
DORÉNAVRANT 

dossier de diffusion

Trois hommes à la poursuite de la gloire,
dans une comédie corrosive !!

Enfin ! 
Le tournage du prochain film de Dylan Norris 
va débuter. Cette annonce chamboule la vie de 
Kenzo Kristal, un acteur has-been résolu à 
sortir de l'anonymat. Mais... c'est sans compter 
sur l'intervention de Steven Mamelle, un 
adulateur secret, qui saisit l'occasion pour 
assouvir ses pulsions machiavéliques !...



Qui sommes-nous ?
La Luba  est un collectif issu de rencontres 
entre comédien(ne)s, universitaires, et 
travailleurs sociaux. C’est une plateforme 
créative, citoyenne et documentée.

Terry Pellet  s’est formé au métier de 
comédien à Lyon. Au cours de voyages en Asie 
et en Amérique Latine, il enseigne le théâtre 
auprès des structures d’apprentissage du 
français. Peu à peu son approche du travail 
d’écriture s’est précisée, et depuis 2014 il écrit 
les pièces qu’il interprète ou met en scène au 
sein de la Luba.
Titulaire d'un certificat professionnel de 
comédien/acteur de niveau III enregistré au 
RNCP, il participe à de nombreux stages de 
formation complémentaire auprès d'auteurs et 
d'acteurs comme Jean-Jacques Lemêtre, Alain 
Maratrat, Jean Samouillan et Jean-Marie Roth.

L'équipe artistique.

Texte et interprétation - Terry Pellet.
Mise en scène - Yann Jadeau.

Création lumières - Pauline Bouchez. / Création sonore - Terry Pellet et Yann Jadeau.
Avec les voix de  - Pauline Bouchez, Marina Bouveresse, Morgan Courtois, Émilie Demesy, 
Thibaud Girard, Yann Jadeau, Étienne Muñoz Tirado, Ariane Nauts, Terry et Émilie Pellet.
Communication événementielle - Émilie Demesy. / Affiche : Ariane Nauts.
Idée originale autour d'un apéro - Terry Pellet, Yannick Boyer et Fabien Malvaud.

Steven « Premier »  Mamelle – Maître du Dominât.



Un comédien pour trois personnages.
Kenzo Kristal – 32 ans / acteur.
Signes particuliers : vit chez sa mère, rêve de devenir une star. 

Dylan Norris – 40 ans / réalisateur.
Signes particuliers : connu pour le succès de son film Pépins dans 
le raisin. Incontournable du cinéma underground européen. 

Steven Mamelle – 27 ans / gourou.
Signes particuliers :  fan de Kenzo Kristal, fou amoureux de son 
idole. Souffre d'une légère tendance à vouloir conquérir le monde. 

Note d'intention. 
La pièce a été écrite et se veut traitée à la manière d'un film. 
Autour des trois personnages, les transitions audios et visuelles 
se succèdent au service de l'intrigue. Et volontairement, on y 
retrouve de nombreuses références au cinéma, aux jeux vidéos ou à 
Windows 98... pour désenclaver l'espace du théâtre. Des murs sont 
marqués au sol par du scotch blanc. Une table, une chaise, un jeu 
d'espace et un jeu d'ellipses, ce sont les outils employés par les 
personnages pour détourner, emprisonner et interroger le 
spectateur ; à  leur manière, tous les trois sont en quête de 
reconnaissance, de gloire ou de dignité face à la mécanique du 
monde auquel ils appartiennent. Le temps d'un conte moderne, on 
cherchera la limite entre l'imprévisible beauté des rêves et la 
froideur grinçante du rationnel. 

Un spectacle sonore.
C'est La particularité  de Dorénavrant ! Entre chaque scène, 
l'histoire est approfondie par des sketchs enregistrés où les 
personnages vivent des interactions complémentaires. Dès lors, 
l'immersion dans l'intrigue devient totale et l'aventure captive le 
spectateur du début à la fin !



Informations pratiques.
Plateau – 1 comédien, 1 régisseur.

Décor – léger* ; marques au sol, 1 table/chaise, 1 caisse. 
* Fourni par la compagnie.

Espace scénique minimum – 4m x 4m.
Durée – 1h20 / tout public.
Pour le coût du spectacle sur lieu équipé – 
Possibles frais pour déplacement hors Rh.-A.
Prix dégressif en cas de série.
SACD et SACEM à la charge de l'organisateur.
Compagnie non-assujettie à la TVA.

Contacts.
Terry Pellet – 
tpellet@live.fr / 0789094428
 

Compagnie la Luba – 
La Peyrouse
05000 Chateauvieux – France. 
www.laluba.org / contact@laluba.org / 0622090930

On en parle sur Facebook et Billetreduc !
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