
DU 18 AU 20 JANVIER

Rémi
Jonathan Capdevielle / Association Poppydog

 renseignements & réservations
03 20 09 88 44 - billetterie@legrandbleu.com - legrandbleu.com

La billetterie du Grand Bleu est ouverte les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, 
le mercredi de 13h à 20h, ainsi qu’1 heure avant les représentations.

Pour réserver à tout moment, rendez-vous sur la billetterie en ligne 
à l’adresse suivante : http://billetterie.legrandbleu.com.

PROCHAINEMENT ! PROGRAMME DE SALLE
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Dans les jupes de ma mère
Théâtre gestuel et visuel - Dès 2 ans
Cie Toutito Teatro

Mer. 23 fév. 10h & 16h
Sam. 26 fév. 10h & 16h

Jusqu’au bout
Théâtre - Dès 14 ans
Théâtre Bluff (Québec)
Coproduction du Grand Bleu.
Jeu. 27 jan. 19h  -  Ven. 28 jan. 20h

8+

EN CORÉALISATION AVEC

AVEC LE GRAND BLEU...

VRAI
Théâtre - Dès 8 ans
Etienne Manceau - Cie Sacékripa

Mer. 19 & 26 jan. 15h & 18h  -  Sam. 22 & 29 jan. 15h & 18h 
À La Ferme d’en Haut de Villeneuve d’Ascq.

AVEC LA ROSE DES VENTS...

Ce spectacle est programmé dans le cadre du nomadisme de La rose des vents, Scène 
nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq / La Ferme d’en Haut.

Sur réservation au 03 20 61 96 96 / www.larose.fr – Tarifs de 5€ à 12€



Générique épisode 1 - spectacleGénérique épisode 1 - spectacle
d’après le roman « Sans famille » d’Hector Malot
conception et mise en scène Jonathan Capdevielle
adaptation Jonathan Capdevielle en collaboration avec Jonathan Drillet
interprétation Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Sophie Lenoir, Babacar M’Baye Fall
assistante à la mise en scène (création) Colyne Morange
assistant à la mise en scène (tournée) Guillaume Marie
conception et réalisation des masques Etienne Bideau Rey
costumes Colombe Lauriot Prévost assistée de Lucie Charrier
habilleuse Coline Galeazzi  coiffe vitalis Mélanie Gerbeaux
lumières Yves Godin  régie lumière David Goualou  
musique originale Arthur B. Gillette
création son Vanessa Court  régie générale Ugo Coppin
production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée - Manon Crochemore, 
Pauline Delaplace et Isabelle Morel
production déléguée Association Poppydog

coproduction Le Quai, Centre Dramatique National – Angers Pays de la Loire, Nanterre-Amandiers, 
centre dramatique national, Festival d’Automne à Paris, La Ménagerie de Verre – Paris, Théâtre 
Garonne, scène européenne Toulouse, Théâtre Saint Gervais – Genève, CDN Orléans-Centre-Val 
de Loire, L’Arsenic – Centre d’art scénique contemporain Lausanne, Tandem – Scène nationale de 
Douai, TNG – Centre dramatique national de Lyon, Le Parvis - scène nationale de Tarbes, La Rose 
des vents - scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Le Maillon – Théâtre de Stras-
bourg – Scène européenne

avec l’aide de de la Région Ile-de-France au titre de l’aide à la création

avec le soutien du CND, centre national de la Danse – Pantin

Générique épisode 2 - fiction audioGénérique épisode 2 - fiction audio
direction artistique Jonathan Capdevielle

Un CD comportant la 2ème partie de la pièce est distribué 
à chaque spectateur à l’issue de la représentation.

Pour écouter cette 2ème partie, vous pouvez également vous rendre sur :
https://poppydog.fr/remi2/

L’association Poppydog est soutenue et accompagnée par la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France - ministère de la Culture, au titre du conven-
tionnement.

Le spectacleLe spectacle
L’enfance, ce temps où l’on observe le monde, où l’on amorce la construction de soi, inspire souvent le 
travail de Jonathan Capdevielle. Avec Sans famille d’Hector Malot, l’artiste protéiforme trouve évidem-
ment matière à spectacle. Il adapte l’histoire de Rémi, un enfant rejeté par sa famille et vendu à Vitalis, 
un bonimenteur et sa troupe qui vont l’initier à l’art du spectacle. Sur les routes, de ville en ville, de 
rencontres en découvertes, Rémi est initié à la vie d’artiste et se construit peu à peu un autre avenir.

Au plateau, Jonathan Capdevielle construit un espace habité par d’étranges personnages costumés 
et masqués dont les corps et les voix créent la multitude. Les interprètes endossent ainsi plusieurs 
rôles, au travers de métamorphoses qui nous plongent dans un univers cérémonial et irréel. Le spec-
tacle est conçu en deux épisodes. Une première partie sur scène, une seconde sous forme de fiction 
radiophonique distribuée aux spectateurs à écouter chez soi.

Jonathan Capdevielle, metteur en scèneJonathan Capdevielle, metteur en scène
Jonathan Capdevielle est un artiste protéiforme, acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur, chan-
teur, metteur en scène formé à l’École supérieure Nationale des arts de la marionnette.

Il crée en 2007 la performance-tour de chant Jonathan Covering au Festival Tanz im august à Ber-
lin, point de départ de sa pièce Adishatz/Adieu, créée en novembre 2009 au CCN de Montpellier. En 
novembre 2011, il présente Popydog, créé en collaboration avec Marlène Saldana au Centre National de 
la Danse – Pantin et en août 2012, sur une proposition du festival far° – festival des arts vivants de Nyon 
(Suisse), il propose Spring Rolle, un projet in situ avec Jean-Luc Verna et Marlène Saldana.

En 2015, avec Saga, Jonathan Capdevielle ouvre un nouveau chapitre du récit autobiographique en 
travaillant sur des épisodes du Roman familial, avec ses personnages emblématiques et ses rebondis-
sements. En avril 2017, artiste associé au Quai, CDN d’Angers, il crée Cabaret Apocalypse, un spectacle 
aux formes multiples qui réunit plus d’une vingtaine d’artistes amateurs et professionnels issus du 
territoire Maine et Loire.

En novembre 2017, il propose À nous deux maintenant, une adaptation du roman Un Crime de Georges 
Bernanos. Première adaptation d’une œuvre littéraire, cette pièce met en scène les aventures d’une 
héroïne meurtrière qui, pour échapper aux enquêteurs se travestit en curé. En juin 2019, sur l’invita-
tion du CND – Pantin, il créé Les Bonimenteurs, en collaboration avec Arthur B. Gillette et Jennifer Eliz 
Hutt. Il s’agit d’une performance théâtrale et musicale live, un boniment aux multiples scénarios sur le 
film projeté Suspiria de Dario Argento.

Sa pièce Rémi, créée en novembre 2019 est une pièce tout public à partir de 8 ans, adaptée du roman 
Sans famille d’Hector Malot. Sa dernière pièce, Music all, une création cosignée avec le chorégraphe 
Marco Berrettini et le cabarettiste Jérôme Marin, dont la première a eu lieu en septembre 2021 à Lau-
sanne.

L’ensemble de ces projets est traversé par des thématiques communes qui évoluent au cours des 
créations. Notamment la construction de l’identité, les carnets intimes et la famille à travers la culture 
traditionnelle et la chanson populaire, l’imposture comme forme de pouvoir dévastateur, la confusion 
des genres et les détournements de l’ordre moral établi.

Rencontre avec l’équipe artistiqueRencontre avec l’équipe artistique
À l’issue de la représentation du mercredi 19 janvier à 19h, nous vous  
proposons de rencontrer l’équipe artistique lors d’un moment privilégié pour 
poser des questions ou partager vos ressentis.


