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Création 2018  - Biennale de Lyon

Co metteurs en scène Patrice Thibaud & Jean-Michel Guérin  
Musique Philippe Leygnac

Chorégraphies Fran Espinosa & Joëlle Iffrig
Scénographie Claudine Bertomeu

Costumes Isabelle Beaudouin
Lumières Alain Paradis

Vidéaste Franck Lacourt
Dramaturge / assistante à la mise en scène Marie Duret-Pujol

Avec 
Patrice Thibaud, Olivier Saladin, Lydie Alberto, Marianne Bourg, Fran Espinosa, Philippe Leygnac 

Un spectacle de et avec

Patrice thibaud

Mentions obligatoires

Patrice Thibaud est artiste associé permanent en production déléguée au Théâtre de Nîmes 

Production Théâtre de Nîmes – Scène Conventionnée d’Intérêt National - art et création - danse contemporaine.

Coproductions Les  Théâtres de la ville de Luxembourg, Biennale de la danse de Lyon 2018, Chaillot – Théâtre National de la danse, 
Espace Jean Legendre -Théâtre de Compiègne – Scène nationale de l’Oise en préfiguration, Château Rouge – Annemasse – Scène 
conventionnée au titre des nouvelles écritures du corps et de la parole, L’Odyssée - Scène conventionnée d’intérêt national Art et Créa-
tion pour les arts du mime et du geste de Périgueux, Direction des affaires culturelles – Théâtre Georges-Leygues de Villeneuve-sur-Lot, 
Thaleia Productions.

Accueil en résidence Chaillot – Théâtre National de la Danse, Les  Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Nîmes – Scène conven-
tionnée d’intérêt national – art et création – danse contemporaine.

Parce que la culture doit 
être accessible à tous
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Adaptation en langue des signes française (LSF) du spectacle. 
Permet de rendre le spectacle accessible au public Sourd locuteur de la LSF. 

Informations et conditions auprès d’Accès Culture, service d’accessibilité au spectacle vivant.

Layla Curmi, production & programmation LSF
01 53 65 30 29 - production@accesculture.org - www.accesculture.org



Welcome

Le sujet de Welcome est le principe de toute vie : être confronté à  l’inattendu 
de la mort et à son manque de discernement.

Pour les plus religieux, la mort serait possiblement le ticket d’entrée d’une 
délivrance et d’un bonheur éternel, pour d’autres, l’abandon de toutes joies 
terrestres pour le néant. Pourtant, dans les deux cas, il est un lieu qui nourrit 
parfois un imaginaire fécond, dont  beaucoup s’accordent à dire qu’il peut 
exister : le fameux «tunnel blanc».

Sas entre la vie et la mort, il permettrait de prendre conscience de cette 
dernière. C’est en partie là que se passe l’action de Welcome. La mort y est 
envisagée comme une petite entreprise.

En ce lieu onirique, nous verrons notre vie défiler avec ses joies, ses peines, 
ses réussites et ses échecs. On pourra tenter d’y amadouer Morta, la 
faucheuse, pour espérer un sursis mais ses aides de camp, accompagnés de 
méduses, tels les sirènes dans l’Odyssée, nous charmeront de mille façons 
pour nous faire céder à la tentation d’un repos interminable.

On imagine souvent un paradis céleste mais les abysses et les créatures qui 
les peuplent renferment peut-être des secrets de vie éternelle comme cette 
éponge âgée de 12000 ans ou cette variété de méduse dont les cellules se 
régénèrent à l’infini.

Dans Welcome, je m’amuse de façon tendre et burlesque de ce qui fait 
le tragique de la condition humaine: la conscience pour chacun de la fin 
inéluctable qui lui est promise.

Entouré de comédiens, danseurs et chanteurs, j’ai imaginé cette nouvelle 
création en hommage au spectacle vivant et éphémère...
Comme nous.
Avec eux, avec vous, nous rirons de la mort pour peut-être, mieux l’accepter.

Patrice thibaud

Conception et mise en scène Patrice Thibaud

Spectacle hybride comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens



Patrice thibaud

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.

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 .



fran espinosa
Chorégraphe

Jean-Michel Guérin rencontre Patrice Thibaud dans la troupe de la Comédie de Reims, alors dirigée par Christian Schia-
retti. Ils jouent ensemble pendant plusieurs années des spectacles dirigés par celui-ci, leur donnant l’occasion de déve-
lopper 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 sélec-
tionné par la région Grand-Est pour le festival d’Avignon 2017.

jean-Michel guerin
Co-metteur en scène 

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 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 nom-
breux 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.

Olivier Saladin
Metteur en scène et comédien

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 rapi-
dement 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).

Philippe leygnac
Musique



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 éga-
lement remarquer par ses talents de danseuse et chan-
teuse 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 est une actrice Luxembour-
geoise et Française. Après avoir fait Khâghne/
Hypokhâghne à Louis-le-Grand, elle a été for-
mée 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 remar-
quée dans plusieurs films américains, tels que 
Les Voisins, Gun Woman, Road Wars et Wizar-
dream 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.

lydie alberto
danse et chant 

marianne bourg
danse et chant 



tourn   e 2018-2019é

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

Retrouvez toutes les dates de la tournee sur

 w w w . p a t r i c e t h i b a u d . c o m
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