


RÉCIT ACCOMPAGNÉ À LA
VIELLE À ROUE

Une comédienne et  un musicien,  racontent
l ’histoire "des Bardots"  :  un couple de

maraîchers installés en  Corrèze au début du
XX° siècle.  

Un voyage dans l ’histoire et  le temps qui vous
fera atterrir  bien plus près de vous-même que

vous ne l 'auriez imaginé.
 



TEXTE
Eléonore Dupraz

MUSIQUES 
Jérémy Mériau

MISE EN SCÈNE
Mathi Georis
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Rebecca Bouvier

NOTE  D ' INTENT ION DU  PROJET

Ce spectacle est né d’une part, de l’envie de présenter l’histoire de
Joseph Mas et Maria Blin, couple à la vie simple et au parcours
atypique, ayant vécus entre le XIX° et le XX° siècle. Et d’autre part,
de mettre en perspective leur époque et la nôtre, afin de montrer
que certaines choses ne changent pas tant que ça. Et que dans le
fond, nous avons toujours, tous et toutes, soif de la même chose :
des histoires qui nous aident à avancer sur notre propre chemin.

 
 

EXTRA IT
MUSICIEN : Arrête ton char ! Qu’est-ce que tu veux dire ? 

NARRATRICE : J’aimerais que ça nous bouleverse plus souvent. 

MUSICIEN : Quoi donc ? 

NARRATRICE : La beauté des petits riens, le courage sans démonstration de force,

la sensibilité à l’imperceptible. J’aimerais que ça nous bouleverse plus souvent.

Qu’on accepte de se laisser porter par ces histoires simples, qu’on accepte que ça

touche notre corde sensible. J’aimerais qu’on prenne au sérieux tous ces petits

frissons, ces petits détails, ces petites histoires. Qu’on renonce à la grandeur et à

la décadence. Qu’on embrasse le minuscule, l’infime, le fin, le fragile, l’éphémère.

(...). Regardons tout, laissons-nous émouvoir. Choisissons. 

Comme Maria et Joseph, qui ont navigué comme ils ont pu entre les contraintes

de la vie et les libertés qu’ils ont prises.
 



L ' ÉQU IPE

Mathi Georis, sortie du conservatoire royal de Mons en 2011,
s'est d'abord essayée au théâtre de rue en tant que
comédienne, metteuse en scène, auteur, régisseuse, avant de
faire une spécialisation en tant qu'artiste intervenante en
milieux d'aide et de soin. Après un chemin professionnel très
varié, elle revient à l'écriture et à la mise en scène.

Mathi Georis - Mise en scène

Jérémy Mériau - Musiques : écriture et interprétation 
Vielliste influencé par les musiques anciennes et traditionnelles, Jeremy Mériau est
également un compositeur passionné de musiques électroniques et de cinéma. Il définit
sa musique comme un équilibre entre mélodie live, ambiance, énergie, émotion au
service d'une histoire... et de sa vielle.

Eléonore Dupraz - Texte: écriture et interprétation
Eléonore Dupraz est autrice, metteure en scène et comédienne et professeur

de théâtre. Elle pratique le théâtre depuis 2005 et explore depuis de

nombreuses formes de spectacles : match d’improvisation, pièces classiques,

contemporaines, visites théâtralisées, contes musicaux, spectacles jeune

public… 
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La Compagnie du Domaine Théâtral est basée

en Corrèze (19) et s’adresse à un public de tout

âge et issu de tout milieu. Nous souhaitons

rendre accessible le poétique, le sensible tout

en assumant que la culture ne va pas de soi,

qu’elle se construit et se transforme au contact

du public. Pour se faire, elle crée des

spectacles faciles à jouer partout (dans les

jardins, les salons, les médiathèques), elle

explore différents thèmes touchant au

Patrimoine (local ou universel) tout en restant

liée aux sujets actuels de la société (enfance,

écologie, féminisme,...).

Facebook : @domainetheatral



NOUS CONTACTER

EMAIL
domainetheatral@gmail.com

TÉLÉPHONE
Eléonore : 06.75.41.47.25

ADRESSE POSTALE
4 Vendol, 19120 Altillac


