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ACCIDENTÉ.E.S
De Marion Rozé
Cie Deux Dents Dehors

EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
Texte et mise en scène - Marion Rozé
Assistanat à la dramaturgie - Alice Saudrais
Assistanat à la direction d’acteur - Raphaël Guetta
Avec Rémy Chabrolle et Lison Petit
Scénographie et lumière - Isaac Chegaar
Technicien son - Charly Boino
Création musicale - Ulysse Roy
Avec la complicité de - Philippe Poli
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ACCIDENTÉ.E.S
De Marion Rozé
Cie Deux Dents Dehors
CALENDRIER DE CREATION
o Janvier 2018: Rencontre impactante avec Philippe Poli, acteur en
situation de handicap, au cours d’un séminaire sur le silence avec
Marion Coutarel – La Bulle Bleue, Montpellier
o Mars 2018: Naissance de la pièce au cours d’un séminaire d’écriture
avec David Léon – CDN de Montpellier
o Février 2019: Première résidence de création – L’Imprimerie,
Montpellier
o Avril 2019: Deuxième résidence de création – Trioletto, Montpellier
o Novembre 2019: Troisième résidence de creation – Trioletto,
Montpellier

CALENDRIER DE DIFFUSION
o 13 & 14 novembre 2019: Trioletto, Montpellier
o 29 mai 2020: Festival de Part et d’autre, Montpellier

POUR EN VOIR PLUS
o

Bande annonce: https://www.youtube.com/watch?v=6-JSVXw9gt0
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HANDICAP : UNE PORTE OUVERTE A LA POESIE

ACCIDENTÉ.E.S est une pièce théâtrale
écrite et mise en scène par Marion Rozé.
L’œuvre est séquencée en dix tableaux
au sein desquels différentes figures
viennent témoigner d'accidents
qu'elles ont vu ou vécu. Dans une langue
contemporaine, l'autrice se propose
d'explorer l'altération de la langue
– et donc de l'être – après le choc
violent d'un accident.
Cette écriture prend racine dans la
rencontre entre Marion Rozé et Philippe
Poli, acteur en situation de handicap

(souffrant d'aphasie suite à un accident)
et membre de la troupe permanente
de l'ESAT La Bulle Bleue, à Montpellier.
La rencontre avec Philippe Poli est
un point de départ pour son écriture.
La volonté de l’écrivaine et metteure
en scène est aussi de venir questionner
le handicap comme source de possibles.
La violence de l’accident est pleinement
considérée mais elle est ici étendue,
dilatée, pour donner à voir l’étrangeté
et la beauté singulière qui émerge
de l’accident puis du handicap.
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UNE FORME EN RUPTURES ET FRACTURES
« Carcasse. Tôle arrachée. Ventre – éventré. Carreau – cassé. Œil –
désorbité. Roue – désaxée. Bras – démembré. Tête dans casque.
Casque retrouvé plus loin. Corps sans tête. Corps sans vie. » Marion Rozé

L'intime se dévoile en creux dans
ACCIDENTÉ.E.S et ce n'est pas une
histoire qui se joue, ce sont des histoires
et pas un accident mais des accidents.
« Accident » : ce mot convoque dans
l'imaginaire l'idée de choc, de rupture,
d'arrêt net. C'est donc sous l'angle de la
fracture que s'est construit la mise en
scène du spectacle; ainsi, chaque
séquence est comme un tableau ayant
son identité propre – aussi des univers
très différents se côtoient comme ceux
de la culture pop, du drag queen, du film
d'horreur…
Pour servir ce texte, Rémy Chabrolle et
Lison Petit s'accidentent. Ils s'amusent à
être tantôt des petites filles, tantôt des
joueurs de jeux video, tantôt euxmêmes. Ils jouent avec les frontières de
leur identité, dans un subtil jeu de cachecache entre réalité et
fiction.
ACCIDENTÉ.E.S se veut décalé, sombre,
glauque, bizarre, étrange, drôle et
touchant. Tout à la fois - dans
l'exploration de ces contradictions.
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« Fini plus rien. C’est comme

le soleil. Tu sais que tu s’en
va. Le médecin y pense que
c’est fini pour moi. Donc,
j’étais …. le tunnel. Ma
maman, mon père, ils
pensent que c’est fini pour
moi. Et heureusement qu’y
avait Thierry, éducateur je
connais aussi, il vient me
voir à chaque fois et Thierry
y m’voit comme si j’suis là.
Et puis au moins j’ai dit, je
viens. » Interview de Philippe Poli, mars 2019
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COMPAGNIE DEUX DENTS DEHORS

Deux Dents Dehors s’attaque au réel en montrant les crocs.
La compagnie le questionne avec humour et décalage.
Par le rire ou le sourire – qu’il soit franc, grinçant, noir ou jaune –
elle veut ouvrir une brèche en chacun de nous pour révéler
ce qu’il existe de plus touchant et de plus fragile en l’humain.
Sociale et véhémente, Deux dents dehors porte la colère
de ceux qui ont faim de changement.
Deux Dents Dehors propose un théâtre franc :
le spectacle mis à nu de notre humanité aux prises avec la réalité.
Perché au bord du gouffre, elle prend position aux frontières de l’intime
et du social afin de porter sur le monde un regard lucide,
tantôt amusé, tantôt enragé.
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES
RÉMY CHABROLLE/ ACTEUR
Après une licence en science politique, Rémy
Chabrolle redéfinit son parcours et choisi de se
consacrer à sa passion : le théâtre. Ainsi, il obtient
une licence en arts du spectacle à l’Université
Paul Valéry et intègre également la classe
préparatoire de l’ENSAD durant deux ans. Il est
actuellement en master 2 en arts du spectacle –
parcours création à l’Université Paul Valéry de
Montpellier.
Rémy Chabrolle a notamment joué dans Ubu
Roi (2017), mis en scène par Cyprien Deve et écrit
par Alfred Jarry (il fait d’ailleurs parti de la
compagnie La Plaidoirie) ; le Toucantoco (2018),
spectacle pour enfants écrit par Rémy Chabrolle
et mis en scène par Chloé Pouteau.

LISON PETIT/ DANSEUSE ET ACTRICE
Diplômée d’une licence en Arts du spectacle
à l’Université Paul Valéry de Montpellier en 2016.
Depuis son plus jeune âge, Lison s’est passionnée
pour la danse et a suivi des cours de danse
classique au conservatoire de Rouen durant
5 ans. Elle a participé à de nombreux workshop,
notamment avec les chorégraphes et créateurs
suivants : Suzan Linke, Bertrand d'At
et Jan Lauwers.
Curieuse, elle étend aujourd’hui son répertoire
en pratiquant notamment le swing, le modern
jazz, le popping, la danse à géométrie variable et
le gaga qu'elle pratique avec la méthode d'Ohad
Naharin. Elle est également très intéressée
par les thématiques du féminisme et du genre
et performe en tant que dragking.
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MARION ROZÉ/ AUTRICE ET METTEURE EN SCÈNE
Diplômée d’une licence en Arts du spectacle,
en 2016, et également d’un master 2 en arts du
spectacle – parcours création à l’Université Paul
Valéry de Montpellier, en 2018. La même année,
elle est diplômée du D.E.T (Diplôme d’Etudes
Théâtrales) au Conservatoire Régional
de Montpellier.
Marion Rozé est comédienne et metteure
en scène au sein de la compagnie Deux Dents
Dehors depuis 2018. Elle a joué dans Love and
Money de Dennis Kelly, mis en scène par Raphaël
Guetta. Elle a également écrit et mis en scène
ACCIDENTÉ.E.S en 2019. En dehors de son travail
avec la compagnie elle a joué, notamment, dans
Intérieur/Extérieur, une performance au sein
d’une installation photographique dirigée par
Daria Lippi pour le festival Antipodes 2018
(Fabrique Autonome des Acteurs à Bataville).
Elle s'interroge aussi sur les outils pédagogiques
de l'acteur et participe au laboratoire
de recherche de Théâtre/Karaté avec
Daria Lippi, Nadia Dumont et Juliette Salmon.
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PRODUCTION
Compagnie Deux Dents Dehors
SOUTIENS
• CROUS de Montpellier
(Culture-Actions) –
programme de
préprofessionnalisation
• FSDIE de l'Université
Paul Valéry de
Montpellier programme de
préprofessionnalisation
• Fondation Banque
Populaire du Sud (Prix
initiative Jeune)
RÉSIDENCES
• Théâtre du Trioletto
• Théâtre de l’imprimerie
// cie Astrolabe
ASSOCIATIONS COMPLICES
• Dédramatisons
• La Plaidoirie
• Patmol Studio
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CONTACTS
Marion Rozé
Responsable de diffusion et de production
+33 (0)6 37 12 71 39
marionmoka.roze@gmail.com
Laura Mangin
Chargée de diffusion, production et communication
+33 (0)6 09 27 32 41
manginlaura@outlook.fr
Isaac CHEGAAR
Régisseur général
+33 (0)7 68 30 87 86
isaac.chegaar@hotmail.fr

(Loi 1901)
N°SIRET: 853 316 693 00011
13 Place du Gévaudan
34080 Montpellier
Tel: 06 37 12 71 39 / Mail: deuxdentsdehors@gmail.com
Facebook/ Instagram
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