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 Ce titre englobe un projet artistique à deux volets de lectures de textes

d'auteurs contemporains de théâtre, un volet plutôt tourné vers le tout

public et le public adulte , l'autre volet nettement sélectionné pour être

entendu par des enfants à partir de 6 ans et leur famille . 

Le projet lui même a pris place pendant l 'été 2021, a été monté dans

une certaine urgence dans le cadre du festival estival Les Fadas du

Monde initié depuis plusieurs années par la direction culturelle de la

ville de Martigues. 

La compagnie les Ponts Levants Théâtre dirigé par Dominique CHANTE

a commencé par prendre contact avec plusieurs acteurs du collectif

d'acteurs de La Réplique à Marseille et plus particulièrement les acteurs

qui venaient de sortir des écoles d'acteurs de la région Sud et Occitanie

: ENSAD et ERACM. 

LeS GrAndS FadAS et LeS PeTitS FaDoLiS

LES GRANDS FADAS ET LES PETITS
FADOLIS

 
 

Cours intérieures, places,
jardins publics,
promenades, 
maisons de quartiers,
immeubles, foyers,
lieux de formations,
chemins de
randonnées, rues,
traverses, impasses,
pointes, vallons, clos. 
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Un premier tri de textes est opéré au sein de la bibliothèque du Théâtre de La Joliette à Marseille.

Plusieurs extraits sont ensuite sélectionnés. 

Ainsi est né ce projet qui depuis le 26 Juillet prend place tous les Mardis, Mercredis, Jeudis et

Vendredis de 16 h à la tombée de la nuit sous les arbres, dans les parcs , les places ,la plage des rives

de l 'Etang de Berre à Martigues et se déplace dans 4 quartiers de la ville.

L'intention est double : D'une part, faire entendre et connaître la justesse des textes écrits aujourd'hui

pour le théâtre , sortir ces écritures des lieux dits et les faire résonner dans des lieux où jamais il n'a

été question d'écriture théâtrale. D'autre part , mobiliser des acteurs jeunes prêts à la rencontre de

publics inédits. Les écritures théâtrales contempporaines rencontrent les enjeux des habitants des

différents quartiers de la ville. 

A la nuit tombée, l 'équipe se faufile parmi les tables des restaurants le long des quais de la "Venise

provençale" et propose un extrait d'un texte aux convives. 

La surprise du chef est que depuis le 26 Juillet cela marche et le pari n'était pas facile à tenir. A

suivre!!

Dominique CHANTE 

 
 
 
 
   

LES GRANDS FADAS ET LES PETITS FADOLIS
Lectures sous les arbres, sur les places et au pied des immeubles

du 26 Juillet au 27 Août 2021. 
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Équipe artistique 

Nicolas BONNEFOI Jeune acteur sorti en 2019 de la
formation ENSAD après une licence en Arts du
spectacle à Montpellier, comédien depuis 2016 dans
plusieurs projets de création de textes classiques,
contemporains , lectures ou performances et participe
à de nombreuses réalisations audiovisuelles . 

Dominique CHANTE Metteur en scène et coordinatrice
du projet de la compagnie Les Ponts levants Théâtre

Ahmed FATTAT Jeune acteur sorti en Juillet 2021 de la
formation de l'ERACM à Cannes et Marseille .

Perrine LIVACHE Jeune actrice sortie en juillet 2021 de
la formation de l'ERACM . 

Mathieu TANGUY Après une licence en Arts du
spectacle à l'université d'Aix Marseille en 2007, suit la
formation de l 'ERACM de 2007 à 2010 , obtient un DE
et collabore à de nombreux projets de collectifs ou de
compagnies . Acteur au sein de la compagnie Les
Ponts Levants -Théâtre depuis près de 3 ans autour des
actions culturelles et spectacles.

Romance
BENHAMOU Catherine
Editions Koïnè
Fracassés
Les Nouveaux Anciens
TEMPEST Kate
L'Arche
Les Rêveurs
PELLET Christophe
L'Arche
Saga des habitants du Val de Moldavie/
 Conseils pour une jeune épouse
Les Histrions (détail) / Les Trublions
AUBERT Marion
Actes Sud
Autour de Martial / Pour Bobby
VALLETTI Serge
L'Atalante

La dispute
Mohamed EL KHATIB Les
Solitaires Intempestifs 2019 
Dans la vie aussi il y a des
longueurs 
Philippe DORIN L'école des Loisirs
2015 
Après grand, c'est comment ?
Claudine GALEA 
Espaces 34 2013 
Lys Margaton
Sylvain LEVEY Ed.Théâtrales 2012 
Le Prince pas charmant 
Fabrice MELQUIOT Ed. L'arche
Jeunesse 2005
Un obus dans le coeur 
Wadji MOUAWAD Actes Sud 2017 

Jeunes publics
 LeS PeTitS FaDOLiS
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