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Blue.fr
La terre tourne en rond
Les saisons forment un cycle
Le jour succède à la nuit qui succède au jour
Nos journées se répètent, se lever, se laver, se coucher
C’est si naturel et pourtant si inhumain

Voici venue l’ère du mot de passe, du code secret, de l’immédiat, tout
va infiniment plus vite, il n’y a plus d’attente.
Les sollicitations sont permanentes, la télé et son cortège de publicités nous suivent jusque dans nos poches de Jeans. Il n’y a plus de
vide, plus d’espace.

Blue.fr, c'est ce chaos, ce trop plein, ce manque d'air.

Blue.fr
Blue est une fille insondable qui cherche un papa pour l’enfant qu’elle porte.
C’est un Opéra Rock où trois êtres se perdent,
Une tragi-comédie musicale, Un Opéra Toc où tous tournent en rond,
Une comédie absurde et violente comme l’est parfois la vie…

Un spectacle de lumières et de sons, de musiques et de gestes.
Pour sa nouvelle création, la compagnie Fouic théâtre s’est donné
pour objectif de travailler sur :
• le thème de la boucle : emblème de ce qui, dans
notre monde, cloche.
• les petites agressions du quotidien qui conduisent
inéluctablement à s'interroger sur la violence.
La grande Violence de l’Homme envers l’Autre.
Le premier «Autre» de l’homme étant la femme.

l'équipe
Jean-Christophe Dollé
George Dandin (Molière) mis en scène
par F. Sourbié au Vingtième théâtre
Partenaires (Mamet) mis en scène par
L. Girard au Théâtre de l'Ile Saint Louis
Manon Lescaut (Abbé Prévost) mis en
scène par F. Sourbié au Vingtième théâtre
On ne Badine pas avec l'amour (Musset)
mis en scène par J. Darnel au Lucernaire
Le bal des Voleurs (Anouilh) mis en scène
par J.C. Idée auThéâtre Montparnasse.
Cinéma
Nha Fala comédie musicale africaine
primé au festival de venise 2002
Metteur en scène
Tout un oiseau de R. Morgiève, 2004
Le Killer théâtre Clavel en 2002
Après avoir écrit plusieurs pièces et un
roman, L'oreille absolue, ed.Pétrelle, il
écrit et compose un album de chansons
françaises en 2005.

Magali B.
Ballet National de Marseille Roland Petit
(stagiaire) • Marseille
Ballets Gubelkian
(cours professionnels de la Cie) • Lisbonne
Cie Sato Yakashi Kushiro • Japon
Centre Chorégraphique National
Karine Saporta (pour les créations
L’Impur/Le canard sauvage/L’or ou le
cirque de Marie) • Caen
Cie Bernard Baumgarten création pour le
festival des capucines
(Jeune Danse Européenne) • Luxembourg
Cie Modos Vivendi Rolan van,
Loor Jorge Crudo
(Cie en résidence au TPE de Bezon)
Cie IGI Sophiatou Kossoko
Paris 2005/2006
Depuis 2001 Magali B s’engage dans un
travail de recherche chorégraphique et
crée sa Cie : Cie Madeleine et Alfred

l'équipe
Yann de Monterno
Le Balcon (J. Genet) mis en scène par
S.Rajon au CDN d’Orléans et en tournée.
Têtes rondes et têtes pointues (Brecht) mis en
scène par I. Starkier à la Cartoucherie et en tournée.
Tout un oiseau (Richard Morgiève)
mis en scène par JC.Dollé à Agitakt
Périclès (Shakespeare)
au théâtre de l'opprimé.
La Disputation de Barcelone
(S. Dekramer) mis en scène par l’auteur
à la Cartoucherie de Vincennes.
Le Killer (J.C. Dollé) mis en scène par
l’auteur au Théâtre Clavel.
Job (J.C. Grumberg)
mis en scène par J.B. Feitussi au TEP.
Volpone (J. Romains et S. Zweig)
mis en scène par R. Ribeiro
à Avignon et à la Comédie de Paris.
Il fait partie de la Ligue d’Improvisation
Française d’Île-de-France, et remporte en
2005 la finale des Masters.

Clotilde Morgiève
Slogans mise en espace B. Bonvoisin
Théâtre de la Colline
Mondial Cafard (Richard Morgiève)
Scène Nationale de Clermont
Ma vie folle (Richard Morgiève)
Scène Nationale d'Aubusson
Le Killer (J.C. Dollé)
George Dandin (Molière) mis en scène
par F. Sourbié au Vingtième Théâtre
Partenaires (Mamet) mis en scène par
L. Girard au Théâtre de l'île saint Louis
Crimes du coeur (Beth Henley) mise en
scène E. Hénon au Théâtre du Palais
Royal
Depuis 2002 elle a écrit et réalisé
plusieurs courts-métrages. Elle est par
ailleurs sollicitée régulièrement par de
nombreux réalisateurs de France-Culture
pour enregistrer des pièces
radiophoniques.

Fouic Théâtre

Il semble bien que ce soit à l’École Supérieure d’Art
Dramatique de la Ville de Paris que tout ait commencé. Des intervenants prestigieux, Didier Sandre, Roland Bertin, Françoise Seigner,
Jacques Seiler, Danièle Lebrun, Michèle Marquet, Laurence Bourdil.
Un groupe de comédiens s’est créé.
Mais c’est à Meaux en 1995 où la programmation du Théâtre Gérard
Philipe nous fut confiée durant une saison entière, que nous avons
testé nos premières créations. Cucurbitapépo ou la migraine du
siècle fut notre tout premier OVNI dans lequel trois «humeurs» se
disputaient les commandes d’un cerveau schizophrène.
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Le Killer de JC Dollé

Tout un oiseau de R. Morgiève

L'absurde de Tex
Avery, la violence de
Tarentino, l'analyse
obsessionnelle de
Woody Allen ... c'est
très drôle, mené à un
rythme effréné, et,
sans en avoir l'air, la
pièce pose de vraies
questions sur la
société.
Le Parisien

Mis en scène par Jean-Christophe
Dollé version vidéo-théâtre, ce texte
de Richard Morgiève apparaît bourré de perles antipudiques, drôlatiques et mélodramatiques. Grâce,
aussi à l'interprétation de Yann de
Monterno, qui fait passer Zacharie
de la jubilation (sadique) à la désespérance (désarmante) et de l'autodérision (cynique) à l'insensiblerie
(glaçante). Scotchant.
Télérama.
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Spectacle «Coup de Cœur» de La Provence (Avignon 2006)
Prix Spécial du Jury aux Tournesols 2006

Cet objet décalé regorge de trouvailles.
Des sujets sérieux traités avec humour, légèreté et esprit.
Danse, musique, texte, aucune fausse note, cette pièce est
une partition de musique bien rythmée [...] Inventif, original, drôle, haut en
couleur, une heure vingt de connexion sans fil.
C’est drôle et émouvant car la violence décrite l’est sur
un registre absurde, qui nous permet de croire en un monde
meilleur.
Un spectacle ébouriffant. Trois comédiens
excellents, une superbe bande-son retraçant la violence de notre quotidien [...], des chansons et des chorégraphies efficaces, un texte ciselé qui touche juste, le tout dans une
mise en scène réglée au millimètre. ‘Blue.fr’ un spectacle comme un
coup de poing, un message clair sur notre société, sur la grisaille des
paysages urbains où la vie est rythmée par le tempo métro, boulot,
dodo. Un spectacle fort et dérangeant [...] On ne sort pas indemne de
ce spectacle débluessolant”.
Un spectacle ovniesque à ne pas manquer, cyniquement drôle, intensément interpellant, et in fine salutaire.
Découvert cet été à Avignon, le spectacle “Blue.fr” est
tout simplement étonnant [...] Ce spectacle est inclassable et terriblement marquant.
Trois comédiens brillants, loufoques et justes, une mise
en scène colorée, ingénieuse et rythmée. Un art de la
suggestion et du comique, un texte à la fois cinglant, drôle et alarmant, le tout ponctué par des pastiches de publicités radiophoniques. Une belle satyre du quotidien.
Le metteur en scène Jean-Christophe Dollé [...] a su
transposer à la perfection la vie quotidienne du XXIème
siècle au théâtre.

Nous contacter
un pur moment d’émotions.
Fouic Théâtre nous présentait le 20 octobre dernier leur spectacle Blue.fr. Découvert en Avignon, cet ovni théâtral
était le premier spectacle de la saison.
Première prise de risque aussi pour Cafarnaüm car ce spectacle est
très insolite et sort totalement des sentiers “rebattus”. Dans le
public, emballement, enthousiasme et parfois déconcertation...
Chez nous, on ne s’ennuie pas.
Témoignages
“Après la soirée de bonheur offert par blue.fr je suis complètement
convaincue par l’utilité du théâtre ! je suis encore éblouie par tant de
maîtrise et que d’émotions !! le spectacle présenté était d’une qualité extraordinaire !“ Carine Muscat
“Un spectacle déchainé, j’ai adoré, c’était à la fois complètement fou
et complètement drôle!” Jérémy Léonard.
“Un spectacle merveilleux, inventif, rare ! J’en suis sortie ébahie, ça
ne ressemble à rien d’autre, on en sort heureux !” Marie-Claire
Thomas

contact Presse
Flora Guillem
06 60 91 79 43
floraguillem@hotmail.fr

la compagnie Fouic Théâtre
43 bis villa d'Alésia
75014 Paris
08 71 12 47 34
06 12 47 44 52
adél • fouic@free.fr
le site • http://fouic.free.fr/blue.fr

Diffusion
Artimon Production
11 rue du Collège de la Croix
84000 Avignon
04 90 86 11 74 • 06 65 61 11 74
artimonprod@yahoo.fr

Conception : Civodul • ludovic@civodul.com

