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DESCRIPTION DU PROJET

G

ULLIVER est un spectacle court, de 30 minutes environ,

fruit d’un stage de réalisation mené avec neuf comédiens
saint-mandéens, professionnels ou non, par le metteur
en scène Gaëtan Gauvain sur les thématiques du voyage, de la
migration et du changement de regard sur ce qui nous entoure,
pour cultiver un peu plus nos différences !
D’après « Les Voyages de Gulliver » de Jonathan Swift.

POURQUOI LE THÈME DES VOYAGES DE GULLIVER ?

G

ULLIVER est une forme théâtrale dynamique empreinte de légèreté, inspirée des fameux
Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, et des illustrations de J.J. Grandville. Les
thématiques de cet apologue –qui annonce ceux de Voltaire comme Micromegasrejoignent les préoccupations artistiques, mais aussi morales, sociales et politiques de notre
compagnie.
Car l’imaginaire très particulier de Swift a une particularité : son caractère subversif. Il nous
pousse toujours à réfléchir sur le monde qui nous entoure, à changer notre regard sur les êtres
que nous croyons connaître, à remettre en cause nos certitudes. A travers la fantaisie la plus
débridée, il s’agit toujours de nous pousser à réfléchir à la façon dont nous voyons les êtres et les
choses.

 UN THÈME CONVIVIAL
« Gulliver, pour voir
autrement ! »

 UN VOYAGE IMAGINAIRE
le

 UN
RENVERSEMENT
PERSPECTIVES

monde

DES

 UNE RÉFLEXION AMUSÉE SUR
NOTRE FAÇON D’APPRÉHENDER
AUTRUI DANS SES DIFFÉRENCES.
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LA COMPAGNIE « TANT PIS POUR LA GLYCINE »

L

a compagnie a été créée autour de jeunes comédiens issus du du Conservatoire Nal de
Paris (CNSAD), du CRD de Noisiel/Marne-la-Vallée et de la classe libre du cours Florent.
Implantée à Saint Mandé, elle regroupe des comédiens et metteurs en scène d'horizons
très différents autour d’une même volonté : fabriquer un théâtre festif et politique avec des
acteurs généreux et des textes charnels.

LE METTEUR EN SCENE GAËTAN GAUVAIN

L

auréat en 2017 de la mention spéciale du prix du Théâtre 13, l’auteur et metteur en scène
Gaëtan Gauvain est issu de l’école de Jacques Lecoq, dont l’objectif est la réalisation d’un
jeune théâtre de création, porteur de langages où le jeu physique du comédien soit très
présent. En 2018, Gaëtan Gauvain a séduit le public du théâtre Belleville avec sa pièce Agathe et
la chose commune sur les liens familiaux et les valeurs mutualistes. Il est également membre de
la compagnie Le Laabo, avec laquelle il a joué de nombreuses pièces dans les Scènes Nationales,
et dirige la cie Et rien d’autre. Il est également l’auteur de l’adaptation des Voyages de Gulliver.
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