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La compagnie 
Plume Pourpre,

N ative du Lot et fondée en novembre 2015 
par d’anciens élèves du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Cahors, s’est donnée pour 

mission de mettre en commun les énergies et de pro-
mouvoir les initiatives de jeunes artistes.

 Notre démarche est avant tout collaborative : elle 
rassemble, dans une dynamique commune, les ta-
lents et les savoir-faire de comédien.ne.s, technicien.
ne.s, vidéastes, costumi.er.ère.s, graphistes et photo-
graphes qui participent collectivement aux projets 
que nous portons depuis août 2014. Le point com-
mun entre tous nos partenaires : l’envie de partager 
leur créativité et leurs talents au profit de projets col-
lectifs culturels.

 En 2016, nous avons créé le spectacle de rue « Les 
KeyKeepers – Fil Rouge ».L’engouement autour de 
ces personnages atypiques, et la forte mobilisation 

du public et de la presse locale nous a poussés, plus 
que jamais motivés, à porter au plateau ces quatre 
clowns dans le spectacle « Les KeyKeepers, Show 
Devant ! ». Fort de son succès après une soixantaine 
de représentations, et le Prix du Public du Festival 
Régional de Théâtre de Cahors, nous avons entamé 
en 2020 la création d'un nouveau spectacle « Les 
KeyKeepers – Les Pieds dans les Étoiles » avec la 
complicité du metteur en scène, auteur et composi-
teur Laurent Madiot, le soutien du département du 
Lot, du Théâtre de Cahors, de la Ville de Pradines et 
de la Ferme St Michel de Confolens.

 Depuis septembre 2021, la compagnie Plume 
Pourpre est en charge de la gestion culturelle de la 
salle de spectacle « La Prade » à Pradines (46) dans 
laquelle elle coordonne et programme une quaran-
taine de spectacles chaque année, et y développe ses 
propres projets artistiques.
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Les KeyKeepers - 
Les Pieds dans  
les Étoiles
Note d’intention et  
de mise en scène

A vec ce spectacle, nous nous sommes aven-
turés sur le terrain de l’absurde; source infi-
nie d’amusements et de questionnements, 

d’humour et d’engagements. Chaque KeyKeepers est 
un clown à sa manière; un enfant ! C’est cet enfant 
que j’ai tenté de faire résonner. Je me suis adressé à 
ses rêves, ses frayeurs, ses mensonges, son histoire. 
Tantôt augustes, tantôt blancs, nous avons donné la 
parole à ces quatre clowns. Mon souci constant a 
été la justesse, la sincérité. Nous sommes arrivés à 
un spectacle kaléidoscopique, une hydre singulière 
à quatre têtes où chacun sublime l’autre.

 Sans dramaturgie linéaire, sans «histoire», nous 
avons tissé entre elles des saynètes inventées dans 
une écriture au plateau, des moments poétiques, 
drôles, dansés, chantés et joués, qui en un peu plus 
d’une heure de spectacle, forment un tout disant...

 Disant le manque d’amour, la soif de réussite et 
quelle réussite, questionnant la beauté de l’inutile 
dans un monde efficace, rêvant d’utopies, se ré-
voltant contre un avenir souvent synonyme d’an-
goisses.

 Les KeyKeepers («gardiens des clés» au sens lit-
téral) sont de jeunes artistes d’à peine plus de vingt 
ans. Le monde s’ouvre à eux. Ils viennent à peine 
d’avoir les clés. Ils ont décidé d’utiliser la porte de 
«l’inutilité», celle du spectacle vivant et musical. J’ai 
tenté de mettre en scène, en drôlerie et en poésie 
leurs immenses envies d’avoir la tête dans cette 
étoile-là. »

- Laurent Madiot

Le monde 
s’ouvre à eux.



Qu’est ce  
que cela raconte ?

Q uatre jeunes clowns s'interrogent par l'ab-
surde sur la pertinence de leur métier. 
Souhaitant se sevrer de leurs grands rêves, 

ils s'autorisent une ultime "rechute" ou toutes les 
excentricités sont permises, tous les aveux faits et 
les espoirs déclamés. Ils seront Jim Morrison mou-
rant à vingt sept ans et Herbert Léonard chantant 
à "Vivement Dimanche". Alain Chabat les harcèle-
ra pour les engager, quelques guêpes leur appren-
dront de bien jolis mots et Laure Calamy fera des 
apparitions. Il y aura de la musique brésilienne, des 
pages de réclame, des cascades osées où les lois 
de la pesanteur seront remises en cause. Depuis 
leur précédent spectacle, ils ont presque grandi, ils 
savent presque chanter et ils dansent toujours aus-
si singulièrement. Ils se détestent toujours autant 
qu'ils s'admirent. Quête teintée de désillusion, leur 
nouveau show sera "Monty Pythonesque", presque 
démodé tellement il sera avant-gardiste.

Aussi inutile qu’une 
histoire d’amour.

Brice Bord, Rémy Knapper,  
Matteo Moretti, Quentin Richard,  
interprètes / collaboration à l’écriture 

Laurent Madiot,  
écriture / mise en scène

Guillaume Verron,  
régie / création lumières

Nora Turpault,  
chorégraphe

Maé De Lavillandré,  
costumière

Thibaud Sicard,  
graphiste

Thomas Hill,  
vidéaste

Remerciements

Département du Lot, la DRAC Occitanie, le Théâtre 
de Cahors, Ville de Pradines, salle culturelle la Ferme 
Saint- Michel à Confolens, centre chorégraphique 
Nora Turpault.

EN TRAVAIL 

  LA PRADE du 22 novembre au 3 décembre 
2021, du 17 au 19 janvier 2022 et du 21 février 
au 4 mars 2022

  CENTRE CHOREGRAHIQUE NORA TURPAULT, 
janvier 2022.

  THEATRE DE CAHORS  
du 25 au 29 avril 2022

EN SPECTACLE 

  Création au Théâtre de Cahors,  
le vendredi 29 avril 2022 à 18h30.

Pré-achat :

  LA PRADE, Pradines, le 28 mai 2022 à 20h30
  SOUILLAC, août 2022.
  FERME ST MICHEL, Confolens, septembre 2022. 
  LA HALLE, Limogne-en-Quercy, saison 2022/2023.

Calendrier 



qui 
sommes-nous ?

Guillaume Verron, régisseur

Régisseur général de la compagnie depuis sa créa-
tion. Fondateur de la société Trad'Concept. Il travaille 
avec de nombreuses compagnies et sociétés de pro-
duction dans le théâtre, la musique et l'audiovisuel. Il 
est actuellement le régisseur du théâtre La Comédie 
de Toulouse.

  

Nora Turpault, chorégraphe

Danseuse et chorégraphe depuis plus de vingt ans, for-
mée en classique, jazz, moderne, claquette et contem-
porain. Licence en Lettres Modernes. Elle est la Di-
rectrice Artistique de la compagnie IL Y A, du festival 
Traces Contemporaines à Cahors (13 éditions) et du 
centre Chorégraphique Nora Turpault à Cahors où elle 
y enseigne ses méthodes : Global Danse Fusion©, Corps 
Tribal Fusion© et F.R.A.C.T.A.L.E.S©.

Maé De Lavillandré, costumière

Formation de stylisme et modélisme à l’école IICC 
MODE de Marseille. Licence d'Arts du Spectacle à 
l'Université de Montpellier.

Thibaud Sicard, graphiste

Après un baccalauréat en arts appliqués STD2A et un 
BTS en design graphique Cahors, il obtient une licence 
en design graphique à l’ISCID (l’Institut Supérieur 
Couleur Image Design) de Montauban puis un mas-
ter DGCE design graphique communication visuelle et 
édition à Paris. En parallèle de ses études, il fonde sa 
société de graphiste indépendant.

Thomas Hill, vidéaste

Licence d'Arts du Spectacle, parcours cinéma & au-
diovisuel à l'Université de Montpellier. Master Ciné-
ma & Audiovisuel à l’Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne. Il est également réalisateur, directeur d’acteur 
et monteur vidéo pour le Collectif Lambda.

Brice Bord, comédien
Formation artistique en Cycle d'Orienta-
tion Professionnelle (C.O.P) au CRR de 
Poitiers. Licence d'Arts du Spectacle à 
l'Université de Poitiers.

Quentin Richard, comédien
Comédien sous la direction d'Irina Brook 
au Théâtre National de Nice de 2018 à 
2019. Licence d'Arts du Spectacle à l'Uni-
versité de Nice.

Matteo Moretti, comédien
Formation artistique au Conserva-
toire de Montpellier. Licence d'Arts 
du Spectacle à l'Université de Mont-
pellier.

Rémy Knapper, comédien
Formation artistique aux métiers de la 
musique EF2M à Lille et au Conservatoire 
de Vence. Candidat en finale de l’émission 
«l’École des Stars» sur Direct 8 en 2009.



I l crée en 1995 la Troupe du 
Phénix, compagnie théâ-
trale itinérante avec laquelle 

il monte cinq spectacles dont LE 
PETIT MONDE DE GEORGE BRAS-
SENS, mis en scène par Anne 
Bourgeois. Tournée nationale et 
parisienne, diffusion sur France 
2, cd et dvd chez Universal music. 
Peu après, il signe avec le label et 
diffuseur T’Inquiète production 
qui lui fait faire ses deux premiers 
disques WEEK-END COUETTE en 
2003 et LE BAL DES UTOPIES en 
2009 et le diffuse en France et à 
l’étranger. En 2012, il réalise son 
troisième album EN RELIEF avec 
Fred Pallem à la réalisation. Il le 
présentera sur scène pendant 
deux saisons.

 En parallèle à ces activités, 
Laurent et quatre acolytes créent 
LES FOUTEURS DE JOIE (Frenchy 
boy’s band décalé et poétique). 
D’abord groupe de copains chan-
tant pour s’amuser, le groupe se 
prend de plus en plus au jeu et se 
professionnalise. Vingt ans plus 
tard, ils ont créé quatre spectacles 
LE BAL DES SOUFFLEURS 2001-
2011, LA BELLE VIE 2012-2016, 
DES ETOILES ET DES IDIOTS 2016 
et NOS COURSES FOLLES 2021... 
Ils sillonnent la France toute l’an-
née à raison d’une soixantaine 
de représentations par saison, 
salués par un public fidèle et de 
plus en plus nombreux. En paral-
lèle à ces activités musicales ré-
gulières, Laurent renoue de façon 
plus ponctuelle avec le théâtre 
en qualité d’interprète. Au fil des 
ans, il a ainsi pu être dirigé par 
Adel Hakim et Magali Léris dans 
LE COORDONNATEUR au TQI en 
2006, par Nicolas Ducron dans 
FRIENDS au CDN de Béthune en 
2014 et dans LES SIFFLETS DE 
MONSIEUR BABOUCHE au CDN 
de Sartrouville en 2007.

 Au théâtre musical jeune pu-
blic, Laurent a participé aux pro-
jets THE JOE’S CHANTENT JOE 
DASSIN et THE NINO’S CHANTENT 
NINO FERRER mis en scène par 

Olivier Prou ainsi qu’à LA TETE DE 
L’EMPLOI d’Antoine Sahler mis en 
scène par Aude Léger.

 Laurent a écrit plusieurs textes 
pour le théâtre chanté : LE PETIT 
MONDE DE GOERGE BRASSENS 
joué par la Troupe du Phénix de 
1996 à 2002, LE CHEVALIER MI-
ROIR ET LA PRINCESSE MICROBE 
joué par La Compagnie L’Auricu-
laire de 2007 à 2010.

 Il écrit régulièrement des chan-
sons et des textes (pour lui même, 
pour LES FOUTEURS DE JOIE, LES 
SEA GIRLS et « HEN » spectacle 
marionnetique de Johanny Bert). 
Enfin il a participé à différents 
enregistrements discographiques 
en qualité de conteur et/ou chan-
teur pour le label Naïve Jeunesse. 

Enfin il est également à l’origine 
de l’écriture et de l’interpréta-
tion de seuls en scène musicaux. 
« Deviens qui tu es » en 2015 et 
« Le Destin moyen d’un mec fabu-
leux » en 2019.

Laurent 
Madiot

Metteur en scène,  
co-auteur,  
co-compositeur.

WWW.LAURENTMADIOT.COM



Mail 
plumepourpre.asso@gmail.com

Brice Bord  
Directeur artistique  
06.43.31.39.26

Guillaume Verron  
Régisseur général  
06 33 58 01 28

Carla Vasquez  
Administratrice  
07 77 34 02 84
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