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Compagnie :  TAXI BROUSSE

Titre du spectacle :  LE PARADOXE DE L'ENDIVE

Public : tout public à partr de 12 ans

Genre : Théâtre

Durée : 1h15

Soutens qui doivent apparaître dans la communicaton : 
La compagnie est soutenu par les villes de Quetgny et Dijon, la région Bourgogne Franche Comté, le 
département de la côte d'Or, la DRAC bourgogne Franche Comté, ainsi que par le réseau Afuences.
Ce spectacle a reçu le souten du TGB à Chatllon/Seine, de  l'ARTDAM, La salle Jean Genet – Couches,
La scène Faramine – Pierre Perthuis, les  villes de Quetgny et Dijon, l'Abreuvoir, le Bistrot de la Scène
à Dijon, le Cèdre de Chenôve, le théâtre de Beaune, ARTIS et le Réseau Afuences de Bourgogne 
Franche Comté et le ministère de la culture.

Comédiens/artstes   

Noms et fonctons :  
Alexis LOUIS-LUCAS : écriture, musique et jeu
Pierre YANELLI : mise en scène
Aurélien CHEVALLIER : Régisseur général
Nicolas Cointot : Régisseur lumière
Raphaël Longet : Régisseur son
Agnès BILLARD : Chargée de producton/difusion
Tiziana MELIS : Administraton
Informatons et renseignements : www.cietaxibrousse.fr

Résumé du spectacle

Texte / pitch : 

ENDIVE     : cichorium intibus, nom commun de la chicorée de Bruxelles : Dans une cave sombre, 
des racines sont recouvertes de fumier, après 25 jours, des feuilles blanches apparaissent. Moi ça 
faisait des mois que je vivais dans le merdier de ma chambre déclarée zone Seveso ; j'étais devenu 
une belle endive d'1m80…

Le paradoxe de l’endive est cet instant incertain ou l’ado les pieds plantés dans le merdier de sa vie 
cherche à faire pousser ses feuilles.
Faire une fable de sa vie, ce n’est pas simplement se raconter, c’est faire de ses souvenirs une pensée 
ironique, c’est passer de l’anecdote à l’universel, c’est révéler une sagesse blagueuse du chahut juvénile. 
Alexis Louis Lucas transpose ses souvenirs d’enfance en une fable de la transmission. Des turbulences 
de l’insolence, nait une petite chose aussi précieuse que pâle, l’humilité. L’enfant de L’Utopie des 
Arbres projetait son ambition au pied du grand sapin du fond du jardin, l’adolescent l’expérimente aux 
pieds des hommes et de la cité  pour partir à l’assaut du monde... 

http://www.cietaxibrousse.fr/
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Visuels     :

2 photos en pièces-jointes ou à télécharger en HD sur notre site - « pour les professionnels »onglet 
contact : www.cietaxibrousse.fr  (©CIETAXIBROUSSE- Photos©Thomas Journot)
1 afche à télécharger sur notre site.

Contact     :

Compagnie Taxi-Brousse : 
Agnès Billard 
Chargée de producton/difusion/communciaton
compagnietaxibrousse@gmail.com
06 77 51 11 25

Accueil du spectacle     :

- Nombre de personne à accueillir en tournée : 4
1 comédien
2 régisseurs
1 chargée de producton

- Tarifs cession sur demande (dégréssif à partr de la seconde représentaton)

- Transport au départ de Quetgny (21) pour un véhicule de tournée à la charge de l'organisateur

- Actons culturelles possibles pour les scolaires (collégiens, lycéens, apprents)

http://www.cietaxibrousse.fr/
mailto:compagnietaxibrousse@gmail.com

