Au Cinéma Lux

Dossier de Presse

Collégiens et lecteurs adultes vont partager leurs idées
OUEST FRANCE - Mamers - le 07/01/2016

La compagnie Jamais 203 sera sur la scène de Saugonna.

Un échange avec des élèves du collège Mauboussin et le public autour des livres de Janine
Teisson va se dérouler à l'espace culturel Saugonna, le 19 janvier.
Catherine Olivier, professeur de français de l'établissement mamertin, appelle les volontaires. «
Les personnes doivent simplement avoir lu un ou plusieurs ouvrages et accepter d'en
discuter avec nos élèves : interrogations, remarques sur le style, sur les thèmes. Une
petite collation sera offerte aux participants. »
Cette action est mise en place dans le cadre du PEAC (Parcours d'éducation artistique et
culturelle) de la cité scolaire pour lequel l'association Cinémamers est d'une grande aide
logistique et financière. À la suite de l'échange entre adultes et jeunes lecteurs, qui se déroulera
dans le hall du centre culturel, le spectacle Au cinéma Lux sera interprété dans la grande salle
de Saugonna par la Compagnie Jamais 203, venue du Mans.
Ce spectacle, dont Cinémamers est coproducteur, met en avant le rôle de Delphine Aranéga,
comédienne ; de Paul Peterson, comédien-musicien-vidéaste et bruiteur ; de Denis Milon,
comédien-metteur en scène, et de Didier Grignon, comédien-bruiteur-metteur en scène. Le
spectacle est une reprise du roman de Janine Teisson, adaptée sous la forme d'une pièce
radiophonique.
Mardi 19 janvier, échange gratuit à partir de 18 h 30, suivi, à 20 h 30, de la représentation de
d'Au cinéma Lux. Entrée, 5 €.

Des collégiens sensibilisés au théâtre
Mamers - le 22/01/2016

Les membres de la compagnie Jamais 203 ont rencontré des collégiens. |
Object1

Mardi soir, à la salle Saugonna, la compagnie Jamais 203 a joué Au cinéma Lux, pièce adaptée
de la nouvelle du même nom de Jeanine Teisson. Le public a pu échanger avec les interprètes
de ce spectacle original et amusant.
Catherine Olivier, professeure de français, a invité parents et élèves à s'exprimer sur les oeuvres
de l'auteur, dans le cadre du PEAC (Parcours d'éducation artistique et culturel), avec le soutien
de l'association Cinémamers. Elle a également organisé une rencontre avec les CM2 de l'école
Paul-Fort au CDI (centre de documentation et d'information) du collège, afin de faciliter la
transition entre l'école primaire et le collège.
Une autre rencontre est prévue avec les enfants de l'école Victor-Hugo en mars prochain.

04 Mars 2015

Bouloire

Bienvenue au cinéma Lux !

_______________________________________________________________

La Flèche - le 02/04/2015

Une adaptation fidèle du roman Au cinéma Lux

La compagnie Jamais 203 a ravi les spectateurs ! |
Denis Grignon (narrateur), Denis Milon (Mathieu), Delphine Aranéga ( Marine) et Paul Peterson (musicien chanteur).

|
C'est de cette façon que le public a été accueilli par la compagnie Jamais 203, jeudi soir au
THB. Le théâtre affichait presque complet pour la représentation de la pièce Au cinéma Lux. De

Lundi, des collégiens de Bouloire, de Vibraye et de Connerré ont assisté à

la radio sur scène, une idée qui a ravi les spectateurs !

une représentation de la pièce adaptée du roman Au cinéma Lux. Pari gagné
pour la Compagnie Jamais 203. Leur adaptation radiophonique respecte le

« Le spectacle était drôle, grâce aussi aux bruiteurs. Tout était raconté comme à la radio

texte de l'écrivain. Tout est vrai dans la mise en scène : l'intimité de la salle de

et c'est vraiment original. Une histoire d'amour différente, avec de la retenue, de la

cinéma ; les extraits des films de ciné-club, ceux cités dans le roman ; la voix

pudeur. La fin est très touchante ! » explique Catherine, spectatrice conquise.

du narrateur ; les interventions vocales et instrumentales du musicien ; les
bruitages ; le jeu de Mathieu et de Marine. La valeur ajoutée de l'adaptation
tient dans la musique, avec la trompette de Boris Vian, de Miles Davis, de La
Strada de Fellini. Et dans les voix de Sarah Vaughan et de Johnny Guitare.
Armelle, Angeline et Colin, du college de Vibraye, et qui n' ont pas lu le livre,
ont aimé : « les bruitages et la belle histoire d'amour ».

03 Décembre 2014

Mamers
32ème Rencontres ciné-vidéo de la Sarthe, dimanche

Depuis plus de trente ans, les Rencontres de la Sarthe, qui se tiennent toujours à Mamers,
poursuivent leur route sans tapage ni paillettes, grâce aux nombreux réalisateurs qui présentent

leurs films, de tous horizons, en toute simplicité, et grâce au public qui les rencontre. La 32e
édition est programmée dimanche 7 décembre.
Plus de 15 films seront à découvrir avec une excellente qualité technique de projection, dans la
convivialité des échanges et des discussions. Deux temps forts rythmeront la journée. À 11h15,
la projection du documentaire « Les Chimpanzés à la conquête de la savane », produit par les
Films en Vrac, en présence de Gérard Sergent, chef opérateur spécialistes des films animaliers.
À 14h30, le spectacle « Au cinéma Lux » de la compagnie Jamais 203 (photo) à découvrir en
avant-première, sous forme de répétition publique, puisque Cinémamers en est le coproducteur.
Depuis ses débuts avec Jamais 203, Didier Grignon, passionné de cinéma - rappelez-vous les
films de Roger en super 8 ! - travaille avec le film et l'image.

À noter également la projection de deux productions qui emmèneront le public dans les
coulisses des 24 Heures du Mans.
Dimanche 7 décembre de 9 heures à 19h30 au cinéma Rex. Entrée libre.
Contact : tél. 02-43-97-59-39. http://cinemamers.cine.allocine.fr/

La Flèche - 28 Octobre

Le « Cinéma Lux » en résidence au théâtre
Évron - 15 Janvier 2015

Les élèves de 1re en atelier théâtre avec « Jamais 203 »

La compagnie Jamais 203 peaufine sa dernière création, programmée le 26 mars prochain à La Flèche. |

La compagnie Jamais 203 vient d'achever une résidence, au théâtre, pour préparer sa création, « Au
Cinéma Lux »
Didier Grignon et Anne Pouteau (debout à droite) face aux élèves de 1re Arcu du lycée Raoul-Vadepied. |

Didier Grignon, comédien et metteur en scène de la compagnie Jamais 203, en partenariat avec Anne
Pouteau, responsable de programmation au Kiosque de Mayenne, sont venus, mardi matin, rencontrer les
élèves de 1re Accueil-relation clients et usagers (Arcu) du lycée Raoul-Vadepied, aux côtés de leur
professeur d'anglais Magali Thomelin. « Le but de cette rencontre est de préparer les élèves au
spectacle que nous irons voir ensemble au théâtre de Mayenne intitulé Au cinéma Lux. C'est un
jumelage établi depuis quatre ans entre la classe et le théâtre de l'Éphémère. Quatre pièces

Marine et Mathieu fréquentent avec assiduité le Cinéma Lux, ciné-club tenu par M. Piot, encyclopédie
vivante du 7e art. De film en film, les jeunes gens échangent quelques mots dans le noir. Le début d'une
histoire d'amour où l'un et l'autre refusent de se dévoiler vraiment. Et pour cause. Les deux amants
partagent, sans le savoir, le même secret. Telle est l'intrigue de la création préparée depuis quelques mois
par la compagnie Jamais 203, basée à Bouloire. Une intrigue puisée dans l'oeuvre « Au cinéma Lux »,
signée en 1999 par l'écrivaine Janine Teisson et traduite en plusieurs langues. Une première pour la
compagnie sarthoise qui, à cette occasion, a choisi de se lancer dans l'adaptation d'un roman.

différentes sont au programme et un stage de deux jours complétera l'atelier. » Une dizaine de
volontaires se retrouvent d'ailleurs toutes les semaines pour préparer des extraits de pièces qu'ils entendent

Une pièce radiophonique

donner en spectacle en fin d'année.

« Cette création se présente à la manière des pièces radiophoniques diffusées encore parfois aujourd'hui.
Cette forme était la seule qui puisse entretenir le suspense jusqu'à la fin de la pièce », indique Didier
Grignon. Ce comédien et metteur en scène sera présent sur le plateau aux côtés de deux autres comédiens,
Denis Milon et Delphine Aranega, et d'un musicien, Paul Peterson. Le décor, lui, mélangera radio et salles
obscures. Au premier plan, une rangée de fauteuils en velours rouge devance un écran, où défile une série
de films mythiques et de scènes, tournées en présence de figurants, au cinéma de Saint-Calais.
La compagnie vient d'achever sa deuxième résidence à La Flèche. D'autres suivront jusqu'en février 2015.
Jeudi 26 mars, Au cinéma Lux, à 20 h 30 au théâtre. Tarifs : Plein : 15 €. Réduit-abonné : 12 €. Abonnéadhérent : 9 €. Spécial : 7 €. Réservations : Tél : 02 43 94 08 99.

Collège Jules Ferry - Saint-Calais

Mortagne-sur-Sèvre - 28 Janvier 2015

La Cie Jamais 2 sans 3
en résidence au Piment

Rencontre avec Didier GRIGNON, un comédien-bruiteur
Par CLAUDE ALLEGRE

Publié le 28 janv. 2016

Pour préparer la sortie au théâtre "Au cinéma Lux", le comédien, Didier Grignon, nous a fait l'honneur de
se déplacer dans nos deux classes, une semaine avant pour sensibiliser les élèves au bruitage et à cette
pièce radiophonique.
Après quelques généralités sur l'évolution du théâtre, Didier Grignon a sorti de sa mallette de bruiteur
toutes sortes d'objets insolites ( ballon de baudruche, jouets sonores, poche en plastique, planche souple,
etc,,,,) pour faire quelques démonstrations aux élèves.
Les deux séances se sont terminées par la sonorisation d'un extrait de film muet. Bien sûr, nos élèves
étaient aux manettes.

Les artistes de la troupe Jamais 2 sans 3 ont partagé, lors de leur répétition,
un moment convivial avec les invités. |
Le Piment familial offre, depuis plusieurs années, la possibilité à une
troupe à venir en « résidence », à Mortagne. Mais, une résidence
d'artiste, c'est quoi ? Pour qu'un spectacle puisse voir le jour, l'artiste
doit trouver des espaces de travail pour formaliser ses idées, les
expérimenter, les affiner jusqu'à la mise en scène finale. Le Piment
accompagne ce processus de

création en accueillant

des

compagnies. Ainsi, du 20 au 24 janvier, la compagnie Jamais 2 sans
3 s'y est installée pour peaufiner son prochain spectacle intitulé : Au
cinéma Lux. À cette occasion, les membres de la commission

Des bruits avec une feuille froissée

Des bruits de pas avec une planche

Les 3èmes au Cinéma Lux

culture-tourisme, les abonnés du Piment et les associations de
théâtre Antiride et Evrun'comédie ont pu assister à une répétition
publique et profiter d'un moment d'échange avec les artistes,
moment très apprécié de tous.

Non, ce n'est pas un nouveau cinéma dans le Pays calaisien, mais une pièce radiophonique jouée au
Théâtre de Bouloire par la Compagnie Jamais 203. Les élèves de 3emes ont eu la chance d'assister, le 30
novembre dernier à cette pièce originale qui accorde plus de place au son qu'au visuel.
Sur la scène deux acteurs se rendent régulièrement dans un cinéma de quartier pour voir des films classiques des années 50. Un
musicien et un comédien bruiteur font aussi partie du spectacle : la musique, les voix off et les moindres bruits sont réalisés sous
les yeux des spectateurs.
Cette pièce sera jouée à nouveau à St Calais cette fois ci le vendredi 22 avril à 20h30 au Cinéma Zoom de Saint-Calais

Belle prestation de Jamais 203 avec Au Cinéma Lux
Saint-Calais - le 26/04/2016

Didier Grignon, Delphine Aranéga, Denis Milon et Paul Peterson étaient sur scène, vendredi.

|

Object1

La compagnie Jamais 203 a proposé son spectacle Au Cinéma Lux, vendredi, au cinéma Zoom. Une cinquantaine de
spectateurs a été embarquée dans cette pièce radiophonique, enregistrée en direct. Applaudissements, silences, bruitages et
annonces publicitaires ont ponctué l'histoire de Mathieu et Marine, deux personnages se donnant rendez-vous chaque
semaine au cinéma Lux, où naît leur histoire d'amour...

Les spectateurs ont passé une excellente soirée et la performance artistique des comédiens a été saluée de tous.

