décidé de créer la compagnie en 2014 à Nancy pour donner vie aux
projets qui leur tiennent à coeur.
Pour mener à bien leurs créations, ils se sont entourés de Nicolas PIERRE à la création lumière et
son, de Corentin GUILLOT à la scénographie, d’Etienne GUILLOT à la mise en scène, d’Antoine
BOURVEN à la réalisation cinématographique et de Violette DEMAN à la création de costume.
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Depuis 2014,

semblent importantes à leurs yeux comme la discrimination, les relations humaines ou la phobie
scolaire.
La compagnie LOGOS cherche une réelle rencontre, un débat avec les spectateurs. Pour ce faire, nos
projets touchent tous les publics et tous les milieux (urbain, rural, scolaire,...) LOREM
Contact

Adresse mail : logos.compagnie@gmail.com
Site internet : www.logoscompagnie.fr
Téléphone : 06.83.86.07.50 WWW.COMPANYNAME.COM

CONSECTE
DIPISCIN

L’ ACTUALITÉ DES CRÉATIONS
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Les premières fois : nouvelle création (2018-2019) :
Interprétation et mise en scène par Guillame CABRERA, Morgane DEMAN, Sébastien POIROT
Un spectacle tout public qui se façonne en fonction du spectateur.
Comment ai-je réagi la première fois que l’on m’a dit non ?
Est-ce aussi simple la première fois de faire un choix ?
Chaque première fois devient un événement universel et transposable à l’infini.
Elle raconte un instant qui forge notre personnalité.
Nous inventons des tableaux sur toutes les grandes premières que l’Homme traverse au cours d’une vie.
Love and Money (Dennis KELLY - traduction de Philippe Le Moine et Francis Aïqui)
Mise en scène de Guillaume CABRERA
Interprétation par Otilly BELCOUR, Lucas BLIN, Morgane DEMAN
et Sébastien POIROT.
Peut-on voir l’amour comme un produit ou un service que l’on consomme
à l’envi ou selon les besoins ?
Plus qu’une réflexion sur les relations amour/argent, la pièce est entièrement construite autour de la peur de l’échec. L’importance que nous
accordons à nos échecs et réussites conditionne la construction de la personne que nous deviendrons.
Cette peur constante, présente dans tous corps de métier, régit aussi bien
notre vie professionnelle qu’affective.
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La Lune des Pauvres (Jean-Pierre SIMEON)
Mise en scène de Etienne GUILLOT
Interprétation par Otilly BELCOUR, Lucas BLIN, Guillaume CABRERA,
Morgane DEMAN, Perseline Perriaux, et Sébastien POIROT.
Entre poésie et ironie, les comédiens plongent dans la langue de JeanPierre SIMEON. Ils nous embarquent dans le récit de trois
personnages : Vrogne, Pinaille et Miss O.Mullins.
Des allégories de la pauvreté et de l’espérance, qui deviennent les jouets
des dieux. La Lune des Pauvres c’est une tragédie baroque où l’antiquité se
heurte au présent.
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Le 20 Novembre (Lars NOREN - traduction de Katrin Albgren)
Mise en scène de Morgane DEMAN
Interprétation par Sébastien POIROT.
Ce projet a été créé à destination des publics scolaires. Il a été joué en
lycées, théâtres et lieux de vie culturels.
Investir un établissement, prendre place dans une classe et surprendre
les élèves pour leur parler d’un quotidien qu’ils connaissent : L’école, sa
richesse et sa cruauté.
Notre volonté est de laisser aux mots toute leur ampleur.
Notre but : créer un échange avec le public.
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