
Le Cercle de la Litote
Création 2007

Babelo Boulo Spectacle ouvrier

1 Projet

Le cercle de la Litote, ce sont des artisans de l’art qui vont à la rencontre de nous tous, 
artisans du travail. Dans ce monde là, on a du mal à vraiment connaître un collègue, à croire 
que personne ne parle la même langue.

La place du métier dans la vie, de l’étranger dans le travail  et  de la solidarité sont des 
interrogations que ce projet élève.

Etre ensemble, c’est créer de la lumière…

Huit ouvriers et ouvrières construisent ensemble un endroit de lumière dans la ville qui les 
accueillent. 

Une nouvelle Babel des émotions est montée vers un sommet bien seul. Les mots sont 
impossibles à transmettre et la tour monte quand même, par les bras, les corps et les yeux 
qui se mettent à œuvrer ensemble. 

Ils ont trouvé une façon de communiquer les uns avec les autres par le rythme du travail et 
les chants qu’il engendre. Dès qu’il s’agit de parler, ils ne se comprennent plus…

2 Résidence

Période de résidence : du 1er au 8 août, au Ponthou, Pays de Morlaix.

Objet de la résidence : répétitions et sorties de fabrique au Ponthou et dans le cadre du FAR de Morlaix 2007

Sorties de fabrique : samedi 4 août à 21h33 au Ponthou (Pays de Morlaix).

Représentations : mardi 7 et mercredi 8 août dans le cadre du FAR de Morlaix 2007

3 Distribution

Mise en scène : Luc Perrot, avec la contribution de Pierre Doussain ,Décorateur : Thierry Dalat, avec la participation de Delphine Guiber. 
Comédiens :  Isabelle  Bertellot,  Mohamed Kotbi,  Stéphane Landais,  Jérôme Lefèvre,  Vera Noltenius,  Luc Perrot.  Musiciens :  Nicolas 
Lelièvre, Olivier Hue. Responsable technique : Pierre-Yves Poupet

4 Les partenaires du projet a ce jour

Soutiens des Centres Nationaux des Arts de la Rue : Le Parapluie à Aurillac, Le Fourneau à Brest.

Coproductions et résidences : Lieux publics, Centre National de Création des Arts de la Rue, quelque p’Arts… le SOAR-ScèneRhônes 
Alpes.

Autres partenaires : Comités d’entreprises, festival de la Chambole des 3 RU – ACR (association Culturelle Rugloise), Cirque Jules Verne 
– Pôle régional des arts du Cirque et de la rue (Amiens).

Le cercle de la Litote est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Haute-Normandie et reçoit le soutien 
des villes de Maromme et de Sotteville-lès-Rouen.

La Délience  « Babelo  Boulo »  reçoit  le  soutien  du  Ministère de  la  Culture et  de  la  Communication  /  DMDTS,  de  la  région  Haute-
Normandie, des Départements de la Seine Maritime et de l’Eure.

5 « Déliences » de la compagnie 

Déliences du « Bien mal pêché », du « Familiage », des « Mains aux pieds du ciel », des « Petits Papiers », des « Vies à visages ».

6 Contact

Adresse 45, rue Jean – 76 300 Sotteville-lès-Rouen
Tel/Fax 02 35 03 26 89
Mail lalitote@wanadoo.fr
Site www.lalitote.net
Administration : Paul Demery : 02 35 03 26 89 Communication : Iolanda Da Costa Guedes : 06 08 80 77 67
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