Le Paradis
Visites guidées théâtralisées
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Définitions
Paradis : n. m. latin ecclésiastique paradisus, du grec paradeisos, jardin
Au théâtre, synonyme de poulailler.
Cette partie du théâtre est la moins chère du fait de l’éloignement de la scène. Le
nom de paradis viendrait de sa proximité avec les plafonds peints comportant
souvent des compositions mythologiques décrivant le séjour des dieux.
Le Petit Robert

Le Paradis ? C’est ce p’tit coin de bonheur tout là-haut et c’est moi qui ai la clé.
Alors pour pouvoir y monter, faut m’suivre et s’tenir à carreaux !
Le Petit Régis, régisseur.

Pourquoi ?
Parmi les missions aujourd’hui confiées aux lieux culturels (théâtres, musées, bâtiments
historiques…), l’éducation artistique et la pédagogie sont de premier ordre. Il est courant de
proposer des parcours culturels composés de spectacles bien sûr, mais aussi de formations des
accompagnateurs, d’ateliers et de rencontres.
Mettre en scène une visite de théâtre, de musée, ou tout bâtiment remarquable, c’est faire
découvrir la réalité de l’activité professionnelle du lieu, mais aussi l’envers du décor. Ainsi, au fil de
la visite le public part à la rencontre des différents corps de métiers propres au lieu.
Avec Le Paradis nous proposons de transformer cette visite guidée en spectacle, en apportant
aux dimensions de découverte et de transmission des connaissances, un éclairage ludique et
poétique.
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La Visite
Nous proposons une trame de départ, puis la visite est co-construite avec les équipes techniques
et administratives travaillant quotidiennement dans le lieu. Ce processus permet de construire un
outil d’accompagnement des publics taillé sur mesure en y intégrant l’architecture, l’histoire, les
œuvres exposées (si musée ou salle d’exposition) et les métiers rattachés à ce lieu.
La trame de départ :
Tout démarre de façon très réaliste ; une personne du lieu (la ou le responsable des relations
publics par exemple) accueille les visiteurs dans le hall, se présente et commence les explications.
Très vite cette personne est appelée en urgence et doit s’absenter. Régis est alors contraint de
prendre le relais… C’est parti pour une visite peu conventionnelle !
Régis est régisseur général, car Regere (lat.) signifie étymologiquement (comme il vous l’apprend)
administrer, diriger, gérer, bref commander. Efficace, responsable (« La sécu c’est bibi ! »),
extrêmement compétent, c’est l’homme de la situation, quelle qu’elle soit.
Personnage bourru, familier mais attachant, Régis, passionné, se dévoile et vous surprend par sa
sensibilité, ses connaissances et ses multiples talents.
Deux complices, une visiteuse particulièrement curieuse et un musicien pointilleux, perturbent le
bon déroulement de la visite. Des incidents, des accidents burlesques émaillent le parcours et
dévoilent progressivement le canular.
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La construction du parcours
Ce parcours est décrit à titre indicatif car Le Paradis s’adapte et se recrée dans chaque lieu.
Avec l’éventuelle complicité de
l’équipe du lieu, nous définissons
le
parcours
ensemble
en
fonction
des
différentes
contraintes de votre équipe et
de l’architecture du lieu.
A la fin de la visite, un temps
d’échange
mené
par
la
personne en charge de la
médiation culturelle peut être
prévu
pour
permettre
de
démêler le vrai du faux.

Né d’une commande du Théâtre de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan, Le Paradis se veut
être une visite guidée non conventionnelle et dynamique, permettant de voir les équipes du lieu
en train de travailler dans les bureaux, en coulisses, dans des ateliers, les réserves…
Pour chaque nouveau lieu, la Cie L’Awantura viendra en amont afin de collecter les éléments
nécessaires à la réécriture du spectacle (repérage des espaces, historique du lieu, implication des
personnels présents le jour de la visite, répétitions in situ…).

Liste des lieux que Régis a fait visiter
2015 – 2018 Visites du Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de Perpignan (scolaires)
2017 Visites du Théâtre de Pézenas (scolaires et tout public)
2018 Visite de la Médiathèque Malraux à Sète à l’occasion de son inauguration (tout public)
2018 Visite de l’exposition d’Erik Dietman au MO.CO Panacée,
Centre d’art contemporain de Montpellier (tout public)
2019 Visites à l’occasion des 30 ans de la Médiathèque François Mitterrand à Sète (tout public)
2019 Visites du Musée d’art H.Rigaud de Perpignan à l’occasion de la nuit des musée (tout public)
2020 Visites du Musée d’art H.Rigaud de Perpignan (scolaires)
2020 Visites du Domaine Départemental de Bayssan à l’occasion des journées du Patrimoine.
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Quelques exemples…
Exemple d’un scénario du « Paradis » conçu pour Le Théâtre
de L’Archipel, Scène Nationale de Perpignan :
Alors que le groupe s’apprête à découvrir le théâtre, le
« guide officiel » doit s’éclipser et confie les visiteurs aux soins
d’un personnage moins conventionnel : il s’appelle Régis, le
plateau est son royaume, le théâtre son « Paradis ».
Il connaît son sujet, sait répondre aux questions : machinerie,
son, lumière, euh... mise en scène, interprétation,
superstitions…
Il se révèle danseur de cabaret, passe du Cid à Cyrano et interprète volontiers un air d’opéra à
vos risques et périls. Il n’a peur de rien…sauf peut-être du fantôme qui hante le théâtre.

Fort de son succès en tant que guide dans les théâtres, Régis
est régulièrement appelé dans les musées. Il partage alors sa
connaissance des œuvres, sa passion pour certains artistes,
vous initie aux aspects techniques de la conservation des
pièces exposées, il vous transmet sa connaissance et sa passion
pour les artistes. Régis vous avoue même timidement qu’à ses
heures perdues… il peint et sculpte. Un vernissage s’improvise
alors et clôt la visite.

Régis vous montre son lieu de travail comme un lieu ouvert et vivant.
Sa mission : vous familiariser avec ce lieu et vous donner envie d’y revenir.
« Le théâtre est encore un des lieux où on n’est pas puni quand on ne comprend pas – ce qui est
bien parce qu’on a le droit de ne pas comprendre – où on n’est pas puni quand on n’aime pas ce qui est bien parce qu’on a le droit de ne pas aimer - et surtout où l’on peut voler quelques
connaissances. Et je crois en effet, que les seules vraies connaissances qu’on assimile, qu’on
s’approprie, qui vous tiennent à cœur et vous tiennent à corps c’est bien celles que l’on vole et
non pas celles qu’on vous impose. »
Philippe Meirieu,
Les enjeux actuels du théâtre et ses rapports avec les publics (Ed. CRDP Lyon)
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Conditions techniques
Durée : De 30 minutes à 1h15 (selon le lieu et l’implication des équipes)
Public : Scolaire (primaires, collèges, lycée) et tout public
Possibilité de jouer jusqu’à trois visites par jour.
Jauge : 40 personnes maximum en représentation tout public,
Une classe en représentation scolaire.
Le spectacle se réadapte en fonction de la configuration et des conditions techniques de chaque
lieu.
Un repérage et une rencontre avec l’équipe du lieu sont nécessaires pour préparer la visite. La
présence d’un technicien complice du lieu est fortement souhaitée.

N'hésitez pas à nous communiquer vos attentes, la visite est à construire
ensemble.
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L’équipe du spectacle
Mathilde Beck, Metteuse en scène
Après des études d’Arts plastiques à Strasbourg, Mathilde Beck se forme à l’Ecole du Samovar, jeu burlesque
et cirque, à Bagnolet.
En 2002 elle part créer et tourner au Mali un spectacle avec la Cie Waleya
Ségou. Sa rencontre avec Yaya Koulibali à Bamako l'ouvre au monde de la
Marionnette. Elle trouve là le lien évident entre ses compétences de
plasticiennes et de comédienne. Elle se forme donc en marionnettes et
théâtre d’objets avec Suse Wächter et Ivan Pommet, avec le Moulin Théâtre
(équipe de Philippe Gentil) et Claire Hagen du théâtre du Mouvement.
Parallèlement elle poursuit son travail de comédienne et devient clown à
l’hôpital Nord de Marseille pendant 3 ans (services de pédiatrie et de
réanimation infantile avec la Cie le Gai rire).
Marionnettiste depuis 2007 elle tourne avec différentes créations en France
et à l’international : Alsace, Occitanie, Franche-Comté, Rhone Alpes ,
PACA, Limousin, Aquitaine, Centre, Ile de la Réunion, Chine, Egypte…
En 2007 elle crée avec Ludovic Bourgeois la Compagnie L’Awantura à Sète. Elle y explore différentes
techniques de mise en scène et d’écriture en accordant une importance particulière au lien avec les
publics. Elle développe ainsi de nombreux projets d’actions culturelles qui nourrissent sa recherche.
Elle travaille aujourd’hui également avec le Théâtre Mu à Perpignan.
Elle intervient en milieu scolaire depuis 2012 pour Le Théâtre de L’Archipel, Scène Nationale de Perpignan.
Ponctuellement elle anime des ateliers et des stages pour La scène Nationale de Sète, l’école Nationale des
Beaux-arts d’Hangzhou en Chine, les villes de Sète, de Frontignan et de Pézenas.

Ludovic Bourgeois, Comédien,
Ludovic se forme au Théâtre des Deux Rives (Rouen) notamment auprès de Maxime Leroux et Olivier Saladin
(les Deschiens) puis à l’école internationale J.Lecoq (Paris).
Il explore ensuite le théâtre gestuel avec la Cie du Roseau et depuis
1996 il est l’un des comédiens de la compagnie Caliband Théâtre
(Rouen).
Avec la Compania Dell’improvviso, il approfondit sa pratique du théâtre
masqué et rejoint la Cie Remue-ménage (Marseille). Entre 2001 et 2007,
Il crée des spectacles burlesques avec la Cie Le Souffle à Marseille et
poursuit sa formation auprès de Jos Houben et de Jean-Claude
Cotillard.
Il crée ensuite la Compagnie L’Awantura avec Mathilde Beck à Sète, au
sein de laquelle il est comédien et metteur en scène. Inspiré du cinéma
de Buster Keaton et des cartoons de Tex Avery, le corps, le mouvement,
le rythme et le bruitage sont la base de son travail.
Il participe régulièrement à des cessions de Théâtre forum
(improvisations sur des thèmes liés aux risques psycho-sociaux au travail)
pour des collectivités territoriales (La région Rhône-Alpes, La ville de
Meyzieu, La CNAV).
Il anime des ateliers et stages en milieu associatif, scolaire et hospitalier.
Depuis 2011 il est également intervenant au conservatoire
départemental de St Germain en Laye et depuis 2014 pour le théâtre de
L’Archipel, scène Nationale de Perpignan.

L’équipe du spectacle varie en fonction des lieux et de l’adaptation du projet.
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Du polonais Awantura :
SCÈNE, GRABUGE, ORAGE, SCANDALE
Née en 2007, l’Awantura est une Compagnie de théâtre basée à Sète. Le burlesque, la
marionnette et la musique sont les outils que nous avons choisis pour créer nos spectacles. Nous
fabriquons un théâtre sensible qui donne à tous les publics l'accès à une culture de proximité.
Parallèlement à la création et en accompagnement des tournées de nos spectacles, nous
donnons des ateliers, et des stages. Nous intervenons depuis 2012 pour le conservatoire
départemental de Saint Germain en Laye et le Théâtre de l’Archipel - Scène Nationale de
Perpignan.
Pour ses créations et ses actions culturelles, la Cie reçoit régulièrement le soutien du Conseil
Départemental de l’Hérault, de la Région Occitanie, de Thau Agglo, de la DRAC Occitanie, de la
CGET, de la CAF et de la ville de Sète.

Nos spectacles en tournée :
Le Paradis, Création 2015
Visite guidée théâtralisée, tout
public et scolaire
Durée 1h.
Rustine, Création 2017
Récit de voyage pour un comédien
et une bicyclette en pièces
détachées, dès 6 ans.
Durée, 45 minutes.
Ronge ton os, Création 2019
Polar graphique et musical
tout public dès 11 ans.
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L’Awantura et le jeune public
L’aventure a commencé en 2007 avec “Le bal des chiffons” (spectacle de marionnettes dès 4
ans). Cette première création nous a permis une large rencontre avec le jeune public : écoles
maternelles, théâtres et festivals (environ 140 représentations). Un passage remarqué en 2009 au
Forum régional de la marionnette du Languedoc-Roussillon “Art’Pantin” nous inscrit dans le
paysage culturel régional.
En 2010, nous créons “A toute berzingue” (trio burlesque, public familial dés 6 ans). Programmés
par le Centre Français de Culture et de Coopération du Caire (Egypte), nous développons un
projet d’actions culturelles avec les collégiens (ateliers, rencontres et débats). S’ouvre alors un
réseau plus institutionnel, le spectacle est également repéré et soutenu par Réseau en Scène
Languedoc-Roussillon.
« Mon Arbre » (création jeune public dès 4 ans) naît en 2012. À ce jour nous avons joué plus de 120
représentations de ce spectacle sur la généalogie qui tourne toujours.
Le spectacle, « Voisins » créé en 2014 , est un solo burlesque tout public dés 6 ans.
Cette création a été coproduite par Bouillon Cube (34), et le Préo à Oberhausbergen (67) .
Nous avons mené un projet d’actions culturelles sur une année dans le quartier de l’Ile de Thau à
Sète. Ce travail avec les habitants a constitué une matière de référence dans la création du
spectacle.
En 2014, nous avons également créé une visite guidée théâtralisée de l’Archipel, scène Nationale
de Perpignan : « Le Paradis » à pour vocation de sensibiliser le jeune public aux métiers du
spectacle et à l’architecture de ce lieu atypique. Ce spectacle a joué chaque saison depuis à
L'Archipel et à rencontré également le Théâtre Municipal de Pézenas en 2016. En 2019 nous
l’avons réécrit pour d’autres contextes : Musée Rigaud de Perpignan, La Panacée à Montpellier,
les médiathèques Malraux et Mitterrand de Sète.
En 2015 la Cie est missionnée par la DRAC (LR-Occitanie) pour créer une forme légère « Bidon-île »
en théâtre d’objets, à La Chartreuse de Villeneuve-lés-Avignon, dans le cadre de la journée de
l’architecture.
En 2016 née « La bocca mobilé ». Ce spectacle a été accueilli en résidence par le CRM de
Pézenas, L’Usinotopie à Villemur sur Tarn et a bénéficié d’un tremplin au festival Marionnettissimo.
Un travail d’actions culturelles avec les tous petits, des parents et des professionnels de la petite
enfance, appelé « crèches-tests », a été mené par la Cie tout au long de la création.
En décembre 2017, création de « Rustine » récit de voyage burlesque dés 6 ans. Après 55
représentations en Occitanie, en Alsace, en Haute-Savoie notamment au festival « Au Bonheur
des mômes » du Grand Bornand, « Rustine » continue de sillonner les routes. Il sera au festival
d’Aurillac l’été prochain.
Nouvelle création 2019-2020 : « Ronge ton os ! », un polar graphique et musical.
Plusieurs accueils en résidences de ce projet ont jalonné 2018-19 : Le Lycée J.Jaurès/Association
Bouillon Cube (34), Théâtre le Préo (67), Théâtre le Point d'Eau (67), Lycée de la Condamine/Centre
Ressources Molière de Pézenas, Le département de L’Hérault/ Collège J.Moulin à Sète .
Le spectacle a vu le jour en novembre 2019 au Théâtre d’Ô à Montpellier.
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