




















# Complexe Saint Louis - Saint Palais ( 64) 

# Espace Culturel Mendi Zolan - Hendaye (64) 
# Centre Culturel Lugaritz - Donostia {99) 
# Salle Harri Xuri - Louhossoa ( 64) 

# Théâtre Le Colisée - Biarritz ( 64) 
# Théâtre Aita Mari Antzokia - Zumaia (99) 
# Auditoruim Niessen - Errenteria (99) 

# Théâtre Barakaldo - Barakaldo (99) 
# Scène Nationale du Sud Aquitain - Bayonne (64) 
#Festival Avignon Off -Théâtre des Lucioles - Avignon (84) 

# Théâtre de Thalie - Montaigu (85) 
#Le Grand Pré - Langueux (22) 
# Théâtre Bassaget - Mauguio (34) 

# Centre Culturel Saint Clément - Craon {86) 
# Théâtre de la Madelaine, scène conventionnée -Troyes (10) 
# Halle aux Grains - Bagnères de Bigorre ( 65) 

# Le Rexy - Mont Saint Aignan (76) 
# L'Espace Léopold Sédar Senghor - Le May Sur Evre ( 49) 

# Théâtre Quintaou - Anglet ( 64) 

# Festi'Val Bri'Art - Voinsles (77) 
# 1862 Theater - Shanghai (99) 

# Mur à Gauche - Saint Martin de Seignanx ( 40) 

# Espace Culturel Le Galet - Reyrieux (01) 
# Centre culturel Aragon Triolet - Orly (94) 
# L'empreinte, Scène Nationale -Tulle (19) 

# Théâtre Saint Maur - Saint Maur des fossés (94) 

# Théâtre Douze - Paris (75) 
# Maison de l'environnement - Magny Les Hameaux (78) 

# Salle de Verdum - L'Aigle (61) 

# Théâtre Municipal - Béziers (34) 
# La forgerie - Wassy (52) 

# Théâtre des Sablons - Neuilly sur Seine {92) 
# La Manekine- Pont Sainte Maxence (60) 
# La Vence Scène - Saint Egrève (38) 

# Centre Culturel Lucien Mounaix - Biganos (33) 
# Pôle Culturel La Lanterne - Rambouillet (78) 
# Salle Labeaga - Zumarraga (99) 

# Le Skenet'Eau - Moneteau (89) 

# Escuela Navarra de Teatro - Irufia (99) 

# Théâtre Juliobona - Lillebone (76) 

# Théâtre Pierre Barouh - Les Herbiers (85) 
# Espace Philippe-Auguste - Vernon (27) 
# Espace St-Exupéry - Franconville (95) 

# Centre Culturel Cyrano de Bergerac - Sannois (95) 
# Théâtre du Casino - Aix les Bain (73) 
# La Terrasse - Gif sur Yvette (91) 

# Le Sud-Est - Villeneuve Saint Georges (94) 
# Théâtre Quintaou - Anglet ( 64) 

Version en quatre langues: en français, en basque, en espagnol et en occitan-gascon 

DIFFUSION 

Jean-Yves Ostro  



DANS LA PRESSE 

« Une superbe version à voir en famille »
TTT - Télèrama 

« Le titre est amusant mais ne rend pas compte de la beauté de ce spectacle» 
Figaroscope 

« Un Cyrano par la plume pertinante et évocatrice de TM. Le Thanh. Des 
coméchennes formidables et une mise en scène admirable. Sa puissance 
oqxessive et poétique, son épure, la concentration de l'attention sur la 
partition physique ,nous fait penser à certains spectacles d'Ariane 
Mnouchl<ine »
Pariscope 

« Un vrai coup de coeur! Tout est sublime! Les trois pétillantes coméchennes 
oscillent entre naITation et jeu masqué. Avec humour et tendresse elles nous 
invitent à entrer dans leµr univers. C'est beau, c'est frais. Petits et grands en 
ressortent apaisés et grandis ; de belles images plein les yeux» 
La Provence 

« Le spectacle commence tout en douceur tel un songe qui se dessune peu à
peu. Tout a été pensé dans le moindre détail pour nous plonger dans un 
monde d'une infinie douceur, propice aux histoires d'amour et à la poésie» 
Toute la Culture 

«. C'est beau, émouvant et drôle. La mise en scène est ingénieuse. Elle ne laisse 
pas un,moment de répit tout en laissant respirer chaque parole. C'est une 
ovation méritée que les spectateurs font aux trois demoiselles. Existe-t-il des 
caÇégories de Prix de théâtre où pouITait être distinguée une telle réussite ? »
Eklektika 

« Hecho en cf.sa a �hoisi d'adapter, avec une, Bnesse magique, le splendide 
,album de Rébecca Dautremer »
Fab'rke Melquiot 

« Les trois com,édiennes sont magnifiques. Le jeu est fluide, sans temps mort, 
' la gestuelle précise. Elles font de ce spectacle un moment privilégié de grâce 

et dqJoésie, propre à enchanter les grands et les petits. »
'vivantmag In(ç,s et repérage de spectacles 

Cf dossier de presse 

CONTACTS 

PAROLE DE SPECTATEUR 

« Au théâtre l'imagination remplit le vide, je peux prendre cette bouteille de plastique et décider 
qu'il s'agit de la tour de Pise» Peter Brook, L'espace vide. 

Au départ un pari : Celui de la poésie contre le réel sourd, contre l'horreur et ses cortèges 
médiatiques et géopolitiques. Un pari sur les planches, dès le lever du rideau, comme si le monde 
s'arrétait pour écouter Cyrano ... Je ne sais pas ce qu'est le théâtre« pour enfants», je ne sais où 
s'arrête la classification, la norme quand le texte résonne si fort aux oreilles de l'adulte que je suis 
devenue ... Cyrano sent bon la lessive, celle des couches-culottes de Christian qui n'a jamais les 
mots pour dire ... 

Japon médiéval, onirique, Cyrano&:, Roxane transportés clans un univers où le temps s'est figé 
comme le tableau d'un jardin, d'une fontaine ... Le temps s'écoule lentement mais Cyrano ne peut 
dire cet amour ... Rostand à l'horizon'. en contrepoint aussi à cette fable qui a choisit le théâtre 
comme absolu : un rideau de bambou et soudain c'est la guerre. Quand on meurt, c'est « pour de 
faux» et quand on joue, on prend de la distance, on quitte le masque pour racont\:".r l'histoire. 
« L'imagination remplit le vide» ... L'ombre de Brook n'est jamais loin, œlle de ce théâtre de trois 
fois rien où l'objet règne en symbole, remplace, pallie ... Avec Hecho en casa .on fait comme si, on 
accepte le jeu, comme les enfants et on s'émerveille de ces « petits riens » parce que, comme 
l'as_sure Viviana Souza en avant-scène, il reste la poésie, l'arme absolue de résistance, qui déjoue 
la défaite et le renoncement. La tragédie de l'être et du paraitre habillée de soie et de rêve, celle, 
peut-être loin de chez Rostand d'un homme qui échappe à sa condition par' le masquè. Hervé 
Estebeteguy n'aime pas commenter ses mises en scène et c'est sous sa direction exigeante et 
bienveillante, que j'aimerai juste lui offrir le silence d'une spectatrice émue et conquise ... 

► 
CIE HECHO EN CASA 
21, rue Albert Le Barillier 
64600 Anglet 

ADMINISTRATION 
Coralie Blain 

ARTISTIQUE 
Hervé Estebeteguy 

DIFFUSION 
Jean-Yves Ostro 

SITE INTERNET : cie-hechoencasa.com  

008 


