Olivier Bergère

Directeur artistique et consultant
RÉFÉRENCES 2023

Société de Saint-Vincent-de-Paul

Association d’aide aux personnes précaires

Conception de la nouvelle campagne de communication de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul, suite à l’animation d’ateliers avec plus de
50 bénévoles afin de définir les valeurs et les enjeux de l’association.
Une fois la stratégie de communication établie, j’ai été en charge de la
direction artistique et rédactionnelle de la campagne, et la réalisation
des affiches en collaboration avec l’illustratrice Cloé Bourguignon. Un
succès à la fois interne et externe, avec une campagne qui a suscité
une très forte adhésion auprès du réseau des 17 000 bénévoles, et
qui a permis de faire connaître l’association à un plus large public,
les demandes de bénévolat ayant plus que doublé par rapport à la
campagne précédente.

L’association m’a ensuite confié le raffraîchissement de sa charte
graphique, et la direction artistique des « Lieux Sourire », des lieux
d’accueil proposant une aide de proximité aux personnes seules et
démunies.

Petit Théâtre

Salle de spectacle située dans une ancienne grange

Conception du logo, de l’identité visuelle et des illustrations pour la
saison de spectacles, et déclinaison sur les affiches, le programme
et la signalétique du lieu. Une identité marquante pour cette salle
non conventionnelle, avec un jeu visuel mêlant l’univers agricole à
celui de la musique.

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

LANCEMENT DE SAISON

LES CONTES DE
LA RUE MORGUE

19:00 Exposition des artistes d’Arts Club Cuiseaux
en partenariat avec Cuiseaux pays des peintres

20:00 Six-Ring Circus, concert
Né de la rencontre de six brillants improvisateurs
repérés déjà par plusieurs concours, le Six-Ring
Circus puise son inspiration dans la scène jazz
en s’ouvrant aux influences du monde moderne.
Le projet expose avec audace sa créativité et renie
toutes frontières stylistiques du piano bulgare au
groove jazz new-yorkais. On se réjouit de les voir jouer
ce répertoire de la nouvelle génération de jazzmans.
Avec :
Célia Forestier (voix)
Elie Dufour (piano)
Baptiste Ferrandis (guitare)
Alex Phalippon (basse)
Elvire Jouve (batterie)

ÉDITORIAL
Un regard s’est posé sur le petit théâtre endormi.
Il s’éveille, s’ébroue, secoue ses rideaux, cligne des
feux. Il en rêvait depuis de longues années : accueillir
les arts populaires, les donner à voir, à entendre,
à sentir, à pratiquer. Pas organiser des spectacles.
Créer des rencontres, susciter des expériences,

élargir l’horizon, faire connaissance. Accueillir petits
et grands pour partager avec de nombreux acteurs
locaux, leur vision, leur passion, une part de vie.
Dans un cadre unique et des conditions d’accueil
renouvelées, nous avons rendez-vous, chaque mois.
Surprenez-vous !

VENDREDI 19 JANVIER 2018

VENDREDI 16 MARS 2018

VENDREDI 27 AVRIL 2018

AILLEURS INATTENDU

CASSANDRE

BALADE AU JARDIN DES
HESPÉRIDES GENEVIÈVE JUHÉ

20:30 Conte et marionnettes

20:30 Concert raconté

20:30 Conte

20:30 Les mythes de la Grèce antique

Approchez, approchez !
Ambroze, montreur d’illusions d’optique le jour
et conteur d’histoires fantastiques la nuit vous
souhaite la bienvenue dans la rue Morgue !
Dans les contes de la rue Morgue, un conteur
marionnettiste ambulant nous propose tour à tour,
de courtes histoires issues de textes d’auteurs
fantastiques du XIXème siècle comme E.A. Poe,
J. Lorrain, G. De Maupassant ou encore H. Lavedan.
À travers une galerie de personnages aux
caractères à la fois cruel et tendre, pervers
et drôle, le public est convié à se transporter
un instant dans le décor victorien d’une
fin de XIXème siècle sulfureux et décadent.
Un moyen de redécouvrir et de savourer
l’oralité poétique d’un langage exquis…

Henri Michaux a vécu très souvent ailleurs :
deux ans en Garabagne, à peu près autant
au pays de la Magie, un peu moins à Poddema.
Ou beaucoup plus. Les dates précises manquent…
Sous un arbre à palabre sonore, deux musiciens
racontent en mots et en musique les voyages
oniriques de cet explorateur de l’être : l’histoire
de cet arbre qui bat des branches les quinze
premiers jours du printemps, de ces bergers
d’eau qui, au pays de la magie, sifflent les sources,
des Hivinizikis qui vivent à toute vitesse…
Accompagnés d’étonnants instruments
de lutherie sauvage fabriqués avec des objets,
au diapason de l’univers ludique du poète,
le duo circule dans un espace imaginaire
composé d’histoires et de surprises sonores.
Les textes s’entrelacent avec des improvisations,
des mélodies de mots des rythmes endiablés
pour donner vie aux traversées intérieures
d’Henri Michaux.

Récit d’une rencontre avec une femme lointaine.
Qui se souvient de Cassandre ? La prophétesse.
La maudite. Celle qui entendait avant les autres
les cris de la guerre. À l’heure où ne soufflait sur
la plaine qu’un vent épais et silencieux. À l’heure
où les villes n’existaient pas. À l’heure où il n’y
avait que du sable. De la pierre. Et des Dieux.
À travers cette création, Catherine Pierloz explore
la musicalité d’une parole où affleurent les traces
poétiques du mythe. Elle ramène dans notre
quotidien un personnage de tragédie antique,
une prophétesse dont la parole a été moquée.
Dans son ombre flottent toutes les voix muselées.

L’année 2017 a été marquée par des éditions
et des créations dont la source vient de la
commémoration de la mort d’Ovide (il y a 2000 ans).
En m’appuyant sur différents écrits relatant
ou commentant les mythes, sur les éléments
constituants de la poésie orale, j’ai créé quelques
mythes à conter. Je les agrémente de mélopées.
Ces histoires passionnantes, dont on ne connaît
généralement que quelques bribes, je vous invite
à les vivre par le truchement et la parole.

LES ENCLUMÉS

: 1 heure
À partir de 12 ans

COLLECTIF L’ARBRE CANAPAS

: 1 heure
À partir de 8 ans

Avec :
Cédric Touzé
AUTOUR DU SPECTACLE
Exposition photographique du spectacle

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017

LES YEUX PLUS GROS
QUE LE VENTRE C BARDAF
IE

CATHERINE PIERLOZ

Durée : 1 h 10
À partir de 15 ans

Avec :
Catherine Pierloz (écriture, création sonore)

Poésie orale
Durée estimée : 1 h 10

Avec :
Geneviève Juhé

AUTOUR DU SPECTACLE
Échange, sur les mythes, sur le processus de création

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier d’écriture – 9 h 30 à 12 h 30

Avec :
Hélène Péronnet
(adaptation des textes, voix, violon, lutheries sauvages)
Sylvain Nallet (adaptation des textes, clarinettes,
scie musicale, lutheries sauvages)

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018

CIRQUE MINIMUM
CIE JARNICOTON

MERCREDI 18 AVRIL 2018

LE ROUGE

CIE LE NEZ EN L’AIR

VENDREDI 18 MAI 2018

SÈGZPRIME
LA TRIBUT DU VERBE

INFOS PRATIQUES

Et pour plus d’informations sur les ateliers autour des spectacles

PETIT THÉATRE DE LA GRANGE ROUGE
142 route du Vauvret
71 500 La Chapelle-Naude
poleculturel@lagrangerouge.org
03 85 75 85 83

Denis Juhé, Président de la Grange Rouge

POUR ACHETER VOS BILLETS
SUR PLACE

Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, et les soirs de spectacle.

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

32 PASSAGE GONIN
CIE ENFANTS PHARE

14:30 Musique, théâtre et arts plastiques
Durée

Le 32 Passage Gonin est un petit immeuble ordinaire,
où vivent M. Léger qui fait trembler tout l’escalier,
une dame que l’on nomme la Sorcière, un certain
M. Charmant, et d’autres habitants à découvrir…
Chaque portrait est illustré par une chanson, avec
une pincée de fantastique offrant une liberté et une
poésie qui transforment le quotidien en merveilleux.
Avec :

Régie : Jean-Gilbert Durant (ou Marie-Jeanne Assayag)
AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier composition musicale & atelier arts plastiques

14:30 Spectacle jeune public

Durée : 50 minutes suivi d’une dégustation
À partir de 6 ans

Un air d’opéra, l’odeur du miel et du pain d’épice…
Dans la cuisine de sa grand-mère diabétique,
un cuisiner chimiste concocte les recettes
de son enfance dans un four à détonations,
un chaudron cotton candy, des éprouvettes
à réaction, une fiole de sucre en ébullition.
Le personnage sème des marshmallows,
joue du trouble avec du sucre en transformation,
pratique des formules magico-chimiques pour
nous conter sa propre histoire et celle d’Hansel.
Quand la fiction rattrape la réalité, sommesnous prêt à tout avaler ? Le public prend
place et deux enfants manquent à l’appel.
Avec :
Lénaïc Eberlin (Écriture et récit)
Olivier Villanove (Accompagnement et mise en scène)
Morgane Viroli (Création lumière)
Julien Joubert (Création Sonore)
Magali Rousseau (Scénographie)
Sylvie Faivre (Assistante à la dramaturgie)
AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier cuisine autour du spectacle – 9 h 30 à 12 h 30

14:30 Spectacle jeune public
Durée : 50 minutes
À partir de 3 ans

Un spectacle unique où le plus grand dompteur
de tous les temps, Olibrius Macadam, et son
assistant Johnny Biscott, vont tenter l’exploit
d’apprivoiser les émotions les plus féroces !
Le fouet aura-t-il raison des sentiments
les plus incontrôlables ?
Sous vos yeux ébahis, nos héros vont libérer
ces émotions jusque-là solidement enfermées
dans leur cage !
Mais dompter l’indomptable peut s’avérer
périlleux et réserver bien des surprises…
Avec :
Emmanuel Soubirant (Olibrius Macadam le dompteur)
Julien Tombois (Johnny Biscott l’assistant)
AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier cirque – 9 h 30 à 12 h 30

14:30 Séance 1
16:00 Séance 2

Durée : 30 minutes
Jeune public à partir de 3 ans

Une forme courte et ludique composée de trois
variations sur l’histoire du petit chaperon rouge.
Sur le mode tragique de la première version,
des marionnettes à gaines, morcelées, s’enivrent
de la cruauté de la fable et dansent avec la mort.
Dans la deuxième version surgit un théâtre d’objets
où tout est contraire : une grande chaussure verte,
un vieillard, un gentil loup et un vilain petit garçon.
Dans la dernière version, la fantaisie propulse
l’interprète et son historiette dans une performance
amplifiée, avec microphone, pédale sample, boa…
Avec :
Alexandre Picard (mise en scène / scénographie)
Philippe Coulon (interprétation)
Isabelle Nuninger (création costume)
Benoit Favereaux (création sonore)

AUTOUR DU SPECTACLE
Fabrication de la brioche du petit chaperon rouge
9 h 30 à 15 h

19:00 Vernissage de l’exposition
de dessins de Laura Buffet
20:00 Retour de résidence Sègzprime
Entre langue imaginaire et textes intimistes, qui ont été
en parti mis en scène à la Grange Rouge, Sègzprime nous
fera traverser cet environnement sonore peuplé de songes
intérieurs et de bruits du monde.
Avec :
Mathieu Hernandez

21:00 Slam : Oppoésie – La tribut du verbe
Dans un théâtre dont ils poétisent les opérations, ils sont
les deux faces d’une même pièce. Un est sur le point de
départ, l’autre sur la ligne d’arrivée. Un veut passer la
frontière, l’autre veut l’en empêcher. Tout les oppose,
coexistant tant bien que mal, contre que pour, nuit que
jour. Ils ont pourtant le même chemin à prendre, la même
histoire à raconter. Entre duo et duel, ils se lancent
dans une partie endiablée de tennis de fable, du pingpong de yin-yang où les mots rebondissent sur les sons
et s’envolent vers le sens. Choisissez votre quand.
Avec :
Mixo Maprose
Lionel

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier slam – 9 h 30 à 12 h 30

EN LIGNE

Sur www.lagrangerouge.org, onglet spectacle.

PAR COURRIER

La Grange Rouge
142 route du Vauvret
71 500 La Chapelle-Naude

Vos billets vous seront remis le soir
du spectacle en billetterie.

TARIFS

SPECTACLE TOUT PUBLIC
10 € Plein tarif
8€

Tarif réduit

(CE, demandeurs d’emploi, - de 26 ans,
groupe de plus de 10, adhérents Grange Rouge)

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
6€

Tarif unique

ABONNEMENTS
17 € Coup de cœur 2 spectacles
42 € Liberté 5 spectacles
18 € Liberté jeune public 4 spectacles
ACCUEIL PUBLIC
Ouvertures les soirs de concert :
billetterie à 19 h 45 et salle à 20 h 15.
Ouvertures pour les spectacles « jeune public » :
billetterie et salle à 14 h.

Musée du Quai Branly

Musée des arts et des civilisations à Paris

Conception de l’univers graphique, des illustrations et de la
signalétique pour l’exposition « les Olmèques et les cultures du golfe
du Mexique ».
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Design scénographique
Esquisses graphiques pour différents musées

Ichor

Bougies parfumées

Design produit et packaging, logo, identité visuelle et rédactionnelle,
pour cette marque de bougies de luxe française.

Logos et illustrations
pour différents clients

Merci

N’hésitez pas à me contacter
Olivier Bergère circle contact@brgr.fr circle +33 (0)6 71 54 18 06 circle Paris, France

