DOSSIER DE PRESSE
COMPAGNIE « A Fleur de Ciel »
Troupe vaudoise de théâtre religieux burlesque
En 2009, suite au Forum des catéchistes en 2009, Crea Calame et Marie-Claude Favre,
formatrices en catéchèse dans le canton de Vaud, après plusieurs mois de réflexions et de
rencontres diverses, ont constitué la compagnie de théâtre religieux burlesque qui porte le joli nom
d’A Fleur de Ciel.
Ce projet ayant été reçu avec enthousiasme et confiance par les différents responsables
pastoraux et financiers, nous sommes engagées et salariées chacune pour un 25% de notre
temps de travail dans cette pastorale burlesque.
Dès le début nous avons voulu que notre troupe soit ouverte et accessible à tous sans forcément
avoir reçu une formation théâtrale au préalable. L’âge est aussi très large puisqu’il se situe entre
17 ans et 69 ans !
Depuis, la troupe ne cesse de s’agrandir : de 12 acteurs au départ, nous avons passé à 17 puis
pour le prochain projet nous serons 23, merveilleux ! Le St Esprit souffle où il veut…
Chaque scénario est écrit et mis en scène par les deux co-directrices, Crea Calame et MarieClaude Favre.
Le travail autour du texte biblique est important. Il nous permet de sentir le message donné et
ensuite de se l’approprier pour nos vies d’aujourd’hui. Le théâtre religieux burlesque trouve sa
source d’inspiration dans le texte biblique mais la mise en scène rejoint des personnages de notre
temps. Il surprend, il fait rire, il touche, il émotionne, il porte à la réflexion, il bouscule, il a un effet
miroir, il permet à tous de s’identifier à l’un ou l’autre personnage ou fait référence à des situations
vécues. Il est donc pour tout public et pour tous âges.
Depuis la création de la troupe, trois pièces ont été écrites :
 « Qui a vu Bartimée ? » jouée en 2012, en 2013, 2014, 2015 et 2016, 12 fois dans divers
lieux : kermesse, festival des familles, fêtes paroissiales, rassemblements festifs, sessions,
pastorale spécialisée, rencontres de catéchèse.
 « Rendez-vous sous l’Etoile » (scénario écrit par F.Scalese et adapté pour A Fleur de
Ciel par les deux co-directrices suisses) jouée 7 fois en 2015 et 2016 durant la période de
l’Avent dans divers lieux paroissiaux.
 « Allô, Noé ? Noé, à l’eau ! » jouée en juillet 2017 pour la première fois à Poligny au
festival international Festijoie.

NOS SPECTACLES

De 2012 à 2016 « QUI A VU BARTIMEE ? » Marc 10, 46-52

Bartimée arrive sous les remparts de votre ville, comme il est arrivé un jour sous les
remparts de Jéricho ! Ce mendiant aveugle qui capte l’attention de Jésus en dehors de la
ville. Il vous invite avec lui à rencontrer différents personnages sur son chemin et à oser
changer votre regard sur celles et ceux que vous croiserez…

De novembre 2015 à janvier 2016 « Rendez-vous sous l’Etoile » Luc 14,15-24

Depuis plus de 2000 ans, nous savons tous que l’Ange est apparu aux bergers et
que les mages ont suivi une étoile… Que tous se sont mis en chemin jusqu’à
Bethléem en Judée pour aller eux aussi adorer l’enfant de la crèche… MAIS ! Saviezvous que cette nuit-là, quelques femmes de bergers, curieuses et téméraires, se
sont également mises en route ?
Tous, à leur rythme, vont cheminer en faisant surtout un chemin intérieur.

Juillet 2017 « Allô, Noé ? Noé, à l’eau… » Genèse 6, 1-7

Un jour, Dieu décide de noyer la terre pour en effacer toute la méchanceté humaine. Il
épargne Noé et sa famille en lui demandant de construire une arche et de monter dedans
avec deux animaux de chaque espèce durant tout le déluge qui durera 40 jours et 40
nuits. Une arche en plein désert… Et si la pluie se mettait vraiment à tomber ?
L’imagination va aller bon vent et la croisière s’annonce tumultueuse et surprenante. Et
attention à prendre soin de la colombe …
Tout le monde à bord, le voyage commence !

