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En quelques mots...

Il faut d'emblée noter que la pluridisciplinarité fait partie intégrante de l’histoire de
la compagnie du grenier au jardin. Depuis sa création en 2003 et forte des
formations, des expériences et des univers différents de ses membres, la
compagnie a construit sa démarche artistique sur un principe de recherche
collective, d’échange et d’ouverture à toutes les formes d’expressions pouvant
porter un propos théâtral.
La rue comme prétexte, comme espace d’expression, avait pris du sens avec
notre quatrième création CRAC. Pour la première fois, le texte et la mise en scène
mais aussi et surtout l’adresse avaient été pensés pour l’espace public.
La salle comme confort, comme multiplication des possibles, avait quant à elle
pris son sens avec notre première version de Murmur dans laquelle la lumière
nous permettait d’appuyer notre propos et l’intimité d’une salle d’afﬁner notre
relation à notre public.

‘Murmur’ - Bruxelles 2010

Faiseurs de théâtre de rue et d’ailleurs, du Grenier au Jardin travaille en dehors
des sentiers battus. Nos acteurs sont des joueurs invétérés, le décalage et la
provocation sont nos terrains de jeux favoris. Fixes ou déambulatoires, jeune
public ou déconseillées aux âmes sensibles, les créations made in du Grenier au
Jardin se gardent bien d’avoir une ligne, une forme ou même un fond artistique
pré-établi. Le propos de la compagnie est en perpétuelle ébullition !
Cette démarche nous amène a placer le rapport scène/salle, le rapport acteur/
spectateur au centre de sa recherche. Voilà pourquoi toutes nos séances de
travail, nos résidences convient le public et cherchent à le lier intimement à la
création.

‘Jazz ta rue’- Grenoble 2007

Nous envisageons le théâtre comme un chantier permanent, un bordel organisé,
un laboratoire assidu où tout est possible pour l’instant...Nous restons encore et je
l’espère pour longtemps désireux de rencontrer, découvrir, remettre en questions,
explorer et prendre des risques.

En quelques dates...

2003 - Création de la compagnie du Grenier au Jardin
C’est au ‘Cafteur’ (café théâtre de Limoges) que la compagnie fait ses premiers pas.
2004 - ‘Jazz ta rue’, caractère corrosif et regard bovin
Première création professionnelle et plus de 400 dates au compteur.
2005 - ‘Bradiski’, pastiche de cirque russe
Regroupant sept artistes autour d’une langue Russe approximative.
2006 - ‘Un poids deux mesures’ - conte naïf
Inspiré du ‘Nerverland’ de Peter Pan, un conte théâtral et circassien.
2007 - ‘Lutinerie’ - lâcher de bestioles bondissantes et impertinentes
Avec ce spectacle, la Cie assouvit son désir de désordre urbain.
2008 - ‘le Cidre du père Corneille’ - d’après Corneille : « Une tragédie »
Choix cornélien : du clown de rue ou de l’alexandrin ?
2009 - ‘MurMur’ - labyrinthe clownesque et amoureux
La compagnie s’ouvre à de nouveaux réseaux avec cet univers onirique .
2010 - ‘C.R.A.C’ - taulards coachés en quête de réinsertion
Plusieurs stages en milieu carcéral ont fait naître cette pièce, écrite pour l’espace public.
2011 - ‘la Cohorte de Mary Read’ - croisière bancale sur terre ferme
Un retour au déambulatoire avec des personnages plus provocants que réalistes.
2012 - ‘les Histoires comme ça’ - conférence révisionniste
Rendez-vous avec le Kipling de notre enfance.

‘Le Cidre’ - Nîmes 2010

En quelques visuels...

En quelques membres...

Fabrice Richert, metteur en scène - directeur artistique

Elève de Michel Bruzat au Conservatoire National d’Art Dramatique de Limoges il obtient un diplôme de ﬁn
d’étude en 2009. Il continuera sa formation d’acteur auprès d’Alexandre Delperrugia ou encore de Bruno
Schénblin. En 2003 il fonde du Grenier au Jardin, en parallèle de son travail d’écriture et de mise en scène pour
la compagnie il collabore avec le Théâtre de la Passerelle avec lequel il joue dans «les déplacés» de Xavier
Durringer, «Graine d’ananar» de Gaston Couté et «Jonglerie» de Dario Fo. En 2006 il joue dans «Fais pas si fais
pas ça» avec la Cie Jour après Jour. De 2007 à 2010, Fabrice travail également en tant que comédien sur
plusieurs créations de la Cie Chabatz d’entrar. A la Au cinéma il joue dans ‘Le grand Georges’ de François
Marthouret ou encore dans ‘A moi seule’ de Frédéric Videau. A l’opéra il interprète des rôles parlants dans
«l’Orféo» de Rossi et dans «l’Elixir d’amour» de Donizetti mis en scène par Richard Brunel. Enseignant
d’expression théâtrale depuis 2009 auprès des élèves du conservatoire de Limoges, mais aussi intervenant lors
de stages il propose à ses élèves une approche du théâtre par le corps, le collectif.

Thomas Dardenne, comédien

Il obtient un D.E.U.G. Arts du Spectacle, en 2003. En parallèle, il suit un cursus en Art Dramatique au C.R.R. De
Rennes. De 2003 à 2005, il est élève dans la classe professionnelle de l'ACTEA à Caen (O. Lopez, G.
Defacque, Y. Marc, P. Müller, M. Frémond) et dans l'Ecole des Apprentis du C.D.N. de Normandie, dirigée par
Eric Lacascade (T. Richards, S. Tranvouez, A. Roussel, A. Churin, D. Manfredini). En 2005, il intègre l'Académie
théâtrale de l'Union de Limoges. Il joue Tartuffe, mis en scène par Paul Chiributa, Les mille et une nuits, par Paul
Golub, théâtre en appartement (2007). A sa sortie, il monte «Everybody hurts», en partenariat avec le Prato,
théâtre international de Quartier, à Lille. La même année, il est comédien dans Le Ravissement de Lol. V. Stein,
Marguerite Duras, mis en scène par Patrice Douchet. A partir de 2010, il collabore à tous les projets de la
compagnie du Grenier au Jardin : Murmur, Le Cidre du Père Corneille, C.R.A.C., Les Histoires comme ça.
Thomas travaille également pour le cinéma, il est Damien dans Yoshido, réal. Sébastien Betbéder (2009), la
sentinelle dans Le Grand Georges de François Marthouret (2011).

‘CRAC’ - Aurilllac 2011
Jeanne Gogny, comédienne - assistante à la mise en scène
Formée à l’Académie Théâtrale de l’Union (promo n°5), elle sera comédienne, entre autres, pour Christophe
Rauck, Matthias Langhoff, Florent Fichot, Marie Dupleix, Jean-Claude Penchenat. Au cinéma pour Ingrid Gogny,
Caroline Champetier. Jusque-là elle aura interprété en jouant et parfois en chantant : des petits rôles loufoques,
une femme enceinte révolutionnaire, Colombine spéculatrice, une certaine Jennifer (femme normale), une ado
de 15 ans, la reine d’Espagne (pourtant italienne), Yves Morisot ...Pour la Compagnie DGAJ, elle est assistante
à la mise en scène sur les «Histoires comme ça», auprès de Fabrice Richert. Elle dirige également un atelier tout
au long de l’année au collège de Châlus (87).

Steeve Gonçalves, comédien
Formé au Conservatoire de Rouen, il assiste en parallèle Olivier Collinet dans « Aglavaine et Sélysette » et
Caroline Lavoine pour « Judith ». A Limoges il intègre l’Académie théâtrale de l’Union où il travaille avec
différents pédagogues du GITIS de Moscou mais aussi Paul Golub dans « Les mille et une nuits », Matthias
Langhoff pour la maquette de « Mauser » et Hala Ghosn dans « L’opéra de 4’sous ». Il contribue également à
différentes manifestations de lecture, entre autre dans le cadre des Francophonies en Limousin ou il travaille
avec Laurent Hatat ; François Rancillac et Jean-Paul Delore. Il rencontre Alain Gautré dont il sera assistant à la
mise en scène pour « George Dandin ». Il joue également dans « La première ville de l’histoire de l’humanité »
mis en scène par Florent Fichot. Dernièrement il joue dans « CRAC » et les «histoires comme ça» mis en scène
par Fabrice Richert.

‘Histoires comme ça - Veyrac 2012

Marek Hunhap, compositeur - graphiste
Marek enseigne le Piano au C.R.R. de Limoges. En 2004, il co-fonde la compagnie de théâtre du Grenier au
Jardin comme compositeur, graphiste et depuis 2009 comme comédien dans C.R.A.C. Entre 2003 et 2005 il
participe à différents projets au sein du collectif l'Oreille Electronique (ériel Brouilleur, Redon, Guillerot, Pierre
Uhlen...). Il collabore depuis 2006 avec des étudiants du Studio national des arts contemporains pour le design
sonore de courts métrages. En 2007 il crée avec Yann Karaquillo une pièce pour voix et environnement sonore,
«Je m’endors toujours à Waterloo». Entre 2009, la ville d'Angers lui commande une série de pièces sonores
pour l’inauguration Tramway. Il a collaboré avec les compagnies de cirque Affabulation : «Dans quel sens ?»,
Sweatshop : «Sibling». Actuellement, il travaille comme compositeur avec les compagnies O Ultimo Momento
[Fr . Pt], Lapsus [Fr]. Depuis janvier 2012, il assure la direction artistique de son nouveau projet «Fake» : pièce
sonore et théâtrale.

Julien Desbrosses, technicien lumière
Julien obtient un diplôme des métiers d'arts, option : régie lumière,à Besançon. Il suit une formation des
techniques du spectacle vivant à l'IGTS de Grenoble, en contrat de qualiﬁcation chez Loct' Ambule. A sa sortie
de l'école, il travaille en tant que technicien lumière pour différentes structures du spectacle tels que Lagoona,
GL events. En 2010, il travaille en tant que technicien lumière sur les productions «Manu Chao» et le spectacle
jeune public «Franklin la Tortue». Ensuite, en tant qu'éclairagiste pupitreur il tourne avec la production «ABBA
Mania». En parallèle, il éclaire les festivals : Décibulles, Des lardons et du son, Artefacts, Lézarts scéniques,
Interference, Sonisphere, Les nuits sonores. Julien travaille également pour des compagnies de théâtre et des
formations musicales : Cie C'est quoi le projet, spectacle « Turlututu », Cie Les Totors, spectacle « Adieu vieille
carne », et les groupe de musique Lentement Mademoiselle, Locked in Syndrom, Ej-Ce Horo, Arts District.
Pupitreur pour l'émission One Shot Not sur la chaîne de télévision Arte. Il intègre la Cie du Grenier au Jardin en
2012 en tant qu’éclairagiste des «Histoires comme ça».

Gaelle Lauthru, comédienne
Après des études de psychologie, Gaëlle Lautru se forme à l'animation et l'éducation populaire. Elle obtient son
BEATEP Théâtre et cirque en 2003 et crée sa première compagnie. Elle laisse bientôt de coté l'animation pour
se former auprès de la Compagnie Jo Bithume et du Nouveau Théâtre d'Angers(NTA). Elle poursuit son activité
en intervenant auprès d'associations, d'IME, de collège, d'étudiants, d'entreprise ou de mission humanitaire. En
2006, elle rejoint la Cie Du Grenier au Jardin et collabore sur les spectacles Jazz ta rue », « CRAC » et « La
cohorte de Mary Read ». Elle travaille aussi pour le Centre de Diffusion et de Création Musicale (CCDM) depuis
2008. En 2009, elle crée la Compagnie de La Moutre avec qui elle écrit, crée, interprète le spectacle « D'armure
et D'eau fraîche » puis écrit, produit et met en scène « 2076 ou plus ». Elle se forme auprès de Paul-André
Sagel (école Lecoq), Jean-Philippe Lerembourg (Cie des Syrtes), Alexandre Del Perrugia Claire Heggen (Théâtre
du mouvement), Haïm Isaaks (Roy Art)

Gilles Geennen, musicien et comédien
En 2005, après 2 ans de formation au Conservatoire Royal de Liège (Belgique), il rejoint l’Académie Théâtrale de
l’Union à Limoges où il suit une formation professionnelle pendant 20 mois, alternant stages et pratique
professionnelle auprès de metteurs en scène tel Matthias Langhoff, Mladen Materic, Christophe Rauck, Radu
Penciulescu, Alain Gautré, ...) En 2009, il rejoint Matthias Langhoff pour la création de Hamlet-Cabaret où il joue
le rôle de Laertes. Il tourne dans En Ville, de Valérie Mréjen (sélection à la Quinzaine des réalisateurs et sortie
nationale) avec du Grenier au Jardin il joue François dans CRAC. Violoniste de formation, il s’ouvre depuis
quelques années à d’autres instruments et à la composition musicale pour le théâtre. Il est membre du groupe
Les Amants de Simone.

‘Cohorte de Mary Read - Gd Cheyzeaux 2012
Fredéric Périgaud, comédien
Frédéric Périgaud est remarqué au cours d’un stage chez la compagnie Image Aigüe basée à Lyon. Il
commence à travailler comme professionnel en 2006 avec Image Aigüe, sur la création «Les impromptues» qui
tourne alors en France et en Europe. Entre temps, il décide de compléter sa formation en intégrant le CNR de
Limoges où il obtient « le prix de la ville» . Il prend part à un deuxième projet européen avec la compagnie Image
Aiguë au théâtre des Célestins à Lyon, «Ici là-bas» sous la direction de Christiane Véricel. Depuis 2008 il travaille
aussi sur des création sous la direction de Michel Bruzat au théâtre de la Passerelle: La Solitude des Champs
de coton de Koltès, Jongleries de Dario Fo et Dis moi que tu m’aimes de Pippo Delbono En 2010,toujours avec
la compagnie image aigue, « les 0gres», qui est joué en France et en Europe. Il participe en 2012 à la dernière
création de la compagnie: « La morale du ventre ».

Clémentine Cornette, chargée de diffusion
Clémentine rencontre l'équipe de Du grenier au jardin en 2005. En parallèle de son cursus scolaire, elle s'investit
dans différentes structures culturelles : organisation de festivals et d'actions culturelles en lien avec le territoire
(cirque, théâtre musique et cinéma). En 2007, titulaire d'un Master Sciences humaines et sociales mention
sociétés, cultures et territoires (Faculté de Limoges), elle travaille en tant que chargée de programmation
culturelle au sein de l'association Pays'Sage (Creuse). De 2008 à 2011, elle est chargée de mission au sein
d'associations nationales de développement territorial en Limousin. Début 2012, elle devient chargée de
développement et s’occupe de la diffusion des spectacles de la compagnie.

‘Le Cidre’ - Bessines - 2010

Bertrand Mougeot, administrateur
Titulaire d'un BTS Action Commerciale, il obtient en 2006 un DEUST « Métiers de la culture, option :
administration » puis une Licence "Ingénierie Culturelle pour le développement territoriale" à la faculté de Lettre
et de Sciences Humaines de Limoges. Durant sa formation, il fait ses premières armes en administration et en
production avec le groupe de musique tsigane «Lentement Mademoiselles». En 2009 il fonde un bureau
d'administration : «Limouz'art Productions». Cette association de production de spectacle et d’aide à l’emploi
du secteur artistique s’occupe à ce jour de l’administration et de la productions de nombreuses formations,
représentant une centaine d’artistes musiciens professionnel de la région. En 2010, il rejoint la Cie de théâtre de
rue «Du grenier au jardin» au poste d’administrateur et partage son temps de travail entres la compagnie et
limouz’art Productions.

De 2005 à 2007 la Cie organise les cabarets mécaniques, à la même époque elle crée ‘La Cabine’ un entre-sort.

En quelques rues...

Fest’arts (Libourne), Chalon dans la rue (Chalon sur saône), Les zaccros d’ma rue (Nevers),
Namur en mai (Namur), Les 6 pompes (la chaud de fond), Urbaka (Limoges), Font’arts (Pern
les fontaines), Humour et eau salée (St georges de Didonne), Les monts de la balle (Vérrières
en Forez), A l’unisson (Nantes), Les arts dans la rue (Strasbourg), Fête des tulipes (Saint
Denis), Festiv’arts (Grenoble), Les années Jouées (Jouées les tours), Rue toi dehors
(Sisteron), Graines de rue (Bessines)...

En quelques salles...

C.C d’Evere (Bruxelles), Théâtre du Lamparo (centre), des Lendemains qui chantent (Tulle),
C.C St Yrieix la Perche, Théâtre du Miroir (Nice), Festival jeune public de Brive, Festival
Wollubilis (Bruxelles), Théâtre de la passerelle , C.C Jean Moulin, Théâtre Expresion 7
(Limoges), Tournée décentralisée ( Région Limousin), Il était une fois (Bitche), Kiss ballade
(Chambéry), Maison du comédien (Alloue).

‘lLutinerie’ - Les Sables d’Olonnes - 2008

En quelques inclassables...

La compagnie prend un malin plaisir à répondre à toutes sortes de commandes plus ou
moins loufoques et plus ou moins réalisables. Les contraintes de ces exercices, sont
l’occasion pour nous d’inventer des formes nouvelles, d’emmener le théâtre là où il n’a, a
priori pas lieu d’être. Pour nous, un déﬁ stimulant et excitant.
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En quelques articles...

En quelques contacts...

Chargée de Diffusion

Administrateur

Clémentine Cornette
clementine@dugrenieraujardin.com
06.62.80.05.55

Bertrand Mougeot
administration@dugrenieraujardin.com
09.81.11.48.27

Coordonnées

SIRET : 45383369100067
APE : 9001Z
LICENCE : 2-1035244
3-1035245

40, rue Charles Sylvestre
87000 Limoges

‘CRAC’ festival Urbaka - 2011

En quelques partenaires...

