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Une jeune compagnie ambitieuse
Quel est donc
l'homme à notre
époque, qui
pourrait vivre
sans féerie, sans
un peu de rêve ?
- Georges Méliès
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La compagne Plume Pourpre, 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 promouvoir les initiatives artistiques des jeunes.
Notre compagnie, native du Lot, impulse désormais ses projets à Poitiers, Nice, Montpellier,
Lille et Toulouse où résident les membres fondateurs de la compagnie. Notre démarche est
avant tout collaborative : elle rassemble, dans une dynamique commune, les talents et les savoirsfaire des jeunes de nos territoires. Comédiens, techniciens, graphistes, et photographes suivent, en
effet, de très près, les projets que nous portons depuis août 2014. Le point commun entre tous nos
partenaires : l’envie de partager, avec les acteurs locaux, leur créativité et leurs talents.
Entre 2014 et 2016 nous avons créé, produit et présenté le spectacle jeune public et tout public
«L’Annonce». Après un franc succès dans le département du Lot, avec notamment notre passage en
ouver-ture du 23e Festival Régional de Théâtre, et en région parisienne, nous avons souhaité nous
diversifier en portant des projets innovants.
C’est pour cette raison qu’en 2016, nous avons créé le spectacle itinérant «Les KeyKeepers» pour
l’association
Cahors
Actif
et
le
festival
Prad’In
Live
de
Pradines
(46).
L’engouement autour de ces personnages atypiques, et la forte mobilisation du public et de la presse nous
a poussé, plus que jamais motivé, à créer un nouveau spectacle. Fort de son succès après quarante
représentations cette année, et le Prix du Public du Festival Régional de Théâtre de Cahors, et dans la
volonté d’améliorer sans cesse notre projet, nous proposerons en 2019/2020 une nouvelle version
professionnelle, réécrite et mise en scène par Laurent Madiot, avec la complicité de structures telles que
le Théâtre National de Nice. Depuis 2018, nous profitons du Dispositif Local d'Accompagnement du Lot,
en partenariat avec l'ADDA du département.
Président de l’association : Adrien Bédué
Siège social : 400 Avenue Adeline Cubaynes 46090 PRADINES
Numéro de siret : 818 161 853 00010 – Naf : 9001Z

Qui sommes-nous ?
Brice Bord
Formation artistique en Cycle d'Orientation Professionnelle (C.O.P) au
CRR de Poitiers et licence d'Arts du Spectacle à l'Université de Poitiers.
Directeur artistique de la compagnie.
Comédien dans Les KeyKeepers, Show Devant !

Quentin Richard
Comédien sous la direction d'Irina Brook au Théâtre National de
Nice depuis 2018. Licence d'Arts du Spectacle à l'Université de
Nice.
Comédien dans Les KeyKeepers, Show Devant !

Matteo Moretti
Formation artistique au Conservatoire de Montpellier. Lience
d'Arts du Spectacle à l'Université de Montpellier.
Comédien dans Les KeyKeepers, Show Devant !

Rémy Knapper
Formation artistique aux métiers de la musique EF2M à Lille.
Repéré à la télévision pour être allé en finale de l’émission
«l’École des Stars» sur Direct 8 en 2009.
Comédien et musicien dans Les KeyKeepers, Show devant !

Guillaume Verron
Régisseur général de la compagnie depuis sa création. Il
travaillent avec de nombreuses compagnies et sociétés de
production dans le théâtre, la musique et l'audiovisuel.
Il est actuellement le régisseur du théâtre Le Petit Parmentier à
Neuilly-sur-Seine.

Avec nous ...
Laurent Madiot
Metteur en scène et co-auteur.
Il crée en 1995 la Troupe du Phénix, compagnie théâtrale itinérante avec
laquelle il monte cinq spectacles dont LE PETIT MONDE DE GEORGE
BRASSENS, 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 chantants pour s’amuser, le groupe se prend de plus en plus
au jeu et se professionnalise. Dix huit ans plus tard, ils ont créé trois spectacles (et trois disques), LE BAL DES
SOUFFLEURS 2001-2011, LA BELLE VIE 2012-2016 et DES ETOILES ET DES IDIOTS en 2016. Ils sillonnent la
France toute l’année à raison d’une soixantaine de représentations par saison, salués par un public fidèle et de
plus en plus nombreux.
En parallèle à ces activités musicales régulières, 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 public, Laurent a participé aux projets 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.
Enfin, 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 MIROIR ET LA PRINCESSE MICROBE joué par La
Compagnie L’Auriculaire de 2007 à 2010.
Il écrit régulièrement des chansons et des textes (pour lui même, pour LES FOUTEURS DE JOIE,LES SEA GIRLS
et JEANNE PLANTE).
Enfin il a participé à différents enregistrements discographiques en qualité de conteur et/ou chanteur pour le
label Naïve Jeunesse.

www.laurentmadiot.com

Le spectacle

Ce soir les KeyKeepers font leur show et vous êtes leurs invités. Mais avec ce boys band raté,
rien ne risque de se passer comme prévu et le spectacle pourrait bien ne jamais avoir lieu…
Par la Compagnie Plume Pourpre • Auteurs & Interprètes : Rémy Knapper, Matteo Moretti, Quentin Richard, Brice Bord
Mise en scène et co-auteur : Laurent Madiot
Création lumière : Guillaume Verron Compositeurs : Rémy Knapper, Roland Bord

Nous travaillons ici autour de la représentation théâtrale d’un spectacle musical. Nous proposons un spectacle tout
public qui saura interpeller et surprendre les spectateurs de tout âge. Nous abordons les thèmes de la vie d’artiste
avec ses échecs et ses réussites, les relations amicales et professionnelles.
Pour cela nous mettons en scène 4 comédiens et musiciens qui interprètent les
KeyKeepers, des personnages clownesques atypiques et tristement attachants qui on su ravir des milliers de
spectateurs ces deux dernières années.
Ces artistes ratés ont grandit dans les années 90's et sont convaincus d'être le nouveau boys band français. Dans
leurs folie ils organisent un "Show" à l'américaine sensationnel auquel pensent assister les spectateurs. Mais
malheureusement pour les artistes et les techniciens rien ne se passe comme prévu et ils vont devoir lutter
contre les problèmes techniques et relationnels pour proposer enfin, leur véritable spectacle vivant.

Ce sont nos spectateurs qui en parlent le mieux !
Commentaires recueillis sur notre page Facebook
"Une belle tranche de rire, de complicité, de chansons magnifiques, de danse, de positive attitude... De talent !
Bravo et Merci !" Sophie Barrois à Roquebillière (06)
"Un super spectacle ! Il font beaucoup rire les grands comme les petits !" Cécile Rossignol à Sanguinet (40)
"Merci pour votre fraîcheur, votre bonne humeur, vos voix ! Belle découverte !" Sophie Lamy à Roquebillière (06)
"Humour décalé, multiples talents, nous avons beaucoup apprécié ! Longue vie aux KeyKeepers !" Marysou Zizoux à
Bavay (59)
"Incroyable. Vous êtes vraiment fantastiques. Je vous admire. Des textes qui font mouche, un jeu et une mise en
scène parfaite, des idées bien trouvées : bref ce fut une découverte que je conseille à tout le monde. Vraiment,
bravo et merci." Solene Dubois à Cahors (46)

Prix de cession 2019
Le prix de cession inclut la rémunération des quatre comédiens et du régisseur général,
ainsi que de l'administrateur et du metteur en scène, les frais de régie et les frais de
communication.

Pour une représentation, le prix de cession s'élève à 1 850 € ce qui inclut une
représentation avec quatre comédiens sur scène et un opérateur régie.
Pour deux représentations, le prix de cession s'élève à 3 600 € soit 1 800 € le coût d'une
représentation plus les contreparties précédentes.
Pour trois représentations, le prix de cession s'élève à 5 250 € soit 1 750 € le coût d'une
représentation plus les contreparties précédentes.
Pour quatre représentations, le prix de cession s'élève à 6 600 € soit 1 650 € le coût
d'une représentation plus les contreparties précédentes.

Ateliers & Actions médiatiques :
Si un contrat de plus de deux représentations est envisagé, la compagnie propose des
ateliers ou des actions médiatiques en présence des quatre comédiens du spectacle,
avant ou après la représentation. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
précisions.

La signature d'un contrat avec la compagnie entraîne :
> Un défraiement global pour la compagnie.
> La restauration de l'équipe le midi et le soir le jour de la représentation.
> Un hébergement pour cinq à six personnes selon le lieu de la représentation.
> Une prise en charge des comédiens à leur arrivée sur le lieu du spectacle.
Le défraiement, l'hébergement et la restauration sont pris en charge par les
organisateurs ou par la compagnie directement, sur facture selon les tarifs en vigueurs.

Historique des représentations
Dans les théâtres, les salles polyvalentes, les chapiteaux, sur les places des villes et villages et les
fronts de mer... nous avons eu la chance de parcourir la France et de rencontrer des spectateurs de tout
horizons. Ces nombreuses représentations et rencontres nous ont permises d'affiner notre création, tout
en unissant notre compagnie autour de liens forts, forgés par le plaisir, l'aventure et l'amour de la scène.

Tournée 2017/2018
Les KeyKeepers, Show Devant !
LOT
FLOTTES (46) - le 15 juin 2017 à la salle des fêtes - Avant première
CAHORS (46) - le 16 juin 2017 à la MJC
NUZEJOULS (46) - les 23 ET 24 juin 2017 au Théâtre de l'Absolu
PRADINES (46) - le 1er juillet 2017 sur les berges du Lot
CAHORS (46) - le 10 novembre 2017 à la salle des fêtes de St Henri
CAHORS (46) - le 11 novembre 2017 à l'Auditorium du Grand Cahors
TRESPOUX-RASSIEL (46) - le 13 janvier 2018 à la salle des fêtes.
CAHORS (46) - le 12 mai 2018 au Théâtre Municipal
ARCAMBAL (46) - le 22 juin 2018 à l'Espace Culturel
ESPERE (46) - le 22 décembre 2018 à la Salle des fêtes
PYRÉNÉES ORIENTALES
SAILLAGOUSE (66) - le 18 février 2018 à la Médiathèque
BAIXAS (66) - le 25 juillet 2018 au Parc du Château les Pins
LANDES
SANGUIINET (40) - le 1er août 2017 à la salle des fêtes
MESSANGES(40) - le 2 août 2017 à la Halle couverte
SOUSTONS (40) - le 3 août 2017 à la salle Rouchéou
TARNOS (40) - le 4 août 2017 à la salle Maurice Thorez
LABENNE (40) - le 5 août 2017 sur L'esplanade de la plage
CAPBRETON (40) - le 6 août 2017 sur la Place de la Mairie
SOUSTONS (40) - le 1 ET 8 août 2018 sur la Place du Lac Marin
CAPBRETON (40) - le 2 ET 3 août 2018 sur la Place de la Mairie
ARCACHON (40) - le 4 août 2018 sur la Place Thiers
MESSANGES (40) - le 6 août 2018 à la Halle couverte
MIMIZAN (40) - le 7 août 2018 sur la Place de la Garluche
TARNOS (40) - le 9 août 2018 au Parc de l'Avenue de la Pêtre
SANGUINET (40) - le 11 août 2018 au Camping de l'Amitié
BISCAROSSE (40) - le 10 ET 12 août 2018 sur la Place de l'Océan

Les chansons de marins des faubourgs
avec les Fleurs du Mâle
À 20 h 15 samedi 17 juin, les Découvertes
de Cahors Fous de Chanson proposent de
découvrir Les Fleurs du Mâle pour un melting-pot de chansons de marins des faubourgs. Le décor est planté et le bateau,
bien qu’amarré, tangue de tous les côtés,
matelots et bagnards reviennent de loin
nous faire sombrer aux larges des flots agités.
L’univers des Fleurs du Mâle livre une mise
en scène ténébreuse, théâtrale, surprenante, du romantisme à la testostérone, du
punk à la musette ou inversement !
Avec une voix rocailleuse et une gestuelle
à la « Comedia dell’arte », et un accordéon
qui vous emmènent de la valse au ska, du
slave aux tempos les plus festifs, tout est
bon pour vous faire glisser sur les pavés de
la cour des miracles. Ces vieux loups de
mer proposent un univers brut de décoffrage, et vous entraînent avec enthousiasme dans des histoires de tous les jours
où la vie se raconte avec les tripes et se vit
avec des fleurs.
Le parfum, l’univers, le décorum, quelques

écho s

CHARENTES
CONFOLENS (16) - le 10 février 2018 à la Ferme Saint Michel
NORD
BAVAY (59) - le 10 avril 2018 à la salle de spectacle
POIX-DU-NORD (59) - le 11 avril 2018 au Kheigley Hall
WARGNIES-LE-GRAND (59) - le 12 avril 2018 à la salle des fêtes
FONTAINE-AU-BOIS (59) - le 13 avril 2018 à la salle des fêtes
BEAUDIGNIES (59) - le 14 avril 2018 à la salle des fêtes
VILLENEUVE D'ASCQ (59) - le 16 avril 2018 à la Grange Dupire
Les Fleurs du Mâle.

ALPES-MARITIMES
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aux frais 5 €. Autres
delairien !
informations sur https://www.faceSuivez-les dans la cour des miracles car les book.com/cahorsfousdechanson/

Reconduction
de Loisirs Accueil
Jeunes
Loisirs Accueil Jeunes est une
opération reconduite chaque
été par la Ville de Cahors. Elle
permet à des jeunes âgés de 11
à 18 ans de s’initier et de pratiquer différentes activités sportives durant les vacances, à un
tarif unique raisonnable.
Toutes les séances sont encadrées par les éducateurs sportifs ou des personnes diplômées d’État. La semaine type
des activités proposées pour
cette édition 2017 comporte de
la spéléologie, du tennis, de
l’équitation, de la plongée, du
ski nautique, de l’aviron, du
quad, de la moto enduro, du
kayak, des sorties multi-activités à Cap Découverte à Carmaux, quatre sorties voile/paddle, une journée canyoning…
Un dépliant comportant le détail des activités, l’autorisation
parentale, le tarif et les horaires, est disponible au Service
des Sports, 150 rue de la Guinguette, dans tous les points
d’accueil municipaux, communautaires et à l’Office de tou-

Contact :
Mail :

plumepourpre.asso@gmail.com
Valentin Soria
Chargé de production
07 86 98 92 13
Guillaume Verron
Régisseur Général
06 33 58 01 28
Brice Bord
Directeur Artistique
06 43 31 39 26
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