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pays fantastique(s)

Pour la 3e édition de Pays Fantastique, la compagnie BLAST veut développer encore son rôle d’acteur cultu-
rel du territoire loudunais.

Tous les projets que nous élaborons germent dans le pays Loudunais. 
Certains s’envoleront vers des publics plus lointains, d’autres ont pour vocation de s’inscrire dans le territoire, 
à son échelle, dans les villages, à la rencontre des publics qui ont peu accès à la culture.

Cette année nous avons choisi le thème du Temps : Quel est notre rapport au temps ? Quel est notre rapport 
au temps qu’il fait, comment est-il en train de changer ? Comment saisir ce temps suspendu qu’est celui du 
spectacle vivant ? Comment le transmettre au public ? 

Dans ces questionnements, dans l’imaginaire, dans l’écriture, le recueil de la parole et la pédagogie, nous 
souhaitons que Pays Fantastique(s) se compose :

•	 du festival «Lectures d’hiver», comprenant une cérémonie d’ouverture et de clôture. 
•	 d’un marathon national d’écriture avec remise de prix lors de la cérémonie de clôture du festival Lec-

tures d’hiver. 
•	 du projet «Epouvantails» avec les lycéens du lycée Marc Godrie de Loudun.
•	 de notre atelier de lecture à haute voix en partenariat avec la Médiathèque de Loudun.
•	 de notre atelier de pratique théâtrale auprès des collégiens du lycée La Perrière. 

La conception de ces événements s’appuie sur la réalité historique et socioculturelle du territoire,
en cohérence et en synergie avec les autres acteurs culturels.
Notre	démarche	veut	contribuer	à	donner	au	territoire	une	identité	culturelle	spécifique.
Nous souhaitons cette année faire un pas de plus vers les écritures contemporaines en invitant des com-
pagnies professionnelles travaillant sur des projets en cours. 

L’accueil reçu par Ex’Ode(s), le projet autour de l’autobiographie et du fantastique réalisé avec Le collège 
Isaac de Razilly à Saint Jean de Sauves, nous encourage à renouveler l’expérience en 2019-2020 avec le 
lycée Marc Godrie, cette fois autour de notre création en salle « Epouvantails» 

Deux des comédiens de la compagnie sont aussi des auteurs. Le festival de Lectures d’hiver sera l’occa-
sion de découvrir leurs textes, d’échanger sur leur parcours d’écriture et de s’intéresser à ces écritures
nouvelles. Nous souhaitons rendre ce festival accessible au plus grand nombre. Les lectures seront gra-
tuites.	Nous	avons	imaginé	des	dispositifs	spécifiques	en	direction	des	personnes	âgées	ou	à
mobilité réduite, personnes isolées qui ne disposent pas de moyens de transport.



territoire

Notre ambition est d’apporter notre pierre, par le biais de la culture, au développement du
territoire, ceci en nous associant aux initiatives existantes et en créant les nôtres. 

Notre compétence est celle du spectacle vivant et nous sommes pour le moment l’unique
compagnie	professionnelle	de	théâtre	du	Loudunais.

Le succès de l’édition 2018-2019 de Pays Fantastique(s) nous pousse à renouveler l’expérience 
cette	année	et	créer	un	florilège	de	rendez-vous	hivernaux	et	printaniers	récurrents,	en	suivant	le	
même	format,	mais	en	incluant	des	partenaires	différents	et	plus	nombreux,	ainsi	que	des	person-
nalités régionales telles que Laure Bonnet, Alice Geairon et Frédéric Branchu. 

Nous voulons continuer à proposer des formes associées dans le cadre de la programmation
d’associations locales qui nous permettent de tisser un lien plus régulier avec le public.

Dans le thème du Temps  de cette année, nous approchons à nouveaux les acteurs de la culture du 
territoire Thouarsais, pour créer avec eux, lorsque cela est possible, des liens synergiques. Ainsi le 
projet Lectures d’hiver nous verra interpeller à terme, toutes les communes de la Communauté de 
Communes du Pays Loudunais, et atteindre tous les publics et en particulier les jeunes, mais aussi 
des structures professionnelles souhaitant présenter leur projet en cours, au public. 

Nos partenaires de 2018 : 

•	 DRAC et Rectorat (PACTE)
•	 Le collège Isaac de Razilly (Saint 

Jean de Sauves)
•	 Laure Bonnet, artiste associée à la 

Comédie Poitou-Charentes 
•	 La Communauté de Communes du 

Pays Loudunais
•	 La Ville de Loudun
•	 Le cinéma Cornay
•	 L’option CAV du lycée Guy Chauvet 

de Loudun
•	 L’association l’ACLÉ (Loudun)
•	 Dix autres communes du Loudunais
•	 La médiathèque de Loudun
•	 la compagnie professionnelle «l’ou-

vage» Thouars.
•	 Le	théâtre	de	la	Reine	Blanche	-	

Loudun
•	 Association «S’il vous plait» Thouars
•	 Association Mouterre-Silly Culture et 

Patrimoine 
•	 Centre socioculturel de St Varent (cie 

Les Saucissons de nuit)
•	 Les contes de Loar

Nos partenaires de 2019 : 

•	 La Communauté de Communes du Pays Loudunais
•	 Le lycée Marc Godrie ( Loudun )
•	 Le lycée-collège La Perrière 
•	 La Ville de Loudun
•	 Le cinéma Cornay
•	 L’option CAV du lycée Guy Chauvet de Loudun 
•	 Les communes de Martaizé, Ranton, Ternay, Monts 

sur Guesnes, Pouant, Mouterre-Silly, Arçay
•	 La médiathèque de Loudun
•	 La compagnie professionnelle «l’ouvage» Thouars.
•	 La Comédie Poitou-Charentes ( ETC )
•	 Le	Théâtre	de	Thouars
•	 Les conservatoires d’arts dramatiques de Poitiers, 

Tours, Angers, Bordeaux.
•	 Le	théâtre	de	la	Reine	Blanche	-	Loudun
•	 Association « S’il vous plait » Thouars
•	 Association « lire et faire lire »
•	 Association Mouterre-Silly Culture et Patrimoine 
•	 Les contes de Loar
•	 L’affranchie	Librairie	(	Lille	)



festival lectures d'hiver

Unité de temps :  Nous voulons cadrer le festival cette année, dans des dates pré-
cises, et lui donner un caractère plus prestigieux, en organisant une cérémonie d’ou-
verture le 18 Janvier 2020, avec le lancement du Marathon d’écriture (voir page 
suivante) et une lecture-spectacle.
Nous proposerons une cérémonie de clôture le 15 Mars 2020, avec la remise des prix 
du Marathon et un concert d’Arnaud Frémont. 

Unité de lieu : En	ancrant	 le	 festival	 à	 un	 lieu,	 nous	 le	 rendons	plus	 identifiable,	
plus crédible et plus durable. L’intercommunalité Loudunaise étant notre partenaire 
numéro 1, nous souhaitons investir La Grange de Ranton à l’occasion des soirées 
d’ouverture, de clôture et à l’occasion d’au moins un autre événement. 

Lectures «au coin du feu», lectures spectacles, spectacle... et écriture.
L’an passé nous avons pu constater le succès des «lectures spectacles» auprès du 
public.	BLAST	en	proposera	deux	différentes,	créées	pour	l’occasion.	
Dans notre volonté de défendre les écritures contemporaines, et puisque la ville de 
Loudun a pré-acheté la pièce produite par BLAST : «Epouvantails», nous propose-
rons également une représentation du premier épisode de cette pièce dans le cadre 
du festival. 
Les	associations	de	lectures	telles	que	le	théâtre	de	la	Reine	Blanche,	l’association	
S’il vous plaît, ou les Contes de Loar, prendront en charge les lectures «au coin du 
feu». Nous proposons aussi une forme qui mêle amateurs et professionnels à la 
médiathèque de Loudun, avec les participants de notre atelier de lecture à haute voix. 

Découverte de nouveaux partenaires professionnels.
Pour le festival 2020, nous opérons une mue qui fait cohabiter les lectures spectacles 
de	la	cie	BLAST,	d’autres	professionnels	du	spectacle,	et	les	association	de	théâtre	
amateur du territoire. 
C’est l’occasion pour le public loudunais de découvrir le travail de compagnies voi-
sines, qui ne proposent pas forcément leurs étapes de travail, leur lectures sur notre 
teritoire. Nous accueillerons Alice Geairon et l’équipe des «Embellies», un spectacle 
en cours de création sur «Ne rien faire, nos vies inactives.» 

A retenir : 

•	 Un déroulé de janvier à mars 2020
•	 Une soirée d’inauguration début janvier à la Grange de Ranton.
•	 Une collaboration avec les associations liées au livre et la médiathèque de Loudun. 
•	 Collaboration avec une autre professionnelles.
•	 Des locaux communaux ou privés.
•	 Une remise de prix pour le marathon d’écriture
•	 Une soirée de clôture à la Grange de Ranton.
•	 Un moment de convivialité autour d’un thé ou d’un verre selon l’horaire.

ce qui change en 2020



Mmarathon national d'écriture

La plus-value de l’édition 2020 sera le Marathon d’écriture « ACTE 1 » 
que nous voulons mettre en place du 18 Janvier au 15 Mars prochain. 
Le marathon sera lancé par Alice Geairon lors de la soirée d’ouverture, samedi 18 
janvier à 19h. 
Ce Marathon est ouvert sur le plan national par le relais de la SACD et tous les 
conservatoires de Paris, Angers, Tours, Bordeaux. Loudun, déjà riche d’un festival de 
théâtre,	pourra	devenir	un	pôle	important	de	l’écriture	théâtrâle	contemporaine.

Les participants écriront	l’ACTE	1	d’une	pièce	de	théâtre.	Les	candidats	ont	jusqu’au	
dimanche 16 février minuit pour envoyer leur 1er acte.

Les jurys sont	 des	 professionnels	 des	 métiers	 de	 l’écriture	 et	 du	 théâtre. 
Alice Geairon (Directrice de la  cie L’Ouvrage) en sera la présidente, et son 
jury sera composé de Laure Bonnet	 (Directrice	 du	 dispositif	 Ecritures	 Théâ-
trales en Chantier), Sylvère Santin (Directeur du festival Texte En Cours 
à Montpellier), Élisa Dersoir (Directrice de la Médiathèque de Loudun), 
Sylvie Perrot (En ces lieux des livres), Soazic Courbet (Editrice, Directrice de l’af-
franchie Libraire). Frédéric Branchu (Directeur	du	théâtre	de	Thouars).

Le lauréat du prix (s’il est professionnel) sera récompensé le 15 Mars 2020 et béné-
ficiera	d’un	temps	de	répétition	et	d’expérimentation	autour	de	son	texte,	au	sein	du	
théâtre	de	Thouars.	Il	recevra	également	deux	places	de	théâtre	dans	la	saison	du	
théâtre	de	Thouars	ou	un	corpus	d’ouvrages	de	 théâtre	contemporain,	 fournis	par	
L’affranchie	librairie.	

A retenir : 

•	 Une présidente : Alice Geairon.
•	 Des participants en formation dans plusieurs conservatoires de la Grande Région. 
•	 Une collaboration avec une librairie spécialisée.
•	 Une collaboration inédite avec des acteurs importants de l’écriture contemporaine. 
•	 Une collaboration inédite avec la scène conventionnée de Thouars. 
•	 Un moment de convivialité autour d’un thé ou d’un verre selon l’horaire.



action culturelle

Ateliers à destination des scolaires 

Le lycée professionnel Marc Godrie sera notre partenaire cette annnée, autour de 
la création d’ «Épouvantails», pièce sur le changement climatique et l’urgence écolo-
gique	en	ruralité,	où	le	temps	est	suspendu,	avant	l’effondrement.	

L’une	des	lignes	de	force	de	la	cie	BLAST	depuis	son	implantation	est	de	faire	théâtre	
à partir du réel, de l’écriture à la mise en scène. 
Lors de dix ateliers répartis sur l’année, nous accompagnerons les élèves pour faire 
émerger une expression écrite qui leur appartiendra en propre, et qui sera lue avant 
la représentation de la pièce. 

Nous entamons aussi une collaboration avec le Lycée-Collège La Perrière, pour des 
ateliers de jeu, autour d’un texte contemporain. 

Modalités:

•	 20 heures d’atelier avec les  lycéens du lycée Marc Godrie.
•	 De septembre  2019 à Février 2020
•	 1 présentation de travaux à l’espace René Monory le 18 février 2020.
•	 Ateliers avec les 4e du Collège Lycée La Perrière en Mars 2020.

Photo : Rhapsodie(s) avec les 3e  de St Jean de Sauves. 
Espace René Monory Loudun (2019)



action culturelle (suite et fin)

Ateliers de lecture à haute voix

Fort du succès de ses ateliers de lecture à haute voix en pays loudunais, la cie 
BLAST souhaite renouveler cette expérience et l’améliorer. 

En plus des outils de lecture, cette année l’accent sera mis sur un corpus de textes 
situés	dans	un	monde	rural	imaginaire,	sur	lequel	les	participants	travailleront	afin	
de présenter une lecture publique à l’occasion des lectures d’hiver. 

Cette année les ateliers de formation se feront en partenariat avec la médiathèque 
de Loudun. 
Les abonnés de la médiathèque pourront participer gratuitement aux ateliers de lec-
ture pour adultes.
La compagnie interviendra également auprès des enfants encadrés par la 
médiathèque pour une date spécialement dédiée au jeune public.

Modalités:

•	 De Janvier à Mars 2019
•	 Ouverture gratuite des ateliers aux 

adhérents de la médiathèque de Lou-
dun.

•	 1 Lecture publique par les adultes de 
l’atelier.

•	 1 Lecture publique par les enfants, 
destinée au jeune public. 

Photo : Groupe de lecture, 
Médiathèque de Loudun (2019) 



bilan 2018 - 2019

Nous avons proposé une dizaine d’ateliers de lectures à haute voix ouverts à tous les publics, cette 
fois	financés	et	accueillis	par	la	Médiathèque	de	Loudun.	L’amélioration	de	ce	cadre	a	permis	la	mise	
en place d’un atelier solide, où les amateurs ont pu lire en public le 26 Janvier 2019, devant une 
soixantaine de personnes. 

ateliers

de

lecture

Nous avons proposé à toutes les 
communes du Loudunais à accueil-
lir une lecture. Une dizaine de com-
munes ont répondu favorablement. 
Nous avons proposé un programme 
dans la thématique fantastique et as-
socié à cette démarche des associa-
tions locales de lecture  : «S’il vous 
plait»	de	Thouars	et	le	Théâtre	de	la	
Reine Blanche de Loudun, ainsi que 
les Contes de Loar.  

La fréquentation est en nette hausse 
sur tous les événements, avec un to-
tal de 500 personnes accueillies. 

lectures

d'hiver



bilan 2018 - 2019 (suite)

Nous avons mené 40 heures d’ateliers avec les 3e du collège Isaac de Razilly :
« Qu’est ce que la ruralité ? » 
Ces ateliers ont fait l’objet d’un échange avec des agriculteurs du pays qui ont répondu à notre appel et se 
sont déplacés au collège. Le 2 avril 2019 une présentation de travaux a réuni 180 personnes à l’espace 
René Monory.

ex'ode(s)

la dispute de marivaux 

Ce	4e	volet,	par	la	taille	du	financement	requis,	n’a	pas	pu	voir	le	jour.	L’expérience	menée	en	2018	avec	
L.Et cetera, bien qu’enrichissante et récompensée d’un vif succès et d’une reconnaissance sur le teritoire, 
n’était pas renouvelable sans le soutien total de la ville de Loudun. 
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Basée en loudunais depuis 2015, la compagnie crée en Loudunais les Caprices de Marianne  

d’Alfred de Musset, puis Le Misanthrope de Molière, ce qui lui assure une première reconnais-

sance du public local. Elle ouvre en 2017 le projet Pays Fantastique(s) avec l’ambition de créer 

une dynamique culturelle du territoire dans le thème du surnaturel. 

La compagnie associe à ses productions des comédiens/nnes de tous horizons et travaille avec 

des artistes comme Laure Bonnet (artiste associée à la Comédie Poitou-Charentes) ou Alice 

Geairon (Cie l’Ouvrage). 

Arthur Schmidt-Guézénnec, comédien, auteur, metteur en scène

Né a Fontenay le Comte, il a grandi en Loudunais et s’est formé pendant 4 ans avec 
Nathalie Bécue au conservatoire du 14e arrondissement de Paris.
Il a d’abord joué au théâtre du Ranelagh dans une adaptation de :
8bis rue de l’homme armé d’Eugène Labiche. Il a participé aux lectures de l’Oratorio 
L’homme qui titubait dans la guerre composé par Isabelle Aboulker. Depuis 2013 dans 
le OFF d’Avignon, il joue à guichet fermé Pour un oui ou pour  un non de Nathalie 
Sarraute et La leçon de Ionesco. En 2016, avec la Cie BLAST il joue Octave dans Les 
Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, Il met en scène en 2017 “le Fétichiste” de 
Michel Tournier. Il monte plusieurs courtes formes de lecture et écrit sa première pièce 
: Epouvantails. 
Il co-dirige la cie BLAST depuis 2015 et anime différents ateliers de formation à la lec-
ture, au jeu, à la parole et au corps, notamment auprès des éducateurs spécialisés de 
l’ARIFTS. 

la compagnie  

13

Mathilde Ulmer, comédienne, auteure et chanteuse. 

A huit ans, elle découvre Marilyn Monroe, qu’elle trouvait drôle et fragile, en même temps que le 
clown, tout aussi drôle et fragile. 
Depuis, ce cocktail comique-décalée-sensible est sa marque de fabrique, grâce à laquelle, après 
une formation au conservatoire du XXème arrondissement de Paris et une licence en Arts du 
spectacle à la Sorbonne nouvelle, elle est entrée à l’École Nationale Supérieure d’Art Drama-
tique de Montpellier. Depuis 2010, on l’appelle au théâtre comme à l’image (TV, cinéma, publi-
cité, web série), à la radio comme en post-synchro (de la voix off à l’animation). Et notamment, 
«Le château de sable, un conte en détresse à ouvrir près de la trousse à pharmacie»  sur les vio-
lences familiales, commandé par la compagnie Du Mauvais Genre. En 2018 ellle intervient ena-
teliers d’écritures avec BLAST auprès des 3e du collège Isaac de Razilly de Saint Jean de Sauves. 
et crée succssivement Rhapsodies et Ex’Odes, deux spectacles sur mesure pour les collégiens.  
En 2019 elle tourne avec Robert Guédiguian.  
En 2019-2020 elle jouera dans « Les Embellies», produit par la Cie l’Ouvrage»  et  co-mettra en scène 
Epouvantails, la création de la Cie BLAST.  
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