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L'HISTOIRE :

Jean-Claude Darouin, 40 ans, est au bout du
rouleau. 
Pour ne pas voir le monde et ses absurdités, il
s’est  réfugié  au  fond  d’une  caverne.  Il  est
guide-conférencier à Lascaux. 

À l’extérieur, le monde aussi est au bord de la
crise de nerf. 
D’ultimes  visiteurs  semblent  s’être  donné
rendez-vous. Dernière tribu d’une espèce en
voie  d’extinction  qui  retourne  là  où  tout  a
commencé, aux origines de l’humanité :  au
fond d’une grotte. 
Dans  cette  grotte,   lieu  de  recueillement,
d’introspection,  lieu  hors  du  temps  et  de
l’espace, à la frontière entre l’imaginaire et le
réel ... tout est possible.

Chaque spectateur peut se retrouver (plus ou moins) dans le personnage
de Jean-Claude, un homme en crise, un peu misanthrope, un peu cynique, qui
porte un regard décalé sur ses contemporains. 
Empêtré dans la banalité du quotidien, il cherche des réponses aux grandes
questions sur  l’homme et la société.  Il  s’interroge pour donner un sens à sa
vie...ou pas !

Compagnie Des Baladins
contact@compagniedesbaladins.fr

https://www.facebook.com/Compagnie-des-Baladins-163506687130570/
https://www.compagniedesbaladins.fr/baladins-sur-les-planches/lascaux-blues/
https://www.instagram.com/cie_des_baladins/


NOTE D’INTENTION :

Une  réflexion  théâtrale  inédite  sur  les  religions,  la  science,  le  rapport
homme/femme, la domination…exposée en un seul-en-scène humoristique.

Des milliers d’années d’évolution pour devenir quoi ?

Hanté par l’idée que l’évolution humaine est loin d’être un succès, Jean-
Claude Darrouin porte un regard moqueur et cynique sur ses contemporains.

Après  des  milliers  d’années  d’évolution  le  résultat  Homo  Sapiens n’est  ni
admirable, ni enviable : un grand singe pétri de paradoxes.
Jean-Claude Darrouin est  persuadé qu’il  faudrait  tout  recommencer depuis
l’âge des cavernes.

Depuis le fond de sa grotte, mais surtout du fond de son esprit torturé, Jean
Claude entend  démontrer  l’échec  de  l’évolution  à  travers  une  galerie  de
personnages. Lui-même n’échappera pas à ce constat.

Sans croyance, sans religion, mais assisté d'un grain de folie avéré, il cherche
un sens à l'existence. Finalement,  seule une mission supérieure pourrait  faire
briller l’espoir d’une nouvelle création.

Sera-t-il à la hauteur...?
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INFORMATIONS GENERALES :

Type : Solo comique éthnologico-burlesque

Durée du spectacle : 1h15 environ

Public : Tout public à partir de 12 ans

Tarif : nous consulter *

* La Cie n’est pas assujettie à la TVA.

N'hésitez pas à nous solliciter pour l'envoi des documents techniques.
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LA PRESSE EN PARLE :
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QUI SOMMES-NOUS ?

La Compagnie des Baladins

Compagnie professionnelle crée en 2004. Elle propose des créations originales
dans les domaines du théâtre et du conte.

Elle travaille notamment à partir de documents, de récits, de collectage, pour
composer  des  spectacles  destinés  à  transformer  les  souvenirs  en  contes  et
légendes.

• LA VALORISATION DU PATRIMOINE

La compagnie se spécialise depuis  plusieurs  années dans la valorisation du
patrimoine,  matériel  ou  immatériel.  Cela  se  caractérise  par  l’écriture  et
l’interprétation  de  saynètes  sur  un  sujet  déterminé,  destinées  à  animer  des
musées, des villes, des lieux historiques, des évènements…

Théâtre au service d’un thème pour permettre découverte, débat, prise de
conscience  et  dialogue,  par  le  décalage,  l’humour,  l’interaction  avec  le
public…

Tout  en  proposant  un  divertissement,  nous  sommes  rigoureux  quant  à
l’exactitude historique et scientifique liée au contexte de nos animations

Au fil  du temps nous avons acquis  une riche expérience tant  par  les sujets
abordés que par les styles (saynètes, sketch, parcours contés, enquête… pour
tout public ou pour enfant) 
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Liste non exhaustive de partenaires qui nous ont fait confiance : 

-         Musée de la résistance, Bondues (2017)

-         Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis (2017)

-         La Coupole, musée de la 2ème Guerre Mondiale

-         Arkeos, musée d’archéologie de Douai (2016)

-         Musée du Fer de Nancy (2016)

-         Musée Vivenel de Compiègne (2016)

-         Maison Pasteur, Musée du Vin – Arbois (2015)

-         Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais (2015 – 2012)

-         Centre Historique Minier de Lewarde  (2010 – 2009)

-         Musée de l’Internement et de la déportation de Compiègne (2014)

-         Cloitre St Corneille de Compiègne (2014)

-         Musée des Beaux-arts de Lille (2014)

-         Conseil Général 59 (depuis 2005)

-         Site 9/9 bis de la Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin (2013-2014)

-         Office de Tourisme de la Communauté d’agglomération de Lens-Lièvin (2015-2017)

Lettre d'information et actus des Baladins 
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE :

• Pascal Duclermortier : 

Directeur artistique, auteur, comédien

Conteur, auteur et comédien. Il a suivi un parcours 

éclectique. 

Après un doctorat en Sciences, il se tourne vers le théâtre.

Il multiplie ainsi ateliers et stages, pour suivre ensuite une

formation d'art dramatique au Conservatoire de Lille. 

Ses activités sont très diverses : conte, théâtre, chanson… 

Il  fonde  la  Compagnie  des  Baladins  en  2004  afin  de

pouvoir créer ses propres spectacles.

Il est également membre de la Ligue d’Improvisation de Marcq en Baroeul (59).

Après  s'être  essaye  aux  contes  traditionnels,  il  compose  son propre  répertoire,  revisitant

notamment  le  passé  minier  du Nord-Pas  de Calais.  A  partir  de récits  et  d'anecdotes,  il

mélange le réel et l'imaginaire, le quotidien et le fantastique afin de transformer les souvenirs

en contes et légendes, dans le spectacle Contes a mille gueules en 2007.

Il  écrit  de  nombreux  spectacles  à  la  demande  ayant  pour  vocation  la  valorisation  du

patrimoine (évènements,nuits des musées, journées du patrimoine…).

En 2013, il crée avec Ludivine Dambach et Freddy Holleville une comédie musicale jeune

public, « Même pas peurS ».

En 2014, Il écrit et interprète un solo théâtral humoristique, critique acerbe et décalé de la

société moderne et de ses absurdités, « Lascaux Blues – Le Retour à la grotte ».
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