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PRÉSENTE

BAR
DE SPIRO SCIMONE

– MISE EN SCÈNE –
Jérémy Lemaire

– AVEC –
Nino ~ Clément Vieu
Petru ~ Florent Chauvet

– TRADUCTION –
J.P Manganaro

DURÉE ~ 60 MINUTES

L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.
www.arche-editeur.com

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS
Théâtre de la Cité – Nice
27 & 28 NOVEMBRE 2015
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L A C O M PA G N I E

compagnie méditerranéenne

Florent Chauvet, Jérémy Lemaire et Clément Vieu ont fait leurs premiers pas au
théâtre dans les ateliers du collège de l'Archet à Nice puis dans les cafés-théâtres
de la Côte d’Azur.
À 18 ans, ils fondent leur propre troupe : la compagnie des Cabotins avec
laquelle ils monteront Les Lunettes d'Elton John de David Farr et Commun Accord
de Cécile Guichard.
Leurs formations dramatiques terminées, Jérémy et Florent intègrent la compagnie
professionnelle Miranda à Nice et Clément celle du Guépard Echappée à Paris.
Continuant leurs collaborations au théâtre notamment sur Acting de
Xavier Duringer et au cinéma avec Casting Sauvage de Galaad Hemsi, ils ont
décidé de se rapprocher de leurs racines méridionales grâce à un nouveau projet
autour de l’Italie: Bar de Spiro Scimone.
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA COMPAGNIE OLEA :
FACEBOOK.COM/OLEAPROD
TWITTER : @OLEAPROD

—3—

LA PIÈCE

Nino est barman, Petru est consommateur. À eux deux ils refont le monde dans un
petit bar. L’un rêve de bars à cocktail chics, l’autre voudrait faire fortune en jouant
aux cartes mais ils ne peuvent pas aller bien loin.
Deux losers blottis dans le bar où ils ont échoué.
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LA MISE-EN-SCÈNE

JÉRÉMY LEMAIRE

METTEUR EN SCÈNE

De 1998 à 2003, Jérémy Lemaire participe à l’atelier théâtral de
Sylvia Scantamburlo au théâtre Trimages à Nice.
En 2003, il est à l’origine de la création de la compagnie de théâtre
« les Cabotins » dans laquelle il est à la fois musicien, metteur en scène et
comédien.
Depuis 2008, date à laquelle il intègre la compagnie Miranda, il joue, entre autres,
dans Monsieur chasse ! de G. Feydeau et divers spectacles jeune public. En
parallèle, il écrit et participe comme comédien professionnel à une action
pédagogique et sociale sur le thème de la violence dans certains collèges des Alpes
maritimes.
En 2013 il incarne Gepetto dans Acting la dernière pièce de Xavier Durringer mise
en scène par Florent Chauvet.
En 2014, il vient de terminer l’écriture de son premier spectacle jeune public
Le Dernier Dragon et participera à la nouvelle création de la compagnie Miranda
Electre.
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NOTE D’INTENTION DE MISE-EN-SCÈNE

« À l’image du Monte-plats d’Harold Pinter
ou d’En attendant Godot de Samuel Beckett,
les deux personnages de Bar attendent »

Spiro Scimone nous livre dans Bar sa vision de l’échec.
L’échec de deux hommes et l’échec d’une partie de la société italienne. Il nous sert
par des silences absurdes et des questions répétitives, le comique et la détresse de
la vie de Nino et Petru. À l’image du Monte-plats d’Harold Pinter ou d’En
attendant Godot de Samuel Beckett, les deux personnages de Bar attendent.
Nous avons souhaité placer le contexte de la pièce dans l’Italie de la fin des années
70. Précisément entre mars et mai 1978 pendant l’enlèvement et de l’assassinat
d’Aldo Moro par les Brigades Rouges. 55 jours de capture qui rythmèrent le
quotidien du pays jusqu’à son dénouement tragique. La mort d’Aldo Moro, ancien
président du Conseil est le point de départ d’une période charnière où l’Italie
bascule dans ce que l’on a appelé « les années de plomb ».

Nino et Petru sont guidés par la même volonté de changer le monde. D’éliminer
ceux qui font tort à la société. Le désir de quitter la misère, la crasse et l’ennui.
Le temps de la pièce est consacré à cet effort. Celui d’éliminer la cause de leur
situation : Gianni, un petit truand dont ils sont tantôt les complices, tantôt les
victimes.
Au-delà de cet aspect subliminal de l’Italie des années de plombs, nous avons
voulu reconstituer l’essence et l’ambiance de cette Italie-là. Les costumes
relativement serrés, des accessoires chinés dans des brocantes en Italie et une
véritable recherche musicale autour de cette génération d’artistes italiens qui a
tenté d’attraper le wagon du disco.
De ce mélange entre une esthétique forte et deux personnages bancals, naît l’envie
d’une comédie sur l’amitié et les rapports humains.
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LA SCÉNOGRAPHIE

Le dispositif de scénographie est assez rudimentaire et modulable à toutes les
situations de la pièce.
L’action se déroule au fin fond d’une impasse en Sicile, dans l’arrière salle d’un bar.
Deux volets persiennes délabrées en guise de comptoir et quelques caisses de
bières en bois servant de chaises et de tables.
S’ajoute à ce décor un transistor et quelques accessoires poussiéreux chinés dans
des brocantes en Italie.
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LA DISTRIBUTION

FLORENT CHAUVET
NINO

FORMATION
2013
2011
2010
2009
2008
2007/08
2005/06
1996/05

Stage Du masque neutre au jeu clownesque par Mario Gonzalez
Outils et techniques du comédien : Les fondamentaux
par Svetlana Kuznetsova
Les voies de la créativité de l’acteur, au quotidien par Paul Chiributa
Stage Le clown Shakespearien par Alain Gautré
Stage Rencontres, duos, duels par Christophe Marchand
A.R.E.A Europe - avec T. Atlan
Licence I – Arts du Spectacle – Mention Théâtre.
Ana Wolf, Frédéric De Goldfiem, Paul Charrieras.
Atelier De La Cie Miranda - avec T. Surace, Nice

THÉÂTRE
2014
2103
2012

2011
2006/11

2009

Dom Juan de Molière mise en scène Mario Gonzalez.
L’odyssee burlesque, d’après Homère, mise en scène Thierry Surace.
Coproduction Compagnie Miranda-Théâtre Toursky Marseille.
Monsieur Chasse !, de Georges Feydeau, mise en scène Sylvia
Scantamburlo. Rôle de Justinien Duchotel, production Compagnie
Miranda.
Vampire, d’après Bram Stoker, mise en scène Thierry Surace.
Rôle Abraham Van Helsing, production Compagnie Miranda.
L’illusion comique, de Pierre Corneille. Mise en scène Thierry Surace.
Rôle d’Adraste, du Geôlier et du Prince, production Compagnie
Miranda.
Le Songe D'une Nuit D'été de Shakespeare.Théâtre Toursky,
Marseille – Théâtre 13, Paris

CINÉMA
2014

Casting Sauvage, long métrage réalisé par Galaad Hemsi.
Les productions du désert.

—8—

LA DISTRIBUTION

CLÉMENT VIEU
PETRU

FORMATION
2014
2013
2012
2006/09
2005
2004
2001/02
1996/00

Coachs Associés - Voix Off Pub/Documentaire
Jordan Beswick - Master Class
Lee Strasberg Inst. - NYC - Stage Acting in english
avec Robert Castle
A.R.E.A Europe - avec T. Atlan, R. Miremont, S. Bergé
Atelier Du Sudden - avec R. Acquaviva
Théâtre National De Nice Rencontres Internationales De Théâtre, Corse - avec R. Renucci
Atelier De La Cie Miranda - avec T. Surace, Nice

THÉÂTRE
2011/14
2012
2011
2006/11

2009
2003
2002
–

Le Dindon (G.Feydeau) - H.Lebardier/V.ZagrebaThéâtre 13 Cartoucherie - Avignon Off- Tournée
Online (J.Boulos ) Theâtre Monnot – Beyrouth - Liban
Tchekov et autres nouvelles (A.Tchekov) - C.Ninin Théâtre de la
Joncquière
Bonne Année... Une Comédie Sans Bonne Résolution - Merci
AurevoirJamel Comedy Club/Les Déchargeurs/Tournée Beyrouth,
Nice, Toulon
Le Songe D'une Nuit D'été (Shakespeare)Théâtre Toursky, Marseille
Oeillet Rouge et Tête De More (C.Charras) - B.Cadillon
Penthésilée (H.von Kleist) - R.Loyon
Ava Hè Mortu (R.Monserrat) - G.Gélas

CINÉMA
2015
2015
2013
2012
2011

Casting Sauvage –de Galaad Hemsi
Nos Futurs - Rémi Bezançon
The Price of Desire - M.McGuckyan
Proverbe Fleury - R.Deletang
Un requiem pour une tueuse - J.Legris/AlterFilm
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– COMPAGNIE OLEA –
3 avenue Salonina
06300 Nice
– CONTACT –
Clément Vieu – 06.62.72.24.93
olea.europart@gmail.com

FACEBOOK/OLEAPROD
TWITTER/@OLEAPROD

