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EN DEUX MOTS…
Danie et Jean Paul Rolin ont créé, chez eux, en 2000, le
Théâtre de La Poivrière, lieu d’expression de leur passion
commune pour le spectacle vivant. Retraités tous les deux,
ils y consacrent une bonne partie de leur temps et de leur
belle énergie. Aujourd’hui, en ces jours d’austérité, pour
redonner un nouvel élan à leur projet, ils s’associent avec
Christophe Lasnier, musicien aux multiples compétences,
pour proposer gratuitement aux artistes et compagnies
des résidences de travail avec ou sans représentations
publiques dans leur théâtre.
Parce que l’urgence semble générale dans tous les
domaines et que la survie de nos métiers artistiques est
menacée (comme tant d’autres choses) par les effets
mortifères d’une société libérale et matérialiste qu’une
caste de privilégiés au pouvoir, orchestre au détriment du
bien commun général.
Il faut inventer, imaginer, construire d’autres modes de
fonctionnement si nous voulons garder notre liberté de
créer.
Partager un lieu et des savoirs faire, des outils, entre
générations de gens du spectacle et de la scène.
Mettre en commun nos talents, nos expériences, nos
matières grises, afin de continuer à vivre de nos arts pour
que le spectacle reste « vivant » !

LE THEATRE DE LA POIVRIERE
C’est un Tout Petit Théâtre (tépété!) privé. Il se trouve au
cœur de la commune de Saint Astier en Dordogne, à michemin entre la halle de la place centrale et l’église du
village.
Aménagé dans les anciennes écuries d’une demeure datant
du XVIIième siècle, il offre un plateau de 5m sur 4 avec un
gril à 4 m de haut et peut accueillir officiellement 49
spectateurs sur un petit gradinage. Une loge de 12m2 est
aménagée côté jardin et la régie technique est placée sur un
balcon au dessus des spectateurs.
Dans la demeure de Danie et Jean Paul, où se trouve la
poivrière (tourelle au toit conique) 5 chambres sont mises à
disposition pour un éventuel hébergement des artistes.

POTENTIEL
Géographiquement, St Astier se trouve à 22km au Sud Ouest
de Périgueux, à deux pas de l’autoroute A 89 qui relie
Bordeaux à Lyon.
Il y a sur cette commune, un long passé culturel d’éducation
populaire. La Poivrière depuis les années 2000 y a trouvé et
fidélisé son public grâce à une programmation associant
finement spectacles amateurs et professionnels de qualité.
Du fait de sa petite jauge de spectateurs (49 places
officiellement) chaque spectacle est joué 3 jours de suite afin
de toucher le plus de monde possible, vendredi et samedi
soir puis dimanche après midi.
La mise à disposition gratuite du lieu n’est pas le seul atout
de La Poivrière:
- Jean Paul Rolin propose son expérience de metteur en
scène ou de simple regard extérieur. Il s’est en particulier fait
une spécialité dans l’humour grâce à sont travail passé avec
Le Quatuor, les DéSaxés et Les Victor Racoin.
- Danie Rolin propose de sont côté d’ouvrir ses armoires de
costumes et met à disposition ses talents de couturière.
- L’outillage de base pour la réalisation d’éléments de décors
fait également partie de l’offre de La Poivrière.
- Dans une idée de mise en réseau, il pourra être proposé
aux compagnies qui séjourneront au moins une semaine, de
jouer leur spectacle dans d’autres lieux de la région, en plus
des dates prévues à La Poivrière.
Il s’agit bien entendu de propositions et non d’obligations ou
conditions.

CONDITIONS D’ACCUEIL
La durée de présence des artistes et des compagnies sera en
fonction de leur disponibilité, du spectacle proposé et de son
état d’avancement. Résidence de création complète, travail
de fignolage ou simple accueil pour des représentations sont
à envisager.
En principe, il est souhaitable au minimum de jouer 3 jours
de suite, vendredi et samedi soir puis dimanche après midi.
Plusieurs structures de fonctionnement peuvent être
envisagées, telles qu’une ou plusieurs périodes de résidence
de travail avec ou sans restitution publique et au final avec la
possibilité d’intégrer le spectacle dans la programmation
annuelle du théâtre.
SELECTION
Le choix des spectacles se fera sur dossier détaillé (texte de
présentation, photos, vidéo) et éventuellement après avoir vu
une représentation si possible.
CONDITIONS FINANCIERES
Artistes et compagnies récupèreront 80% de la recette de
leurs représentations, déduction faite des frais d’imprimerie
spécifiques à leur spectacle (tracts, affiches, soit environ 50€)
et des droits d’auteurs.
Les artistes auront en charge leurs repas et leurs
déplacements, il pourront être hébergés gratuitement sur
place, cinq chambres sont à leur disposition.
Ils auront également en charge, si besoin, l’achat des tissus et
autres matières premières nécessaires à la création des
costumes, décors et accessoires de leur spectacle.

CONTRAT
Une convention sera signée entre artistes et organisateurs,
et une facture sera demandée pour reverser la recette des
représentations.
COMMUNICATION
Un programme en couleur, sera
imprimé à 3000
exemplaires et distribué dans les offices de tourisme, les
mairies et autres lieux publics.
Le site Internet de La Poivrière consacrera une page de
présentation pour chaque spectacle programmé. (les
compagnies devant fournir les documents pour l’alimenter)
La programmation sera annoncée sur les sites Internet
spécialisés, la presse régionale et locale, ainsi que les radios
(partenariat avec France Bleue Périgord basée à Périgueux).
Pour chaque spectacle programmé, 300 tracts spécifiques et
50 affiches seront imprimés et diffusés. Selon la durée de
leur séjour, les artistes seront sollicités pour en assurer la
distribution « animée » lors des marchés hebdomadaires
des villages et villes du canton, à savoir, Montpon, St Astier,
Mussidan. Ribérac, Périgueux…

JEAN PAUL ROLIN, Metteur en scène,
A l’issue d’un CAPES de physique, cet individu bizarre
préfère « monter à Paris » plutôt qu’enseigner les bases de
l’électricité à des lardons démotivés. Quelques années plus
tard on le retrouve directeur artistique à l’ARC-CLICHY
(fleuron des structures Léo Lagrange): résidences et
programmation d’un festival de BD, d’un festival de musiques
improvisées, directeur d’une compagnie amateur… C’est là
qu’il rencontre Michel Lagueyrie avec lequel il fait un bout de
chemin qui aboutit en 1983 à la Gaïté Montparnasse
(Voyeur) et en 85 à L’Olympia (Rouleur). Au hasard des
tournées avec Michel, plusieurs croisements avec « Le
Quatuor » créent des liens d’amitié qui se concrétisent par
la mise en scène en 1990 du spectacle « Violons dingues » au
Tristan Bernard et un « Molière » en 91… Huit ans comme
premier metteur en scène du Quatuor, il n’en fallait pas plus
pour décider d’une carrière dans « l’humour musical » !
C’est à cette époque qu’il renoue avec les bases de
l’électricité et la pédagogie et devient pigiste dans la revue
Sono Magazine en tant que spécialiste reconnu (tests lumière
et vitesse des mouvements des projecteurs asservis)
Pendant douze ans (86-98) il est directeur technique du
Centre des Bords de Marne au Perreux (94170)
…/…

Jean Paul est un inconditionnel du Festival Off d’Avignon
où dès 1976 il met en scène Moussa Lebkiri (Une étoile
dans l’œil de mon frère) puis quelques spectacles de one
man show de 84 à 90. Mais surtout de 91 à 99, il installe
avec sa propre compagnie en Off-Avignon le « Salon de
Coiffure », un petit théâtre de 70 places.
En 1993, il met en scène les talentueux saxophonistes des
DéSAXéS dans « Mise à Sax ». Puis 95 les cinq musiciens
Nantais de VICTOR RACOIN lui font passer une audition
de metteur en scène qui sera à l’origine de « Ça c’est d’la
musique » (mars 96 à La Potinière) puis à « 36 manières
de… », un éclatant succès du Off-Avignon 98, puis à deux
reprises au Studio St Germain à Paris.
En 2000, il migre en Dordogne et y installe à St Astier, le
théâtre de La Poivrière, lieu de résidences théâtrales et de
tests sur le matériel d’éclairage.

PLANS DU THEATRE

FICHE TECHNIQUE
Equipement propre au théâtre.
LUMIERE :
16 PC 650W antihalo
8 PC 1kW antihalo
8 PC 1kW lentille lisse
4 découpes moyennes (anciennes type Levron)
8 lanternes d’horizon 500W
2 lanternes d’horizon 1kW
Console 24 voies Light Processor à mémoires
Console 12 voies Light Processor à mémoires
Console 12 voies manuelle (fabrication maison 0-10V)
24 gradas 2-3 kW en 0-10V
Divers : gamme de gélatines classiques
Eclairage salle indépendant (mini bloc 4x1kW)
Eclairage de service 4 x 150 HTI
SON :
Equipement « ambiances théâtre »
Ampli hifi 2 x 50 W
Enceintes « maison » suspendues en fond de scène
Double lecteur de CD Numark
Mixette 6voies (entrée micro-ligne)
Mixage 12 voies simple
2 ou 3 micros
Piano droit noir YAMAHA
ATELIER de CONSTRUCTION adjacent assez bien équipé.

FICHE TECHNIQUE
Equipement supplémentaire sur demande.

PHOTOS

Régie

Gradins public

Loge et atelier

PLAN d’ Accès
Centre bourg de Saint Astier.

CONTACTS
Théâtre de La Poivrière
2, place St Astier
24110 SAINT ASTIER
www.theatrelapoivriere.fr
Direction et administration
Jean Paul ROLIN
Danièle ROLIN
jpaulrolin@gmail.com
danierolin@gmail.com
05.53.03.54.61
Coordination générale / programmation / régie technique
Christophe LASNIER
06.84.82.45.01
contact@christophelasnier.com

