
ZONE BLANCHE
CIE LA ROUSSE

DANS LES BOIS
TARTINE REVERDY

Concert
Dès 4 ans / Durée : 1h

VEN 14 OCT À 19H30

LE PÔLE, LE REVEST-LES-EAUX

PROCHAINEMENT...

LE PÔLE - SCÈNE CONVENTIONNÉE
0800 083 224 (APPEL GRATUIT)

INFO@LE-POLE.FR

- Restez informé tout au long de l’année en vous inscrivant 

à notre newletter, sur notre site web.

WWW.LE-POLE.FR

lepoleartsencirculation

LES DODOS
CIE LE P’TIT CIRK

Cirque et musique
Dès 6 ans / Durée : 1h25

SAM 22 OCT À 20H DIM 23 OCT À 17H

ESPACE DES CHAPITEAUX DE LA MER - LA SEYNE-SUR-MER



ZONE BLANCHE
CIE LA ROUSSE

À PARTIR DE 8 ANS - DURÉE : 1H

DISTRIBUTION

MARDI 7 OCTOBRE À 19H30

EcRITURE ET mISE EN ScèNE : NATHAlIE BENSARD AvEc lA comPlIcITÉ DES comÉDIENS

D’APRèS lE fIlm SANS RÉSEAU ÉcRIT PAR ANToINE JAUNIN ET RomAIN QUIRoT

ASSISTANAT : mÉlIE NÉEl 
AvEc : SAlIm-ERIc ABDElJAlIl, loUISE DUPUIS, Tom PolITANo 

cRÉATIoN lUmIèRES : lÉANDRE GARcIA lAmollA

cRÉATIoN DU DÉcoR : SÉBASTIEN EHlINGER ET mARINE mARTIN EHlINGER

ScUlPTEURE : PAScAlE mARcHESINI ARNAl  
mUSIQUE : vlAD RoDA GIl

coSTUmES ET AccESSoIRES : ElISABETH mARTIN-cAlzETToNI

RÉGIE GÉNÉRAlE EN ToURNÉE : lÉANDRE GARcIA lAmollA oU GUIllAUmE loRcHAT

RÉGIE DE ScèNE : GUIllAUmE RollINDE

STAGIAIRE coSTUmES ET AccESSoIRES : lIoR HAyoUN

cRÉDIT PHoTo : mÉlIE NÉEl

Production : Compagnie la Rousse

Co-productions : Théâtre des Bergeries à Noisy le Sec, Théâtre du Beauvaisis - Scène Nationale, MAC 
Maison des Arts de Créteil, Le Carré Scène Nationale de Château-Gontier, Théâtre Jacques Prévert à 
Aulnay-sous-Bois, Maison des Arts et Loisirs de Laon.

Accueils en résidence : Espace Germinal Scènes de l’Ouest Valdoisien à Fosses, Théâtre des Bergeries à 
Noisy le Sec, Le Carré Scène Nationale de Château-Gontier.

Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre et du Conseil Départemental du Val d’Oise.
La Compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France, Ministère de la Culture et de la Communication et par le Conseil Régional d’Ile-de-France.

Elle est en résidence de création au Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec avec le soutien du Département 
de la Seine-Saint-Denis.

Nathalie Bensard est artiste associée à la Scène Nationale de Beauvais et co-dirige le théâtre le Hublot à 
Colombes avec la Supernova compagnie et la Très Neuve compagnie.

LA PRESSE EN PARLE
« Trois copains, dont Blanche, électrosensible, vivent dans un village reculé, sans 
réseau, en « zone blanche ». Dissemblables tant par leur situation que par leurs 
aspirations, ils n’en sont pas moins liés et se réunissent dans la forêt auprès de leur 
arbre couché, pour partager leur ennui, leurs jeux et raconter ce qu’ils vivent. Un 
jour, un projet d’antenne les contraint à chercher des solutions pour que Blanche 
ne soit pas obligée de s’exiler… Un sujet difficile que Nathalie Bensard met en 
scène de main de maître, après avoir écrit cette pièce à partir d’un travail collectif 
sur le plateau. Toujours justes, jusque dans la singularité de leurs personnages, 
les trois comédiens jouent une partition à la fois légère et profonde, qui célèbre 

avant tout l’amitié. »

Télérama TTT. On aime beaucoup.
Françoise Sabatier-Morel

NOTE D’INTENTION
À l’heure d’internet et du tout numérique, Blanche et ses amis d’ enfance, Piou Piou 
et Théo, se trouvent confrontés à un dilemme. Pour désenclaver son territoire et 
assurer sa sauvegarde économique, leur village doit-il vraiment sortir de la « zone 
blanche » ? La seule alternative possible étant l’installation d’une antenne relais 
qui risque de provoquer l’exil contraint de la jeune fille électrosensible. 

Ce projet fait débat au sein de la communauté villageoise, et particulièrement 
dans le trio adolescent qui doit faire face à cet événement inéluctable. Nathalie 
Bensard ancre cette réalité contemporaine dans une pièce en forme de récit 
philosophique et poétique sur les libertés individuelles, le progrès technologique, 
l’indépendance. Elle confie à trois jeunes comédiens talentueux d’incarner une 
bande inséparable confrontée à des choix cornéliens dans une partition à la fois 
légère et profonde qui interroge notre ère hyper connectée.     

LA COMPAGNIE
Depuis 2004, la compagnie La Rousse destine ses créations théâtrales, 
principalement des pièces d’auteurs contemporains, en direction du public jeune 
et adolescent. Elle s’intéresse également à l’idée d’expérimenter des formes et des 
propositions qui décloisonnent les publics comme les artistes. Faire du théâtre 
Jeune Public, c’est l’exploration d’un territoire infini qui est celui de l’enfance. 
L’enfance est l’endroit même du théâtre, un espace suspendu, hors temps, 
hors contingence, universel, LIBRE. Choisir de faire du théâtre Jeune Public est 
également un positionnement politique tel qu’était le théâtre populaire de Jean 
Vilar. Il s’adresse à toutes les générations et à tous les milieux sociaux. Il est le 
garant d’un public démocratique, éclectique et multiple. 


