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Le Cuirassé Potemkine, film de propagande russe de 1925, a été élu plus grand 
film de tous les temps par les américains. C’est un film muet et selon certaines 
mauvaises langues, il aurait mal vieilli. Mais comme un papy de 92 ans qui 
critique tout, il nous parle d’aujourd’hui et aujourd’hui ne vieillit jamais.

C’était pas mieux avant, quand le monde était en noir et blanc, mais il faut bien 
l’admettre : ça ne s’est pas arrangé pour autant.

320 litres de bortch, un ver dans la viande, quatre comédiens et autant de bennes 
Emmaüs auront été nécessaires pour disséquer la flamme de la Révolution, ses 
images glorieuses, ses instants décisifs, ses dérives sacralisées.

Parce qu’on peut rire de tout et parfois même avec quelques sanglots.

Un spectacle résolument inscrit dans l’espace public - à partir de 7 ans

Répétitions Le Cuirassé Potemkine (2013) - Cie Tout En Vrac

Ecriture & Mise en scène : Charlotte Meurisse.

Interprétation : Alexandre Canard-Volland, Jean-Baptiste Florens,  
                         Bénédicte Jacquier, Noémie Ladouce.

Conception/Réalisation Décors : Nicolas Granet, Bénédicte Jacquier, 
                                      Damien Cros.
Constructeurs : Fabien Dumousseau, Celeste Alicot, Nicolas Bouchet,  
                         Alexandre Canard-Volland, Jean-Baptiste Florens, 
                         Noémie Ladouce.
Costumes : Aurélie Alcouffe. 

Régisseur général : Fabien Faure.
Création Lumière : Claire Villard.
Technicien son : Antoine Labourdette.

Production / Diffusion : Jolène Deleuil.



DEFINITIONS : 

(politique) Changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d’un État, qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place,  
                   prend le pouvoir et réussit à le garder.

(Astrologie) Mouvement périodique d’un astre autour d’un autre astre.

(Cinetique ) Mouvement d’un objet autour d’un point central le ramenant périodiquement au même point.

L'idée de révolution est une image d'épinal. C'est le boulversement du quotidien, l'instant où ce qui semble habituellement important ne l'est plus. 

C'est l'instant où l'idéal collectif a une chance de primer sur l'intérêt général et où le peuple peut rêver d'un monde meilleur.

L'histoire des révolutions s'écrit dans les livres mais se vit dans la rue. Nous ne retenons que ce que nous apprenons le lendemain dans les journaux 

et des décennies plus tard dans les livres d'école. Notre démarche, en invitant le public à se plonger dans l'idéal révolutionnaire, est de lui ouvrir une 

réflexion sur la dimension factice des images de la révolution dans une société qui continue de considérer son peuple comme l'intendance  de ses  nantis.  

Car la simple idée de révolution, cette porte qui semble entrouverte, n'a-t-elle pas pour effet de nous conforter dans notre servitude ?

Le spectacle vivant est un moyen de porter un autre regard sur le monde. Un regard d'artiste, certes, un prisme volontiers flouté qui laisse au 

spectateur le choix de s'interroger, se remettre en question ou s'indigner. 

Nous avons besoin de nous emparer de notre Histoire pour la relire, la mettre en question et sans doute mieux la comprendre.

Parce que l'histoire des révolutions nous interroge peut-être sur l'instinct de survie de la civilisation caché au plus profond de nous.

La Révolution est un fait historique. La révolution est un idéal sociétal. La révolution est un rêve.

Il y a un fossé entre l'utopie de la révolution et l'Histoire mettant en scène des faits, des causes 

et des conséquences. Dans l'inconscient collectif, l'idée de révolution dépasse l'Histoire. Elle est 

un désir, un rêve, un espoir, l'expression cathartique d'un échappatoire à notre quotidien. Che 

Guevara devient le prince charmant qui viendra nous sauver du dragon de l'oppression. Nous 

n'avons pas choisi les codes du monde dans lequel nous vivons et nous savons intuitivement 

que ses clefs nous échappent. Mais, nous aimerions que quelque part, une formule magique nous 

permette de tout changer, de tout remettre en cause, de pouvoir réécrire la recette et le souffle 

de la société.

Cette fable s'appelle la Révolution. Le peuple fier, uni, se lève et s'oppose à la marche de la 

machine dont il est le rouage. Il transgresse des tabous : en investissant l'espace public, en 

invectivant son chef d'état, en prenant les armes pour retrouver la maitrise de ses institutions. La 

révolution offre l'espoir  à chacun de briser son cadre et le temps d'un rêve de voyager à travers 

d'autres possibles.

Charlotte Meurisse, metteur en scène 
Septembre 2015, Grenoble

Le Cuirassé Potemkine (1925) - Serguei Eisenstein

NOTE D INTENTION



DE L ECRAN A LA RUE
 
 Le spectacle que nous élaborons prend ses racines dans le film dEisenstein Le Cuirassé Potemkine (tourné en 1925 pour rendre 

hommage à la mutinerie de 1905). En partant du récit de révolte, nous voulons mettre en lumière la succession de faits, d'images, d'espoirs 

qui caractérisent une révolution. Nous voyons ce spectacle comme une succession de tableaux montrant différentes visions, opinions, 

interrogations, contradictions, désillusions d'un mouvement historique et politique. Les images que nous proposons sont grandes, 

réelles, pleines de formes, de matières et de textures. La rue, l'espace public dépasse le cadre de l'écran et nous permet de donner à ce 

cuirassé une dimension toujours épique mais également substantielle. 

UN SPECTACLE SUR LA REVOLUTION AU COEUR DE LA VILLE

 La rue est le théâtre de toutes les contestations, un territoire qui appartient à chacun et à personne. Elle est l'endroit banal où les 

mondes se rencontrent. Hommes, femmes, enfants. Cadre, clochard, commerçant. Etudiants, vieillards, sans papiers. Le peuple se mêle 

dans sa plus grande diversité et emprunte les mêmes allées. Pas toujours pour se rendre aux mêmes endroits. La pluri-culturalité est 

inscrite dans la définition propre du théâtre de rue. Chacun peut se rendre au spectacle dans un espace qui lui est familier.

 Construire un espace scénique révolutionnaire pour la rue est une part fondamentale de notre spectacle. Le cadre de la ville donne 

son sens à la mise en vie de la révolution. Il s'agit d'ouvrir une fenêtre dans un décor authentique d'immeubles, de béton, de métal, 

d'objets concrets et fonctionnel. Chaque morceau de la ville a son histoire. Parfois on nous l'enseigne, parfois nous la vivons. Parfois 

encore ce sont des proches ou des connaissances qui nous la content. L'histoire des révolutions n'est pas qu'une histoire de livres 

d'Histoire, c'est aussi l'histoire de la rue. 

DE L ABSURDE DANS LA REVOLUTION

 Depuis sa création, la Compagnie Tout En Vrac inscrit ses spectacles dans un registre décalé entre burlesque et satire. 

Le Cuirassé Potemkine s'inscrira dans cet univers. La révolution est un évenement épique, grandiose, majestueux mais aussi grotesque,

insensé et incohérent. Le ton du Cuirassé Potemkine alternera burlesque, tragique et absurde pour créer un décalage propice à la satire. 

UN SPECTACLE POUR LA RUE 



Equipe en tournée : 4 comédiens, 4 techniciens, 1 administratif
 
Durée : 1h15
 
 
Jauge public : 900 personnes selon site
 
 
Temps de préparation : 10h //  Temps de désinstallation : 4h
 
Surface plateau : 20m de profondeur (DS) * 30m d’ouverture

Hauteur : Terrain dégagé

La représentation peut se faire de jour comme de nuit. 
Cependant, pour la dramaturgie du spectacle et les effets  

pyrotechniques, nous recommandons un jeu pour le couché de soleil.  
En nocturne, un acceuil technique supplémentaire 

est demandé à l'organisateur.
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Demandes matérielles (fournis par l'organisateur) : 

- Accès à une source d'électricité sur site de jeu : arrivé 32A triphasée ou 3x 16A sur circuits séparés

- Accès possible avant la représentation à une arrivée d’eau à proximité du site de jeu.

- Accès à une salle ou espace approprié pour costume et préparation pour 4 personnes, avec miroir et sanitaires.

- Accès poids lourd 19T, voiture et remorque sur site.

- Barriérrage suffisant pour ceinturer la zone arrière du décor.

- Repas en fonction des horaires de représentation pour 9 personnes

- Bouteilles d’eau et en-cas (fruits, biscuits, thé, café,...) prévus pour six personnes.

- Système d’éclairage approprié en cas de représentation nocturne ou en fonction de la luminosité (zone d'ombre excessive, tombée de nuit).

Equipements employés (fournis par la compagnie) :

- Remorque-scène avec décor intégré.
  Dimensions : Longueur 5m70, Largeur 2m, Hauteur 2m30.

- Remorque-scène avec décor intégré. 
  Dimensions : Longueur 3m50, Largeur 1m50, Hauteur 2m40. 

- Décor fixe d'une hauteur maximale de 7m

- Système de diffusion sonore 220V 1500W.

Dossier technique complet disponible sur demande

FICHE TECHNIQUE 



DROITS D'AUTEUR :

Les droits SACEM et SACD sont à la charge de l’organisateur. 

TARIFS :
Devis : prendre contact avec la compagnie.  
diffusion@toutenvrac.net
Les devis proposés sont HT.

MODALITES D'ACCUEIL - SYNTHÈSE

Le spectacle Le Cuirassé Potemkine sera disponible en diffusion à partir de juin 2017.  
Première aux Invites de Villeurbanne 2017

ACCUEIL :
Repas & hébergement : pour 8 à 10 personnes à partir de J-2. 
Chambre single demandée pour l'ensemble de l'équipe. 

PARKING : 

Accès sur l'espace de jeu avec les véhicules. 

Place de parking proche du site pour les véhicules 

de la compagnie  (utilitaire VL + poids lourd 19T + 

une remorque) DIFFUSION : 
 

Jolene Deleuil - 06 87 75 63 70 - diffusion@toutenvrac.net

Répétitions Le Cuirassé Potemkine (2016) - Cie Tout En Vrac



EQUIPE DE CREATION

Diplômée d’un master en arts du spectacle - théâtre européen, elle a écrit et mis en scène la plupart des créations de la compagnie. Elle a réalisé un 
mémoire sur le Théâtre Universitaire Royal de Liège. Assistante mise en scène de Bruno Thircuir sur le spectacle  Nous sommes tous des K, et de Michel 
Belletante sur « Les îles de Mars ».

Issu d’un cursus d’arts du spectacle et spécialiste dans les machineries de théâtre, il est le fondateur de La Dame d’Angleterre, structure spécialisée dans 
la réalisation sur mesure de machineries et d’effets spéciaux de théâtre. Il a réalisé des spectacles de grande ampleur logistique et des parades où il a 
coordonné plus de 200 participants. Il donne régulièrement des conférences sur la cie Royal De Luxe, notamment à l’université de Grenoble.

Actuellement créatrice de décors et de machineries pour la Cie Tout en Vrac, elle a étudié la marionnette au Québec et obtenu un master en Arts du 
spectacle à l’Université Stendhal de Grenoble. Elle est également régisseuse générale sur certains évènements de la compagnie. Elle signe également 
plusieurs réalisations de la Dame d’Angleterre.

Diplômé de la Scène sur Saône à Lyon en Art burlesque et clownesque (FRACO) en 2009, il intègre la même année la troupe du théâtre du Levant pour 
trois ans de création. Il rejoint la compagnie Tout En Vrac en 2012 en tant que  comédien et concepteur de décors.

Intégrant en 2006 la compagnie Tout en Vrac en tant que comédienne, elle participe également à l’élaboration de projets événementiels et à la création 
musicale de deux spectacles : Cartoon et la Quatrième Perle. Depuis 2010, elle participe en tant que comédienne à différents projets au sein de compagnies 
en Auvergne Rhône Alpes. 

Charlotte Meurisse (Metteur en scène)
Auteur et Metteur en scène sur Le Cuirassé Potemkine

Nicolas Granet (Scénographe)
Comédien et Manipulateur sur Le Cuirassé Potemkine

Bénédicte Jacquier (Décoratrice)
Comédienne et Manipulatrice sur Le Cuirassé Potemkine

Noémie Ladouce (Comédienne)
Comédienne et Manipulatrice sur Le Cuirassé Potemkine

Alexandre Canard-Volland (Comédien)
Comédien et Manipulateur sur Le Cuirassé Potemkine

Jean Baptiste Florens (Comédien) 
Comédien et Manipulateur sur Le Cuirassé Potemkine

Diplômé de l’ESAD, Jean-Baptiste Florens est comédien, auteur et metteur en scène, notamment pour les compagnies 910 et Tout En Vrac.



Créateurs d'images vivantes, sauvages, ouvragées, viscérales, décalées.

L'un des piliers de notre travail se situe au point de rupture entre la réalité et l'imaginaire.

 

En investissant l'espace public, nous ouvrons une fenêtre dans notre quotidien pour rêver et faire rêver en grandeur 

nature. Il s'agit d'offrir un univers à la fois sensible et loufoque, entre merveilleux et démesure. 

Le réel est la matière première de notre imaginaire. De l'écriture aux points de soudure, nous mitonnons des 

spectacles qui se déploient dans un théâtre à ciel ouvert.  

Le spectacle vivant est mis au service d'une idée, d'une énergie, d'une histoire.  

A travers nos spectacles fixes ou déambulatoires nous sommes toujours à la recherche d'une dramaturgie 

espiègle, d'une image spectaculaire ou d'une émotion juste. 

Dans la perspective d'un théâtre total et manufacturé, nos créations sont portées par un amour de la construction 

plastique et des réalisations techniques. Et pour ce faire, nous réalisons avec passion décors, costumes et effets 

spéciaux. Pour le plaisir de chacun, Tout En Vrac réintègre la magie visuelle dans le théâtre.

Nous composons notre fantaisie théâtrale sur le terrain de jeu illimité qu'est la rue. Nous mettons en formes et en 

images des histoires pour créer du rêve au milieu de la ville.

LA COMPAGNIE TOUT EN VRAC

Tout En Vrac c'est (entre autre) : 

- La Cuisinière, spectacle de rue, création 2014.

- Les grandes parades des Rencontres du Jeune Théâtre Européen en 2010, 2011, 2012 et 2013

- La parade du Carnaval de Fontaine (mars 2013)

- Les ateliers interquartiers pour le Festival Quartiers Libres (2013)

- Le spectacle à public déambulatoire "La Grande Aventure"

- Les soirées-spectacles Drive-In, Mad Max et Années 1930 ! St Martin d'Hères, Laragne Montéglin, St Egrève...

- La cérémonie des voeux du Maire de Grenoble au Palais des Sports (jan 2006)

- Et tant d'autres créations...



(2010 - 2015)
Revue de Presse Tout En Vrac

La Montagne - Aurillac - Août 2015

Le Dauphiné Libéré - Juillet 2010

La Voix du nord - Juin 2015

Le Dauphiné Libéré - Août 2015

Journal de saone et Loire - Août 2015

Journal de saone et Loire - Août 2015Revue de presse complète 2014,15,16 disponibles sur le www.toutenvrac.net



SOUTIENS, CO-PRODUCTIONS ET PARTENAIRES

Le Prunier Sauvage - Grenoble (38) 
Lieu de vie artistique et culturelle. Artiste-résident 2013/2014, la compagnie Tout En Vrac est en lien avec cette salle depuis son ouverture :  
scénographie permanente, résidences et représentations. La création du Cuirassé Potemkine a débutée au Prunier Sauvage en septembre 2013.

Les Ateliers Frappaz - C.N.A.R.E.P - Villeurbanne (69)
Centre National des Arts de la Rue et de l’espace public, soutiennent la création, la production et la diffusion d’œuvres contemporaines dans l’espace public. 
Les Ateliers Frappaz ont reçu Le Cuirassé Potemkine en résidence sur 2016+2017 et soutiennent la création en  co-production. 
La première du Cuirassé Potemkine aura lieu aux Invites de Villeurbanne le 24 juin 2017. 

La Gare à Coulisses - Eurre (26)
Lieu initié par la compagnie Transe Express, la Gare à Coulisses est une base des arts de la rue.  
Le Cuirassé Potemkine y a été acceuilli en résidence en mars 2015 & octobre 2016. Une sortie de résidence a eu lieu le 22 octobre 2016.  

Ville de Cheverny (41)
La création du Cuirassé Potemkine est soutenue par la ville de Cheverny : résidence en octobre 2015  
et étape de travail lors de son festival l’écho du caquetoire en août 2016.

La Dame d’Angleterre - Grenoble (38)
La compagnie Tout  En Vrac est très régulièrement accueillie en résidence technique par La dame d’Angleterre, structure d’aide à la création technique et artistique. 

Université Grenoble Alpes - Grenoble (38)
La compagnie est née au sein des Universités de Grenoble. Depuis sa création,Tout En Vrac a reçu un soutien constant des insitutions universitaires.
La première présentation de travail publique du Cuirassé Potemkine a eu lieu devant l’espace vie étudiante du Campus en avril 2016. 

D.R.A.C - Auvergne Rhône Alpes (69) 
Le Cuirassé Potemkine reçoit le soutien de la direction régionale des affaires cutlurelles Auvergne Rhône Alpes (demande d’aide au projet 2017).

Mécanique Vivante - Champclauson (30)  
Compagnie auto-déclarée d’utilité publique, Mécanique Vivante invente, développe et met en scène des machines extraordinaires; 
Parcours, machines et spectacles qui ont sans nul doute inspiré Tout En Vrac. Le Cuirassé Potemkine sera accueilli en résidence en 2017 chez Franz Clochard.

D.G.C.A - Ministère de la Culture (75)  
Le Cuirassé Potemkine reçoit le soutien de la direction générale de la création artistique (demande d’aide au projet 2017).

La Région Auvergne-Rhône Alpes 
Le Cuirassé Potemkine reçoit le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de sa politique de soutien à la création de spectacle.

La ville de Grenoble Alpes - Grenoble (38)
Le Cuirassé Potemkine reçoit le soutien de la ville de Grenoble (Mise en oeuvre de projet culturel).



Tout En Vrac 
8, rue des bons enfants, 38000 Grenoble

contact@toutenvrac.net

Licence d'entrepreneur du spectacle 2-1058586  3-1058587
Numéro Siret : 485 137 780 00014

Direction artistique / Technique
Nicolas Granet 06 07 76 85 87

Direction artistique / Mise en Scène 
Charlotte Meurisse 06 84 18 59 69

CONTACTS

Répétitions Le Cuirassé Potemkine (2015) - Crédit Tout En Vrac

www.toutenvrac.net

Diffusion
Jolène Deleuil 06 87 75 63 70
diffusion@toutenvrac.net

 


