THÉÂTRE DE PAN

Á FOND DE CULOTTE

Vaudeville provincial
de plein air avec escrime

Le Théâtre de Pan
est une compagnie de théâtre jeune et audacieuse
issue du Conservatoire d'Art Dramatique de Bretagne.
Elle oeuvre depuis une dizaine d'années dans le paysage culturel local.
C'est en 2019, en partenariat avec la commune du Mont Dol,
que nous avons réalisé cette création originale
qui fera un sacré bout de chemin...

...en effet,
ce spectacle a reçu la
Médaille d'Or aux Championnats de France d'Escrime Artistique 2020
ainsi que le Prix d'Excellence Claude Carliez (récompense exceptionnelle
qui fait de ce combat une référence nationale dans cette discipline).

LE SPECTACLE
Dans un petit village de la Bretagne d'antan,
un jeune couple batifole gaiement
et est interrompu par une femme qui semble avoir, elle aussi,
une histoire avec le prétendant.
La situation est périlleuse pour notre coureur de jupon
qui risque d'être démasqué.
Celui-ci préfère alors s'enfoncer dans une série de mensonges
extravagants plutôt que d'assumer son infidélité.
Le manège est lancé et dérive à toute allure dans l'absurde et le ridicule
jusqu'à ce que les épées jaillissent des fourreaux pour poursuivre les
règlements de compte en croisant le fer.

Se fendre « à fond de culotte » :
Expression attribuée à un mouvement d'escrime qui consiste à pousser
une attaque jusqu'à son amplitude la plus extrême
(quitte à ne plus pouvoir revenir en garde... et déchirer sa culotte).

Cette pièce de théâtre est née d'un défi, celui de faire se rencontrer la
comédie légère dite de « Vaudeville » et l'Escrime de spectacle.
Deux fortes personnalités scéniques qui se galvanisent avec fougue pour
offrir un spectacle réjouissant et atypique aux couleurs de la Bretagne.
Gourmand autant que simple (comme un bon Kouign Amann !),
Fou, précis et haut en couleurs.
UN VRAI DÉLICE DE RIRE ET DE SENSATIONS FORTES.

L'ÉQUIPE
Notre équipe est championne de France d'Escrime Artistique 2020 et
Prix d'Excellence Claude Carliez 2020.

ANAÏS LEVASSEUR
Anaïs se forme au Conservatoire d'Art Dramatique de Rennes, et entame
son parcours professionnel auprès de compagnies bretonnes puis
vendéennes. Elle rejoint notamment l'équipe du Théâtre de Pan en 2010.
Son approche de jeu se nourrit sans cesse de nouvelles formes
d'expressions théâtrales et corporelles grâce à des créations mêlant les
pratiques artistiques, comme le chant, la danse, la commedia ou
l'escrime de spectacle à laquelle elle se forme avec passion depuis
plusieurs années. Elle suit des cours réguliers au Conservatoire
Nationale d'Escrime Ancienne et l'escrime artistique devient vite un
précieux outil professionnel.

MARIE NÉDÉLEC
Après un prix de la meilleure comédienne au théâtre Monstansier de
Versailles et des études au Théâtre des Variétés à Paris , elle travaille en
tant que comédienne, danseuse, et chanteuse pour diverses compagies
en Bretagne et en région parisienne. Elle passe par de grands parcs
d'attractions tels que le Parc Astérix ou le Puy du Fou, et découvre
l'escrime artistique en 2015 ; elle travaille comme comédienne
escrimeuse en France entre autres avec le Conservatoire National
d'Escrime Ancienne, et à l'international pour de l'opéra. Elle rejoint le
Théâtre de Pan en 2017 et y assure des co-mise en scènes, notamment
celle du plan Vigie-Corsaire.

GERMAIN NAYL
Germain Nayl est un comédien diplômé du Conservatoire d'Art
dramatique de Rennes, il enrichi son cursus d'une année de
perfectionnement. Cette formation lui ouvre les portes de nombreuses
compagnies de théâtre en Bretagne ainsi qu'un partenariat avec l'Opéra
de Rennes qui durera une douzaine d'année. En parallèle, Germain s'est
formé intensivement à l'escrime de spectacle au Conservatoire National
d'Escrime Ancienne. Cette passion l'a amené à œuvrer dans des lieux
prestigieux en France et en Europe. Pour compléter sa démarche de
recherche artistique, il fonde le Théâtre de Pan et y exprime sa passion
en tant qu'auteur, interprète et metteur-en-scène depuis une dizaine
d'année.

REVUE DE PRESSE

CONTACTS ET
INFORMATIONS DIVERSES.
EFFECTIF : 3 comédiens/escrimeurs.
DURÉE : 30 minutes.
ESPACE SCÉNIQUE : 7 mètres d'ouverture, 4 mètres de profondeur
environ.
CONTACT DU PORTEUR DE PROJET :
Germain Nayl
06-89-57-55-56
germain.nayl@hotmail.fr
SITE INTERNET DE LA COMPAGNIE :
https://theatredepan.fr/

