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Depuis 1997, la Cie Jamais 203 crée des spectacles associant théâtre et cinéma tout en
favorisant la convivialité et une vraie proximité avec le public.
Au fil des années, Didier Grignon a sans cesse imaginé de nouvelles aventures
théâtro-cinématographiques pour son personnage de Roger Toulemonde,
un cinéaste amateur très bien entouré et plein d’imagination que l’on retrouve
dans de nombreux spectacles de la Cie Jamais 203.
Que ce soit des petites formes de type « entresort » dans des espaces singuliers
(voitures, camions, magasins, appartements...) ou bien des plus grosses formes jouées
en rue ou en salle, la compagnie privilégie comme supports l’image, l’objet,
la musique, les bruitages en direct ainsi que des trouvailles mécaniques
uniques servis avec poésie et humour.

Les créations de la Cie Jamais 203 naviguent à travers différents univers
entre les arts de la rue, la musique, le théâtre et le cinéma en s’appuyant
sur des références tout autant cinématographiques que littéraires, musicales ou
photographiques comme Robert Doisneau, Jean-Luc Godard, Ian Fleming,
Jules Verne, Karl May, Sergio Leone, Hergé, Edith Piaf, Nino Ferrer
ou encore Janine Teisson.
Les spectacles de la Cie Jamais 203 se sont déjà produits un peu partout
dans de nombreux festivals en France ainsi qu’à l’étranger dans 12 pays :
Allemagne, Angleterre, Irlande, Italie, Espagne, Portugal, Suisse, Hongrie,
Québec, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg...
Ils peuvent être joués en tout lieu - en plein air ou en intérieur - et pour tous les publics.

« Le TUB de l'été »
Les « Scopitones » de Roger Toulemonde avec des 45 tours à succès et ses films en Super 8

Roger Toulemonde est l’heureux propriétaire d’un “TUB” de 1966,
fabuleux Type H Citroën, rallongé et aménagé en camping-car d’époque,
le summum du confort pour cet éternel adorateur des congés payés.
Dans cet entresort intimiste, 6 spectateurs sont invités
à partager une séance de projection privée en compagnie de Roger.

Confortablement installés dans ce véhicule globe-trotteur,
les spectateurs écoutent Roger et son légendaire talent pour la digression
présenter sa collection de films de vacances en Super 8
qui deviennent pour l’occasion les scopitones de ses 45 tours préférés !
On finit par croire que les chansons de Christophe, Henri Salvador, Marie Laforêt
ou Cloclo ont été écrites spécialement pour illustrer les films de Roger...

avec :
Didier Grignon (Roger Toulemonde), pick-up, chansons et commentaires des films
Delphine Aranéga (Lili) ou Virginie Picard (Gisèle), accueil public
Paul Peterson (Brian) ou Joris Le Guidart (Jojo), projectionniste et musique

LE PROGRAMME des Scopitones de Roger
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Claude François - « Je vais à Rio » (1977) – la fête de la St Michel
Henry Mancini - « La Panthère Rose » (1963) – le Zoo de La Flèche
The Rolling Stones - « The under assistant west coast promotion » (1965)
Edith Piaf - « L'homme à la moto » (1956) – Club Polaroil
Tritons - « Drifter » (1973) – The White Sockets mania
Patrick Topaloff - « j'ai bien mangé, j'ai bien bu » - (1971) – les 20 ans de mémé à Bourrou
Elvis Presley - « it's now or never » - (1960) – le mariage de mémé
Michel Paje - « Tu dis n'importe quoi » - (1963) – chez Fifi à Dollon
Ray Charles - « What I'd say » - (1959)
Les 5 gentlemen - « Dis-nous Dylan » - (1956) – Les insectes de Roger Batteault
The Rolling Stones - « I can't get know satisfaction » - (1965) – Si tu reviens chez moi
Stone et Charden - « il y a du soleil sur la France » - (1972) – Un dimanche au bord de l'eau
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Christophe - « Aline » - (1965) – Baignade à Coco plage
Michel Polnareff - « Love me, please love me » - (1966) – On the beach in Broadstairs
The Shadows - « Quartermaster's stores » - Randonnée à St Léonard des bois – part 1
John Lennon - « Woman » - (1981) – Ode à Yvonne
Françoise Hardy - « Tous les garçons et les filles » - (1962) – la visite du Vieux-Mans – part 2
Marie Laforêt - « Il a neigé sur Yesterday » - (1977) – Neige à St Michel
The Rubettes - « Sugar Baby love » - (1974) – Bye bye England
Petula Clark - « Downtown » - (1964) – London III all the monuments
Henri Salvador - « Zorro est arrivé » - (1964) – avec Léo
Anarchic System - « Pop Corn » – (1972) – 3'chrono
Umberto Tozzi - « Ti amo » - (1977) – Un film d'amour en super 8 avec Zoé
Nestor - « à la pêche aux moules » - (1975) – partie de pêche à marée basse aux Moutiers

« Le TUB de l'été »
créé en 2012, il est déjà passé par :

Festival du film court « Partie(s) de campagne » – Ouroux-en-Morvan (58)
Fêtes de la Mirabelle – Metz (57)
« La Nuit de la Culture » - Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Festival International de la musique mécanique – Les Gets (74)
Les Rencontres Nationales de la 2 cv – Lavaré (72)
Les Ateliers du Courts - « Nuit Cloclo » – Boulogne-Billancourt (92)
Festival du Film Européen « Mamers en Mars » - Mamers (72)
Maison du Parc Régional du Perche - « Courboyer explore le temps » - Nocé (61)
Festival « Kikloche » de petites formes spectaculaires - St Léonard des bois (72)
« Jamais trop d'Art » - Cholet (49)
Fêtes Interculturelles des Quartiers Sud – Le Mans (72)
« Les Cinglés du Cinéma » - Argenteuil (91)
Festival du Film Italien – Villerupt (54)
Festival « La Vallée » - Saint-Astier (24)
Fête de la musique – Coulaines (72)

« Le TUB de l'été »
CONDITIONS TECHNIQUES

L' Espace de jeu, d'accueil public et de stationnement du TUB Citroën
doit être plat et stable.
de 8 m x 6 m (minimum) à l'ombre de préférence
et pouvant supporter un poids total de 2,5 T
(dimensions du TUB : 5,40 m long x 2 m larg x 2,40 m haut)
Besoin d'une arrivée électrique sur l'espace de jeu de 220 V-16 A avec 2 branchements.
Prévoir également un espace de stationnement autorisé et sécurisé de l'espace de jeu pour le
convoi : Boxer Peugeot + remorque 3 essieux + TUB : soit longueur total de 12 m de long.
Le TUB de l'Eté peut jouer 3 H non stop ou 2 x 2 H avec une pause de 1 h minimum.
Les séances sont d'environ 10 min pour 6 spectateurs et s'enchaînent toutes les 12 minutes
soit en moyenne 5 séances/heure suivi la cadence, le rythme de la file d'attente.
Le temps d'installation : 2 h - le temps de démontage : 1 h
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Le manoir de Courboyer se transforme en machine à
voyager dans le temps
La deuxième édition de « Courboyer explore le temps » aura lieu dimanche 27 août, à la Maison du Parc.
Animations, ateliers, spectacles et jeux feront dialoguer les époques.

Roger Toulemonde de la compagnie Jamais 203, présentera ses vacances filmées en super 8 dans Le Tub de l’Été. (©Maison du parc)

Dimanche 27 août, à la Maison du Parc (Perche-en-Nocé., Orne), le manoir de Courboyer se transformera
pour la seconde fois en machine à voyager dans le temps. Le Musée du Vélo présentera différents
ancêtres de la petite reine que le public pourra comparer avec les très actuels vélos à assistance
électrique, un vélo smoothie et des vélos loufoques. L’association nogentaise les Archers du Perche
proposera une initiation au tir à l’arc et le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Orne parlera du
sport comme thérapie.
Invitée spéciale, une habitante du futur nous livrera les clés d’un monde où règne la sobriété
énergétique. Un monde déjà actuel avec les solutions de mobilité électrique… Quelle ville en 2050 ? C’est
aussi la question à laquelle les enfants seront invités à répondre lors d’ateliers, et le public pourra fabriquer
ses propres produits écologiques. Brigitte Cordier prouvera quant à elle qu’on peut faire de l’art avec de la
récup !
La Compagnie du Théâtre et L’Étoile Pliante proposeront leur spectacle Molière à la rue, et, dans une
ambiance très « congés payés », Roger Toulemonde de la compagnie Jamais 203, présentera ses
vacances filmées en super 8 dans Le Tub de l’Eté.
Pratique : de 10h30 à 18h30 à la Maison du Parc, à Nocé. Entrée et animations gratuites.

