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Welcome
Conception et mise en scène Patrice Thibaud
Spectacle hybride comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens
Qu’évoque pour nous aujourd’hui le mot paradis ?
Séjour des âmes justes après la mort, image idyllique d’une plage de sable fin bordée de cocotiers, hôtel all inclusive pour un séjour enchanteur, pays
permettant des placements d’argent hors de tout contrôle, prises de stupéfiant pour rejoindre un éden de bien être, résidences sécurisées coupées du
monde et de la réalité mais tellement rassurantes pour personnes âgées, etc…
Nous rêvons tous, à un moment ou à un autre, d’un lieu, d’un moment, d’un état où nous serions totalement dépouillés de toute inhibition et sans entrave.
D’un instant, d’une période, d’une éternité où nous pourrions accomplir et assouvir tous nos désirs.
La scène sera le lieu de tous ces désirs et de ces rêves mais sans doute aussi celui de toutes les désillusions. Comment arriver à harmoniser et faire cohabiter
l’extase de chacun sans déranger celui de l’autre ?
Notre recherche et notre espoir de sérénité totale et de bonheur absolu ne sont-ils pas voués à un échec certain ? Cherchons-nous au bon endroit ?
On ne pourra parler du paradis, quel qu’il soit, sans évoquer la mort. La mort qui pour certains, troque tout bonheur terrestre pour du néant et pour d’autres
au contraire est l’assurance d’une délivrance et d’un bonheur de l’âme éternelle. Chaque culture a sa propre interprétation de ce passage. Triste pour les uns,
gai pour les autres on peut, suivant les croyances, pleurer sur une tombe ou danser sur un cercueil.
Welcome évoquera un lieu d’attente, sorte de purgatoire où chaque acteur évoquera sa vie, ses désirs, ses regrets, sa quête, ses espoirs de vie rêvée, et
essaiera de construire lui- même son petit paradis.
Une vision d’un paradis inspirée des photos de John Hinde faisant l’apologie des clubs de vacances anglais Butlin dans les années 60. Des photos, éditées en
cartes postales, qui influencèrent profondément à l’époque, le jeune Martin Parr.
Welcome évoquera de façon drôle, burlesque, poétique et tendre nos aspirations au bonheur et à ce petit nuage d’où, pleinement sereins, nous aimerions
contempler le monde.
Pas sûr que notre minuscule stratus supporte le poids de nos vanités…
										

								Patrice thibaud

Patrice thibaud

En 2008, il écrit, met en scène et interprète, au Théâtre National de Chaillot, le spectacle COCORICO, comédie burlesque
alliant pantomime et musique. Toujours à Chaillot, il crée JUNGLES en 2011 et joue en 2013 dans le spectacle de José
Montalvo, Don Quichotte du Trocadéro.
Artiste associé à la Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne, il met en scène BOBINE DE SINGES et FAIR-PLAY
en 2012.
En 2015, il créé FRANITO au Théâtre de Nîmes, scène conventionnée d’intérêt national- danse contemporaine- art et création.
Parallèlement à sa carrière théâtrale, il travaille pour la télévision (sur Canal + dans l’émission de Stéphane Bern 20h10
Pétantes où il propose des numéros de mime originaux et sur TV5 Monde pour qui il crée en 2012 les Jeux de M.Tibo, courte
séquence de mime sportif) et le cinéma (dans Yves Saint Laurent de Jalil Lespert et Pourquoi j’ai (pas) mangé mon père de
Jamel Debbouze entres autres).
Depuis 2015, Patrice Thibaud est artiste associé au Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt national – art et
création – danse contemporaine.
WELCOME est son 5e spectacle .
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La carrière de Patrice Thibaud est une histoire de rencontres. Après dix ans de collaboration avec des compagnies théâtrales
et musicales, notamment avec Michèle Guigon, le comédien intègre en 1995 la troupe du Centre Dramatique National de
Reims sous la direction de Christian Schiaretti où il se fait remarquer dans la série Ahmed d’Alain Badiou et Les Visionnaires
de Desmarets de Saint-Sorlin.
En 2001, il rencontre Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, créateurs des Deschiens. Avec eux, il joue au théâtre dans La
Cour des grands et Les Étourdis, et participe aux opéras L’Enlèvement au sérail de Mozart et L’Étoile de Chabrier.

jean-Michel guerin
Co-metteur en scène
Jean-Michel Guérin rencontre Patrice Thibaud dans la troupe de la Comédie de Reims, alors dirigée par Christian
Schiaretti. Ils jouent ensemble pendant plusieurs années des spectacles dirigés par celui-ci, leur donnant l’occasion de développer leur complicité. Parallèlement à ses rôles au théâtre dans de nombreux spectacles (Christine
Berg, José Renaud , Arnaud Churin, Dorian Rossel), il met en scène des textes de Pierre Michon, Pascal Quignard et
Rodrigo Garcia.
Il retrouve Patrice Thibaud en 2012 pour la co-mise en scène de Fair Play, (en compagnie de Jean-Marc Bihour).
Dernièrement, ils signent tous les deux la mise en scène du Dîner sur un texte d’Eric Reinhardt pour O’Brother
Company, spectacle sélectionné par la région Grand-Est pour le festival d’Avignon 2017.

fran espinosa
Chorégraphe
Né à Cordoue, Fran Espinosa danse depuis l’âge de 4 ans. Il se forme chez la bailaora Marilo Regidor et créé sa
première chorégraphie à l’âge de 10 ans. Il parachève sa formation auprès d’Eva «La Yerbabuena» et d’Israel
Galván. En 2007, il devient lauréat du Prix Carmen Amaya du Concours de Arte flamenco de Córdoba dans la
catégorie buleria. De nouvelles créations s’en suivent, en Espagne, au Luxembourg, en France : Legado (2008),
Antaño (2010), Flamenqueria (2013) et Un son dans le mouvement (2015).
En 2013, il intègre la compagnie de José Montalvo pour le spectacle Don Quichotte du Trocadéro où il rencontre
le comédien Patrice Thibaud. Il devient assistant chorégraphe auprès de José Montalvo puis interprète sur le
spectacle Y Olé (2014-2017). En 2015, Patrice Thibaud fait appel à lui pour une création flamenco burlesque dans
le cadre du Festival de Flamenco de Nîmes : Franito.

Olivier Saladin
Metteur en scène et comédien
Olivier Saladin entame une carrière de comédien au Théâtre des Deux Rives à Rouen en 1981. Sept ans plus tard, il entre
dans la troupe dirigée par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Il joue dans Lapin-Chasseur, Les Pieds dans l’eau, Le Défilé,
Les Précieuses Ridicules. Et est Monsieur Saladin dans les Deschiens sur Canal + de 1993 à 2000.
Il crée en 2006 avec François Morel le spectacle Bien des choses. Et depuis mai 2011, il est Georges Charensol dans Instants
Critiques mis en scène par François Morel.
En parallèle de sa carrière théâtrale, Olivier Saladin joue de nombreux rôles au cinéma (Le colonel Chabert d’Yves Angelo, Les
Poupées russes de Cédric Klapish...) et à la télévision (Le Cri d’Hervé Basle, Un amour à taire de Christian Faure...).
En 2013, il met en scène et interprète un texte de Daniel Pennac à la Comète de Châlons-en-Champagne, Ancien malade des
hôpitaux de Paris. Spectacle encore en tournée aujourd’hui.

Philippe leygnac
Musique
Musicien et multi-instrumentiste, il s’est formé à l’École Normale de Musique de Paris. Il accompagne et enregistre avec de nombreux poètes et chanteurs tels qu’Armand Gatti, André Velter, Alain Leprest, Mickael Grégorio...
Il s’oriente rapidement vers le théâtre et collabore au côté de Pierre Santini, Jérome Dechamps, Macha Makeieff,
Patrice Thibaud. Il a créé dernièrement Amnésique en Musique (production des Théâtres du Luxembourg, des
Bouffes du Nord & Théâtre de Nîmes).

lydie alberto
danse et chant
A 32 ans, Lydie Alberto a déjà un beau parcours derrière elle. Artiste chorégraphe, elle a travaillé avec Anthony Egéa, Pierre Rigal
ou encore Bianca Li. Elle se fait également remarquer par ses talents de danseuse et chanteuse dans les comédies musicales Kiss
me Kate dirigée par Lee Blakeley et Fela ! de Bill T. Jones, ainsi que dans la pièce A season in the Congo chorégraphiée par Sidi Larbi
Cherkaoui.

marianne bourg
danse et chant
Marianne Bourg est une actrice Luxembourgeoise et Française. Après avoir fait Khâghne/Hypokhâghne à Louis-le-Grand, elle a été
formée au Conservatoire de Luxembourg, puis à l’Université de Cambridge et enfin à la New York Film Academy de Los Angeles.
Depuis 2011, l’actrice travaille entre l’Europe et les États-Unis. Elle s’est vite faite remarquée dans plusieurs films américains, tels
que Les Voisins, Gun Woman, Road Wars et Wizardream ainsi que les séries télé NCIS, Awkward et Borderline.
Marianne a aussi joué dans plusieurs pièces de théâtre, notamment Picasso’s Women (rôle de Françoise Gilot) qui fut l’une des
pièces les plus remarquées du Fringe Festival de Los Angeles, Three Sisters (Irina) à Cambridge et MacBeth (Lady MacBeth) pour
Shakespeare in the Park à Los Angeles.

tournée 2018-2019
2018
du 14 au 16 septembre à la Biennale de Lyon (première)
du 24 au 26 septembre à La Comédie de Clermont-Ferrand
Le 2 octobre au Théâtre du Parc à Andrezieux
le 5 octobre au Château Rouge à Annemasse
Le 9 octobre au Centre culturel Aragon à Oyonnax
Les 11 et 12 octobre au Théâtre de Bourg-en-Bresse
du 16 au 18 octobre au Théâtre de Nîmes
Du 21 au 23 novembre au Grand Théâtre du Luxembourg
Le 1er décembre à l’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand

2019
Les 29 et 30 janvier à L’Odyssée à Périgueux
Le 1er février au théâtre George Leygues à Villeneuve-sur-Lot
Les 13 et 14 février à la Mac de Créteil
le 12 mars à l’Espace Jean Legendre à Compiègne
le 15 mars au Théâtre Théo Argence à Saint-Priest
le 25 et 26 mars au Cratère à alès
Du 6 au 13 avril au Théâtre National de Chaillot à Paris
Du 21 au 28 mai à la Maison de la danse à Lyon
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