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Edito
Bonjour,
Le monde dans
lequel
nous
vivons
aujourd'hui est-il à l'image de ce
que nous sommes ? Pour certains cela
ne souffre aucun doute ! Les pertes de repères,
la confiscation des valeurs, le cloisonnement, qu'il
soit physique (en érigeant des murs) ou intérieur (dans nos
mentalités), la peur de l'autre, ou l'autre que l'on veut ignorer et
garder à distance... c'est un drôle de monde que celui-ci ! Tout ça pour ça,
me direz-vous ! Quel dommage, quel gâchis !
Non, le monde n'est pas à notre image ! J'ai besoin de croire que le monde n'est pas tel que
l'on veut nous le présenter, tel que certaines personnes souhaitent nous le faire avaler !
Mais pour cela, il nous faut reprendre une place qui nous a été confisquée. Les voix de la
fraternité doivent être de nouveau entendues, les voies de l'amitié doivent être à nouveau
accessibles à tous.
La petite flamme qui symbolise la culture est bien chahutée en ce moment. Ce précieux
joyau est sur le point de s'éteindre si nous ne prenons pas rapidement conscience de sa
fragilité et de son extrême utilité. Tels des marins perdus dans l'immensité d'une brume,
il nous faut réapprendre à nous faire confiance, si l'on veut, du port que nous avons
quitté, revoir le quai. Nous sommes le dernier rempart face à ce front ténébreux qu'est
l'obscurantisme qui étend son lourd manteau sur la surface de notre humanité.
Parcourez ce 75ème Bruits de Coolisses et vous entendrez les voix de ces faiseurs d'âmes,
de ces cultivateurs de conscience et de ces "cerneurs" de hasard. Nous sommes légion et la
culture est notre étendard.
Une pensée émue à notre ami Jean-Pierre Augris.
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L'Association Coolisses a été créée en 1993. Elle regroupe plus de 500 adhérents, techniciens,
comédiens et figurants, répartis en Charente-Maritime et dans les départements alentours.
Elle permet aux professionnels locaux du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant, de
faire le lien avec les entreprises culturelles, les prestataires de services et les sociétés de
productions. Les objectifs de l'association sont d'être un lieu de ressources et d'informations
au service des membres adhérents et des partenaires de l'association, et d'inciter les sociétés
de production et tout autre structure audiovisuelle à venir travailler en Charente-Maritime en
employant des techniciens, comédiens et figurants locaux.
Nos services :
- lien entre les productions et les intermittents du spectacle
- fichier de techniciens, de comédiens et de figurants
- prêt de matériel audiovisuel
- mise à disposition de bureaux et de salles de casting
- ateliers de création de courts métrages
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CULTURE

love story board
NOUVELLE PEDAGOGIQUE SUR LE CINEMA

Le générique se déroule sur un
fond glauque et mon sommeil est perturbé.
Puis le jour se lève en noir et blanc comme
dans un film néo réaliste. En gros plan,
le café se dissout dans l’eau frémissante
et en off la radio égrène son chapelet de
mauvaises nouvelles Attentats en Algérie,
touristes otages aux philippines, un forcené
braque des enfants dans une crèche……..
Suivi par un panoramique vers la salle de
bain. J’y pénètre en plongée. J’ouvre le
placard en insert. J’en retire la mousse à
raser et , en raccord dans le mouvement,
je l’étale en plan rapproché sur mon visage.
Je me rase et, en fondu enchainé, je suis
rasé.
A l’extérieur jour, la circulation
est embouteillée et les plans sont rapides.
Leur durée est rythmée sur le tempo de
la musique en dents de scie sur la piste
optique. Je suis content et je marche
anonyme au milieu de la foule de figurants
Intelligents. Le zoom avant me récupère
en plan rapproché poitrine et la foule
derrière moi devient floue. La musique
est fondue, vite remplacée par le son seul
« circulation » et je me mets à siffler sur le
direct 1 : « Tu es heureux, car tu vas à sa
rencontre pour la première fois ».
J’ai suivi les directives du
réalisateur et je l’ai joué très intériorisé,
à la Actor’s Studio. Je savais que j’étais
en contre jour, à 5,6, poursuivi par les
réflecteurs et le regard des badauds
maintenus hors champ par les assistants
– réalisateurs stagiaires et le cordon de
délimitation du champ.
Le plan a été mis en boite en une seule
prise, deux mètres à 200 ASA, a 24 images
seconde.Ce n’est pas ce plan qui va
grever le budget et qu’on se dirige vers le
dépassement.
La scripte jubilait et vint
m’embrasser au « COUPEZ » Elle était
heureuse parce que j’avais sifflé l’air de Il
était une fois dans l’Ouest tout comme moi
, elle est une admiratrice de Sergio Leone.
La houppette du maquilleur me tamponne
le visage d’un fond de teint qui sent la
baleine. « Ses premiers films étaient signé

par un pseudo ? » « BOB ROBERTSON
?»
Il avait pris ce pseudo pour pouvoir pénétrer
le marché américain. Le pointeur a des
doutes sur sa mise au point. Le directeur
photo le rassure « Ne t’inquiètes pas, on
verra cela aux rushes, sinon, on coupera au
montage. »
Le réalisateur était satisfait de
mon jeu et je n’avais aucune envie de
refaire la prise. L’enregistrement du son
seul « sifflement » sur Nagra mit fin à la
discussion. Il servira au cas où le direct ne
serait pas bon. « Je lui ai mis la H.F. mais il
y a trop de circulation, vous auriez pu mieux
repérer. De toutes les façons, je signale ça
sur le rapport. Et puis, on n’a pas idée de
filmer au 18 ! Ou veux tu que je place mon
micro ? Et je te signale qu’à l’heure ou je
te parle, je n’ai toujours pas reçu les piles
demandées au régisseur depuis le début
du tournage. »
Le premier assistant demanda
le silence. Le réalisateur murmura
« MOTEUR ». L’ingé-sourd hurla « ÇA
TOURNE ». Le cadreur, bercé par
ronronnement de la caméra, soupira
« ANNONCE » et le clapman, tout guilleret,
prit la pose avec clap en aboyant le plan
et la prise. Et le mot « ACTION » tomba
comme une lame de guillotine…….. Et
c’est en raccord dans l’axe en gros plan
que je la vis pour la première fois. Son
contre champ était agréable à couper.
Jeune, belle, fraîche et bien maquillée. Elle
me reconnut en plan américain et esquissa
un mouvement pour venir vers moi. Le
travelling latéral nous rapprocha l’un de
l’autre. Elle se jeta à mon cou et nous nous
mimes à tournoyer de bonheur au ralenti,
à 100 images- seconde soutenus par de la
musique au mètre. Comme le producteur
ne pouvait payer un compositeur, le plan
durait moins de 30 secondes car au delà, il
fallait le déclarer aux droits d’auteurs. Puis
l’image se déchira par le milieu et même
les perforations furent broyées. L’assistant
monteur n’avait pas doublé les collures. On
nous remplaça vite fait par une longueur
d’amorce et le mixage reprit, là ou il s’était
arrêté. À la cassure.
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Heureusement, notre rencontre
avait été sauvegardée par le négatif. Sans
lui, nous n’existerions plus. Et dire que le
réalisateur, au début avait pensé tourner
le film sur de l’inversible ! Nous l’avions
échappé belle car nous aurions disparu
complètement. Il fut donc très aisé de
nous étalonner Nous étions tous deux
« denses » dans les plans larges. Elle
« froide » en rapproché et moi « chaud «
dans les contre-champs.
La bobine qui nous contenait ne
faisait pas plus de 300 mètres, un peu plus
de dix minutes et le mot « fin » arriva vite en
surimpression.
J’avais envie de fuir avec elle,
hors des perforations. Hors de la salle
de projection, nous retrouver sur une ile
déserte, loin des projos et de la cellule du
directeur photo.
Je me mis à rêver en flash – back
mais fus réveillé en sursaut.
La boite métallique se referma
sur nous. Notre vie et notre mort,
c’était L’ECRAN et notre A.D.N. « LE
CELLULOID ».
Rachid Benallal

Rachid Benallal
© Hamza Bena

TÉLÉVISION

Au coeur de la série
de science-fiction d'Orange
Une série de science-fiction
française et qui fait escale à La
Rochelle pendant son tournage c'est
désormais chose faite ! Retour sur
l'évènement à travers une rencontre
avec Nicolas Trabaud, directeur de
production de Open Space.

On est un peu les pionniers et nous
allons d'ailleurs très rapidement nous
en rendre compte en étant confronté
à bon nombre de questions et de
problématiques quant à la fabrication
des décors et combinaisons entre
autres.
Les codes culturels du
genre viennent essentiellement
des États-Unis du coup lorsqu'on
travaille sur un tel projet est-ce que
l'on s'américanise, ou au contraire
on soutient une touche française,
ou on essaie de faire un bon
mélange des deux ?
Je ne sais pas si réellement

Est-ce qu'il y a un sentiment
particulier à développer une série
de science-fiction en France ?
Avec cette série, nous savons
que nous abordons un thème qui n'a
pas encore été réellement développé
en France. C'est un genre maîtrisé aux
États-Unis, un peu en long métrage
aussi ici, mais pas vraiment dans le
format présent. Tenir l'intrigue sur
10 x 26 min c'est un premier défi.
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on s'américanise. On tente de se
donner le temps et les moyens pour
faire les choses correctement et
tenter d'en mettre plein les yeux au
téléspectateur aussi.
En tout cas, clairement, nous avons
tenté des choses que vous découvrirez
en voyant le résultat final. Mais j'espère
que quand les « américains » verront
ça, ils se diront « mais comment les
français ont pu faire ça avec ces
moyens là » !!!
Parce que ce qu'on voit à l'image est
complètement fou !
On garde notre savoir-faire français et
on s'inspire de ce qui existe. Mais je
pense que c'est encore le réalisateur
qui en parlera mieux que moi.

Les productions Empreinte
Digitale et Capture The Flag Films
(la
structure
longs-métrages
d'Empreinte Digitale) soutiennent
le cinéma de genre (La Horde, AntiGang). C'est une réelle volonté ? Le
soutien d'Orange pour développer
un projet comme Open Space doit
être plus qu'appréciable, voire
indispensable ?
Pour partir sur la production
d'un projet aussi dingue et démesuré
que celui là, il faut avoir un soutien
privilégié de la part d'un diffuseur.
Empreinte Digitale produit des séries
en collaboration avec OCS depuis déjà
quelques années. Ils ont notamment
produit 3 saisons de La Lazy Company
réalisée par Samuel Bodin, et aussi
une première saison des Grands de
Vianney Lebasque.
Cette nouvelle collaboration a résonné
comme une évidence pour chacun,
dès la conception de ce nouveau
projet.
D'ailleurs, Empreinte Digitale sera
présente cette année au Festival
de la Rochelle avec en compétition
deux séries : Les Grands de Vianney
Lebasque et Tank de Samuel Bodin.
Ce sont deux nouvelles séries très
réussies et qui viennent à nouveau
casser les codes et s'éloigner, par le
propos et la fabrication, des standards
que nous avons l'habitude de voir en
France.
Venir tourner en Région
était une volonté ?
La question de tourner en
Région s'est vite posée. Le choix
était assez limité puisque nous
avions besoin d'espace, de beaucoup

d'espace, pour construire le décor
principal qu'est la navette spatiale
ainsi que certains décors secondaires.
L'envergure du décor avec ses 38 m
de long et ses 15m de large nécessitait
un studio au moins de la taille du grand
plateau de La Rochelle qui développe
1 000 m2. Le second plateau nous a
permis de travailler sur la reconstruction
des extérieurs du vaisseau, entre
autres. En faisant le tour des grandes
agglomérations françaises capable
de répondre à cette contrainte de
place et de proposer aussi une manne
importante de techniciens qualifiés,
La Rochelle était quasiment finaliste
(les autres villes potentielles étaient
Marseille ou Paris).

C'est aussi sans compter sur l'accueil
qui nous a été réservé de la part de
la Région et du Département. Les
commerçants ont aussi su s'intéresser
à ce que l'on faisait. C'était vraiment
chouette.

Quel souvenir de l'aventure
rochelaise ?
Très très bon souvenir. La
ville est tellement agréable. Mais ce
qui est encore plus appréciable, c'est
la proximité des lieux, des décors
différents. Ça allège grandement la
logistique et ça réduit aussi les temps
de transport tous les jours. L'ambiance
est meilleure, tout le monde est
détendu.

Si une saison 2 est à l'ordre
du jour, les studios de La Rochelle et
sa main- d’œuvre locale pourraient
être à nouveau sollicité ?
Oui, sans aucun doute. Et
la saison 2 existera. Je ne sais pas
encore à quelle date nous tournerons,
mais une fois la postproduction de
cette première saison terminée, je
sais que nos auteurs se consacreront
à l'écriture d'une suite. OCS (Orange
Cinéma Série) notre partenaire a déjà
pré-acheté cette saison à venir.
Et il n'y a pas de raison pour que ça ne
se tourne pas à La Rochelle.

Open Space – une série OCS Signature
Écrit par Henri Debeurme, Ami Cohen et Julien Lacombe
Production : Empreinte Digitale
10 x 26’
Diffusion : 1er semestre 2017 sur Orange OCS
Le pitch : La première mission habitée vers Mars, financée par un
milliardaire philanthrope et l’ESA, est en approche de la planète rouge
après 10 mois de voyage. A bord, scientifiques et astronautes de haut
niveau et une jeune psy, chargée de superviser la sécurité mentale
de cette mission historique. Mais, à quelques heures de lancer la
plus attendue procédure d’atterrissage de tous les temps, une autre
mission, portée par une gigantesque multinationale de l’informatique
et la NASA conjointes et dotée d’un vaisseau à propulsion plasma plus
moderne et plus rapide, leur est passé devant avant de perde le contact.
Ceux qui pensaient être les premiers à marcher sur Mars deviennent
donc malgré eux une mission de sauvetage de leurs concurrents.
En tournage du 16 mai au 29 août 2016
en région centre et à La Rochelle puis au Maroc.
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Peut-on
souligner
des
avantages à être venu tourner ici ?
Oui, bien sur !! L'espace
et les aspects très très pratiques
que proposent les studios. Le coté
agréable de vivre à La Rochelle, les
coûts abordables pour les matériaux
divers de construction, et surtout la
qualité et la quantité de techniciens qui
ont pu nous rejoindre sur le projet.

Propos recueillis par Pierrick Lafond,
avec la collaboration de Anthony
Crozet.

CINÉMA

Pierre Renverseau, ci-dessus en gendarme, regarde la prise
en attendant son tour.

PIERRE RENVERSEAU

Acteur sur THE TIME OF THEIR LIVES de Roger Goldby
Né à Niort en 1968, Pierre Renverseau décroche en 1993 ses premiers cachets de comédien
avec le Théâtre du Gros Bonhomme, compagnie du Poitou-Charentes. Depuis 2000, il alterne les rôles
au cinéma (Patrick Grandperret, Benoit Delépine, Catherine Breillat, …), à la télévision (Josée Dayan,
les séries Scènes de Ménages, Nouvelle Maud, L'instit, Section de Recherches…), et sur scène avec Le
Théâtre du Loup Blanc, Le Théâtre de l'Alchimiste, L’Azile, Les Fous de Chaillot…).
Il a écrit une pièce, Triples Buses, dans laquelle il joue,
et il apparait dans les courts métrages qu’il a réalisés, Niort /
Aubagne (2006), avec Christophe Salengro, Juste un Détour
(2009), avec Shirley Bousquet…
Aujourd'hui, nous retrouvons Pierre à propos de sa
participation au second long-métrage de Roger Goldby : The Time
of Their Lives. Le réalisateur anglais est venu une semaine début
juillet sur l'île de Ré tourner une partie de son film avant d'aller
continuer les prises de vues sur Londres.

Bonjour Pierre, comment es-tu arrivé sur le projet
de The Time of Their Lives ?
De façon très classique, j'ai
été d'abord sélectionné sur photo avec
4 autres comédiens, puis j'ai passé le
casting chez Coolisses avec Emilie
Gauthier.... En Anglais, ce qui est
moins classique !
Peux-tu nous en dire
plus sur ton rôle ?
Je joue le rôle du policier qui
est appelé pour un meurtre dans un
hôtel de St Martin de Ré. J'emmène
au commissariat les deux héroïnes
de l'histoire, Joan Collins et Pauline
Collins.

Tu as joué avec
les
têtes
d'affiches
du film (Joan Collins,
Pauline Collins, Franco
Nero) et tu as donné
la réplique en anglais. Une
première ?
C'est la première fois que
je tournais en anglais avec des stars
internationales. J'ai déjà joué avec des
grands noms du cinéma, mais français
uniquement (Jean-Hugues Anglade,
Eddy Mitchell, Josiane Balasko, Daniel
Prévost, Jean-Pierre Marielle...)
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Et la direction d'acteur
était également en  anglais ?
Oui, ce qui m'a demandé
bien plus de concentration que sur un
tournage en français, évidemment.
Quand le réalisateur et son assistant
te donnent des indications que tu sens
importantes en anglais, tu redoubles
d'attention. Idem pour les dialogues
entre les comédiens et moi.

		
Admirateur de Franco
Nero, acteur italien à la
filmographie massive (plus de
50 films dont Django de Sergio
Corbucci, The Bible de John
Huston ou encore Tristana de
Luis Buñuel), peux-tu nous
faire part de tes impressions ?
Je n'ai pas tourné avec lui,
nous nous sommes croisés lors du
déjeuner. La grande classe. Manger
en face de Django, quand-même...
C'était bizarre de côtoyer une
distribution aussi hétéroclite, Joan
Collins et la série Dynastie, Pauline
Collins, nominée à l'Oscar pour Shirley
Valentine en 1990, Sam Spiegel,
acteur français vivant à Londres et
Ronald Pickup, qui a joué dans un
James Bond (Jamais plus jamais) et
au théâtre avec Laurence Olivier.

L'équipe caméra de The Time of Their Lives

Tu
es
également
réalisateur. Une expérience
comme
celle-ci
peut-elle
enrichir
ou
t'apporter
un
point de vue différent sur tes
méthodes de travail ?
Tous les tournages auxquels
je participe contribuent à me rendre

A ce propos, et avant
de finir, as-tu une actualité
personnelle dont tu aimerais
nous faire part ?
Je vais jouer le rôle du légiste
dans le téléfilm Le retour du Héros de
François Guérin. Le tournage va se
dérouler sur l'Ile d'Aix fin août/début
septembre.
Je suis en préparation de mon prochain
court métrage, un film fantastique que
j'aimerais tourner dans la région.
Mon premier roman va sortir d'ici 2
mois, il va s'appeler Dans la plaine,
j'attends ça avec impatience !

Retrouvez toute l'actualité de Pierre
Renverseau sur son site officiel
pierrerenverseau.com

Tournage devant l'église de Saint-Martin de Ré

Pour en revenir à la
mise en scène, as-tu constaté
des différences entre les
« méthodes » françaises et
anglaises ? Dans le rapport
avec
le
comédien,
dans
l'organisation, dans la place
accordée à tel ou tel rôle, ….
Pas facile de comparer,
je n'ai été présent qu'une journée.
Les méthodes de tournage sont plus
ou moins identiques, le vocabulaire
change, évidemment, mais le job reste
le même : être prêt et concentré quand
c'est à toi. Et recommencer jusqu'à ce
que la prise soit bonne.

en anglais avec des anglais (ou des
américains) et pourquoi pas diriger un
film à l'étranger.

meilleur sur mes propres films. Sur
celui-ci, j'ai apprécié la bonne humeur
et les sourires alors que le travail était
dur pour tout le monde. J'aimerais
aussi renouveler l'expérience de jouer

Propos recueillis par Pierrick
LAFOND.

Le réalisateur Roger Goldby (au centre)
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THÉÂTRE

La Compagnie des
Chats Terton & Mallow
Guillaume
Delanoue
et
Cédric Ruffié, deux profils assez
différents et pourtant qui se sont
trouvés complémentaires !
Guillaume intègre l’ESRA (École
Supérieure
de
Réalisation
Audiovisuelle) à Paris en 1997 avant
de revenir en Charente-Maritime, sa
terre natale, en 2003 et de se lancer
comme comédien de théâtre avec la
compagnie amateur des Embruns de
Soubise. Dix ans plus tard, à 36 ans, il
décide de se lancer comme comédien
professionnel. Il anime alors des
ateliers de théâtre pour adolescents
et enfants et intègre une troupe de
théâtre d’improvisation.
Cédric commence à jouer en théâtre
amateur en 2007 dans le Pays
Basque. L’aventure dure quatre ans
puis il se dirige vers un théâtre social
professionnel où à cette occasion,
il voyage beaucoup. Avec sa petite
famille, il pose ses valises en 2013 à
La Rochelle.
Ils fondent ensemble, avec trois autres
passionnés de théâtre, la Compagnie
des Chats Terton & Mallow en juin
2015.
Pouvez-vous nous en dire
plus sur votre rencontre ?
Guillaume Delanoue : La rencontre
s’est faite à Coolisses un mardi soir,
pendant une réunion des Ateliers de
Création. Dès ce premier soir, nous
avons commencé à parler et à évoquer
le fait d’écrire une pièce ensemble et
de monter une compagnie.
Cédric Ruffié : Il y a également eu
ensuite les cours de jeu de l’acteur
aux Ateliers de méthode Meisner où il

y a eu réellement un coup de foudre
artistique.
Qu’est-ce qui vous a motivé
à monter votre propre compagnie ?
GD : Le fait d’écrire une pièce à deux
et de la jouer.
CR : Pouvoir la jouer et être
indépendant sur sa diffusion et son
appartenance… et à terme, d’en vivre.
GD : Le nom de la compagnie quant à
lui vient d’une affiche de la Compagnie
du Chat Noir de Toulouse Lautrec
que Cédric a chez lui. L’un a dit
“Chat Terton”, l’autre a répondu “Chat
Mallow” !
CR : Le jeu est maintenant de placer
des Chamallows et du Chatterton dans
toutes nos créations.
Les Carottes sont crues,
d’où vient l’idée de la pièce ?
GD : Pendant un atelier de la méthode
Meisner de John Bellanger. Il y avait
l’exercice de la tâche individuelle. Un
comédien doit faire quelque chose de
difficile et un autre doit intervenir avec
pour objectif précis de le déranger
dans sa tâche. Je devais me maquiller
en femme et Cédric devait me faire
sortir de l’appartement sans que les
invités s’aperçoivent que j’étais un
homme.
CR : Le canevas de la pièce est
né là. Après, il n’y a pas eu cours
pendant quinze jours et on ne s’est
pas revu de suite, mais on avait
chacun travaillé l’idée dans le même
sens. Il nous restait principalement à
trouver pourquoi le personnage aller
se travestir. Le titre, Les Carottes sont
crues, est la première idée que nous
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avons eu et notre titre de travail. C’est
en référence à l’objet phallique, et bien
sûr à l’expression “les carottes sont
cuites”.
GD : C’était un titre provisoire qui ne
plaisait pas forcement à certains. Nous
avons cherché un autre titre pendant
un an mais finalement nous sommes
restés sur notre première idée. Et tout
le monde s’y est habitué.
Le genre de la comédie est
venu de suite ?
CR : Oui ! C’est le mode de
communication que l’on privilégie.
On prend du plaisir dans la comédie,
l’absurde, et le but est aussi de se
marrer à l’écriture.
GD : Le choix du boulevard moderne
pour la première création est une
volonté d’avoir un genre populaire et
fédérateur qui attire le public.

Guillaume Delanoue
& Cédric Ruffié

Qui avait le dernier mot
dans l’écriture ?
CR : Sur Les Carottes… c’était
vraiment 50/50. L’écriture s’est faite
entièrement à deux. Les idées sont de
nous deux.
GD: On s’est enfermé quelques weekends et lorsqu’on n’était pas d’accord,
on en discutait, on essayait. Les idées
premières sont souvent de Cédric et
j’apporte la structure, la cohérence.
C’est une vraie complémentarité.
Et pour la mise en scène ?
GD : Tous les deux, puis tous les
quatre, avec Aurélien Chauveau
et Muriel Folio, les deux autres
comédiens de la pièce.
CR : N’ayant pas de metteur en scène,
nous étions ouverts aux différentes
propositions ce qui a conduit à une
mise en scène collective.
GD : Puis nous avons joué devant Elise
Gauthier (comédienne et metteuse
en scène de la Compagnie Arscenic)
qui a beaucoup aimé et nous a aidés
même si ce n’est pas son registre de
théâtre à la base. Et il y eu la sortie de
chantier qui nous a permis d’écouter
les premiers ressentis du public.
Vous êtes-vous donnés
des contraintes ou mis des limites ?
GD : Pas de limites intentionnelles
mais nous avons des limites morales
: pas trop de vulgarité, pas trop de
sexe, de morbide, afin d’atteindre le
public le plus large possible. Et s’il y
a un message à passer, le passer
subtilement, sans agression.
CR : On n’aime pas choquer pour
choquer, ce n’est pas notre vision
du théâtre. Notre but est aussi de
faire venir au théâtre les gens qui n’y
viennent pas, et qu’ils sortent de plus
en plus de chez eux pour rire !
La pièce n’est pas la seule
activité de la Compagnie des Chats
Terton & Mallow. Après seulement
un peu plus d’un an d’existence,
vous avez d’autres cordes à votre
arc me semble-t-il ?
GD : La compagnie est née en juin 2015
et dès septembre nous avons créé un
atelier de théâtre d’improvisation avec
une coach professionnelle, Sophie
Naud. De cet atelier est sorti un
spectacle d’impro que nous avons pu
jouer deux fois cette année.
CR : Mais aussi, une grosse et belle
surprise est venue du Château de
Crazanne qui nous a permis de nous
produire pendant la Fête du Chat

Botté, un dimanche
en mai, avec une
adaptation décalée,
façon “Shrek”, du
célèbre conte.
Des envies
particulières
pour
l’avenir ?
GD : Les Ateliers
d’Impro vont continuer
la saison prochaine, le
Château de Crazanne
Guillaume et Cédric sur scène pendant
nous a également
une représentation de Les Carottes sont crues !
proposé de revenir,
leur vie en festival, par le CRPC ou
et nous allons créer
un atelier de théâtre comique à dans différentes soirées de projections
Villeneuve-les-Salines, en partie pour quelques fois par an.
faire revenir la culture dans le quartier. GD : Finalement, tout est parti de
CR : Le but est également de jouer un Coolisses ! Sans ça, nous ne nous
maximum Les Carottes sont crues sur, serions pas connus et nous n’aurions
on espère, plusieurs années et de bien pas connu Aurélien ou encore Marion
Hennenfent, notre régisseuse.
tourner avec.
GD : Il y a également deux autres CR : On est content de ce que l’on a
pièces en écriture avec un décor accompli. Il faut maintenant garder
moins lourd que sur Les Carottes… cette énergie. Heureusement et merci,
Une pièce style café-théâtre et une nous sommes entourés de gens
comédie satirique, Svetlana où Cédric bienveillants : merci à Raphaël Le
Mauve et Elise Gauthier pour leurs
se concentrera sur la mise en scène.
CR : Il a aussi cette idée de réunir les conseils, ou encore aux nombreux
au
financement
différentes compagnies de théâtre contributeurs
rochelaises autour d’un “pique-nique”. participatif sur ulule.com.
En effet, nous sommes nombreux et GD : Et merci à tous les bénévoles qui
ne nous connaissons pas forcement nous aident pour chaque projet.
alors que nous pourrions sûrement CR : Dès que l’on a des doutes, nous
pouvons trouver ce soutien et aussi se
nous aider si nous étions en contact.
nourrir de tous ces bons retours que
Avant de finir, pouvez-vous l’on a sur notre travail.
nous dire un mot sur Coolisses et
ses Ateliers de Création dont vous
êtes des acteurs récurrents. Quel
genre d’expérience est-ce ? Quel Retrouvez l'actualité de la Compagnie
apport dans votre carrière donnez- des Chats Terton & Mallow sur :
facebook.com/cctm17
vous à ces projets ?
GD : Je suis arrivé aux Ateliers en
2013. Après 13 ans de théâtre, je
voulais me former à cet autre métier
de comédien qui est celui de l’acteur
de cinéma. Ce sont des expériences
enrichissantes et plaisantes. Et
l’occasion de faire plein de rencontres.
Si on me demandait de choisir entre
le théâtre et le cinéma… franchement
je ne pourrais pas choisir. J’aime les
deux au même niveau.
CR : Je pensais toujours connaître le
cinéma que par la figuration. Même
si j’ai commencé par la figuration aux
Ateliers, j’ai vite eu des rôles, assez Propos recueillis par Pierrick LAFOND
différents en plus. Le jeu face caméra
Photos de Thomas LEDUC.
est un réel exercice jouissif. De plus,
les différents films sont de qualité, ce
qui permet d’un côté, de faire une belle
bande-démo, et de l’autre, les films ont
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HOMMAGE

JEAN-PIERRE AUGRIS
Je regrette profondément ce jour où ma plume écrit ces quelques mots en son hommage,
et garderai longtemps à l'esprit le trait de son sourire et le son de sa voix assurée.
Jean-Pierre Augris a été adhérent
Coolisses pendant de nombreuses années
Une de ces rencontres qui vous marque, telle a été ma collaboration avec Jean-Pierre en qualité de comédien, de membre du
Augris.
Conseil d'Administration, de trésorier, ou
Trésorier sur deux mandats consécutifs au sein du conseil d'administration de Coolisses,
encore d'animateur.
Jean-Pierre Augris était un homme intègre dont le regard vif et aiguisé ne laissait rien
passer.
Il nous a quitté à l'âge de 69 ans le samedi
3 septembre 2016 suite à un AVC.
J'ai fini par le considérer comme le « Neuvième Homme » qui démontrait souvent les Ses obsèques ont eu lieu le 8 septembre
faiblesses des orientations que notre association souhaitait prendre.
en l'église de La Tremblade (17).
Sa disparition au sein de notre conseil sera longtemps vécue comme un handicap.
A chacun de mes films je l'ai sollicité pour endosser un rôle.
Jean-Pierre avait ce privilège de la photogénie et son sérieux à aborder les personnages qu'il incarnait était à l'image de sa
personnalité : sérieuse, humble, respecteuse et efficace.
Très souvent il me rappelait que s'il dépassait les 75 ans, il se remettrait à fumer, j'espère de tout cœur que là où il est, il savoure
pleinement un Cohiba.
Je te salue l'ami du plus profond de mon cœur.
Sallah Laddi, président de l'association Coolisses.

Bonjour à tous,
Jean-Pierre m'a émue aux larmes en m'adressant ce joli texte lors de la
préparation de mon dernier séjour en Afrique... Il m'avait offert ce très
beau cadeau à la fin d'un CA.....
Aujourd'hui, je suis effondrée d'apprendre sa disparition.
En relisant son texte et les adorables messages de soutien et d'encouragement
qu'il n'oubliait jamais de m'adresser lors de mes actions de solidarité, moi
aussi, je peux affirmer : Jean Pierre était une bien belle personne, un sacré
bonhomme avec une âme.... (et du caractère....).
Profitons de la vie ! n'oublions pas de dire aux gens qu'on les aime !
Aimons nous vivants..... épicétou !
Martine Dupéré, adhérente Coolisses et membre du Conseil d'Administration.
Sur le tournage du docu-fiction de Hervé Jouon
La Véritable Histoire du Radeau de la Méduse (2014)
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25 novembre 2015
Inspiré par
le court métrage "Le Repas" de Pierrick Lafond.
les événements du 13 novembre
un ou une adhérente de Coolisses

Au début, s’il y a un début….
l’homme était cueilleur chasseur puis agriculteur, éleveur …..
l’homme a toujours su se nourrir de ce que lui offrait la nature
et parfois
il pratiquait allègrement … l’anthropophagie!!! eh oui.
Aujourd’hui nombre de rapports
nous recommandent de ne pas manger de viande
les animaux ont une âme, pourquoi pas
alors hop
soyons végétariens et mieux végétaliens
les plantes auraient une âme, pourquoi pas
un colloque sur ce sujet doit avoir lieu
dans quelques jours,
ALORS que MANGE-T-ON??
En balade,
avec comme déjeuner un simple quignon de pain je m’approche
d’un ruisseau pour
me rafraîchir, une petite voix me rappelle à l’ordre
« ne bois pas cette eau, ce ruisseau a traversé de grands espaces
traités au
produit « Prairie Verte » de chez Monsanto ».
Bon, et bien je vais boire le vin de la vigne non traitée
la petite voix me dit
« c’est le sang du Christ »
Ah merde,
je réfléchis un court instant :
Jésus est réputé être bon, prêchant le bien
et bien je vais utilisé le vin en transfusion sanguine pour
devenir encore meilleur dans ma vie.
C’est ainsi que je bois avec une ferveur toute religieuse.
Oui je suis beaucoup plus bon
comme les plantes ont une âme
je parle à mes arbres quand je les taille je leur dis que c’est pour

leur bien,
quand je coupe quelques fleurs, j’en demande pardon aux
abeilles de leur subtiliser
quelques grammes de pollen.
Tout d’un coup je pense que je n’ai pas répondu à la question :
ALORS que MANGE-T-ON??
la petite voix murmure faiblement de peur qu’on l’entende
« les hommes n’ont pas d’âme »
Imaginez ma stupeur et comme je suis en basse pression,
suite aux derniers événements, en langage médical c’est une
dépression ou son début. contre toute honnêteté intellectuelle,
j’ai tendance à le croire, j’en ai honte.
Alors on redevient anthropophage ??
on mange de l’homme ??
AH NON pas de la femme car elles, nos mères, nos soeurs, nos
femmes ont certainement une âme et j’en connais plusieurs qui
en sont dotées.
Même UNE à l’air un peu rock’n roll son regard s’illumine
devant un verre de beaujolais ses yeux brillent devant un mojito
bien glacé ses yeux scintillent devant une belle bouteille de rosé
fraîche ( la bouteille)
Cette UNE si elle n’a pas d’âme, ce que je ne crois absolument
pas, je sais qu’elle a un coeur gros comme çà.
La preuve elle va traverser quelques frontières avec en guise
de ceinture d’explosifs : des crayons, des stylos, des feutres, des
compas et autres fournitures scolaires.
Elle va également courir pour bâtir.
La Martine elle part en djihad, pardon, en lutte contre la misère
des enfants,
participant par ces dons à leur éducation, leur instruction. Ils ont
une âme.
Et Martine aussi, je ne la mangerai, donc, pas.
Mais je suis heureux de la croquer par ces quelques mots et
lignes, avec respect et admiration.
ÉPICETOU
Jean-Pierre Augris
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Avocat dans Les Papas du Dimanche (2011)
de Louis Becker.

