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Dossier de présentation 



La compagnie

 
 Les Attracteurs Etranges est une compagnie théâtrale attachée aux écritures 
contemporaines et aux formes hybrides. Textes, musique, chants et corps tissent 
leurs spectacles. Autour du travail de Marie Delmarès et de Jacques Grizeaud, les 
Attracteurs Etranges se font l'écho des problématiques de notre époque en 
s'intéressant à des thématiques sociétales. Ils aiment porter la parole des êtres à la 
marges, révéler les invisibles, les oubliés, peu représentés sur les scènes de théâtre. 
Ils nous invitent à changer notre regard sur la société.  
 
Au delà de la diffusion de leurs spectacles, les Attracteurs Etranges s'inscrivent 
dans une dynamique territoriale en organisant chaque été le festival « Les moissons 
d’été ». Ce festival a lieu dans le Gers, la première semaine du mois d’août. Ils 
développent également un lieu de résidence, à Termes d'Armagnac. 



Manifeste

Notre rencontre a fait basculer nos existences. Nos parcours sont éclectiques mais parce que nous nous sentons 
profondément citoyens du monde, nous avons envie de nous engager et de créer des spectacles qui font sens. 
Nous souhaitons questionner le monde en pleine mutation dans lequel nous vivons. Nous faisons le pari de 
bousculer vos sens, vos idées, vos préjugés en portant un regard acéré et plein d’humour sur la société. Nous 
avons choisi les écritures contemporaines pour mieux dialoguer avec notre époque. Nous sommes animés par le 
profond désir de plonger dans l’âme humaine, tisser du lien, ouvrir des perspectives, susciter enthousiasme et 
émotions. Nous aimons créer avec le spectateur un rapport privilégié, car en aucun cas, il n’est pour nous un 
consommateur. C’est pourquoi, nous favorisons les petites formes « tous terrains » afin de jouer aussi bien dans 
les théâtres que dans l’espace public et les lieux de vie.  
 
Une compagnie, c’est la rencontre de plusieurs talents, le temps d’un spectacle dans une notion de partage et 
d’intelligence collective pour créer du sens, du beau, de l’étrange. Le cognitif, l’artistique, l’être et l’utopie 
s’allient pour concevoir un spectacle qui porte une vision, une parole, un point de vue, un imaginaire. Un 
éphémère qui a pour vocation de s’inscrire durablement dans l’esprit de celui qui le reçoit.  
 
Marie Delmarès – Jacques Grizeaud  



Processus de 
création

  
Marie Delmarès  
 

« Afin d'avoir une vision systémique et complexe d'un sujet, il me semble intéressant de 
mener une réflexion plurielle et transversale. Aussi je me nourris des rencontres 
interculturelles que j'ai pu faire sur différents territoires. Pour élaborer la création, je pars 
toujours d'un travail documentaire qui vient ensuite alimenter le récit . J'ai besoin d'être en 
prise avec le réel pour élaborer une fiction à partir de ce que j'ai observé et entendu. 
J'apporte alors ma sensibilité et ma poétique. De ce travail émerge une première ébauche de 
texte que j'expérimente en lecture auprès de différents publics. Leurs retours me 
permettent d'affiner l'écriture, de la rendre la plus sensible et organique possible. Pour ne 
pas tricher. Pour ne pas trahir la parole de ceux dont j'ai croisé la route et qui m'ont livré leur 
intimité. Le travail de médiation culturelle peut également permettre au texte d'évoluer. 
Puis vient le travail au plateau avec l'équipe. J'aime m'entourer de comédiens mais aussi 
d'artistes de disciplines diverses car je considère que nos pratiques multiples nous 
enrichissent réciproquement. Bien sûr cela représente une prise de risque, il y a une possible 
fragilité, mais cela rend le spectacle extrêmement vivant et vibrant. Cette transmission des 
savoirs est passionnante car elle permet d'élaborer un objet artistique protéiforme qui peut 
être perçu de multiple façon. » 
 



  Le spectacle

Auteur: Marie Delmarès 
Mise en scène: Marie Delmarès 
Jeu: Michel Richard, Jasmin Ljutic, Marie Delmarès 
Lumières: Jean-Louis Larcebeau 
Collaboration artistique: Jacques Grizeaud 
Public: A partir de 13 ans 
Durée : 1h10 
 
Présentation vidéo: https://youtu.be/q6z7ieUCHiE 
 
 
 
 



Théâtre 
 

Droit dans mes bottes

Thèmes: l’agriculture, l’agribashing, la transmission, le déracinement, le conflit de génération, la place de la femme 
 
 
Présentation et intention: :Droit dans mes bottes est une réflexion sur le monde agricole à travers une histoire intime 
et familiale. Il interroge notre lien à la Terre (d’origine, nourricière), à nos racines.  
L’agriculture productiviste d’après-guerre s’est engagée à nourrir l’humanité, mais l’a fait à coups de tracteurs de 
pesticides, des moyens qui font débat aujourd’hui. Quelle est la bonne recette pour changer l’ordre des choses? Sans 
doute pas en opposant les uns aux autres (bios vs conventionnels, ruraux vs citadins). Plutôt en réfléchissant  à ce que 
nous pourrons inventer et construire collectivement.  
Le monde est en mutation et il n’est pas simple de quitter un système centré sur la croissance et le profit pour 
construire une société plus vertueuse fondée sur la solidarité et le bien-être écologique. C’est tout le conflit qui 
oppose Max (agriculteur à l’ancienne) à Jeanne, sa fille (qui veut reprendre la ferme familiale pour proposer quelque 
chose de plus alternatif). Conflit générationnel, visions du monde contraires, société patriarcale, difficulté à 
communiquer  
Edin, ouvrier agricole, réfugié bosniaque de la guerre des Balkans se retrouve témoins de cet affrontement. Impuissant 
à apaiser les tensions, il porte un regard philosophique et forcément politique sur le monde qui l’entoure; monde rural 
assez peu représenté sur les scènes de théâtre. C’est la raison pour laquelle nous voulons proposer ce spectacle aussi 
bien dans des lieux culturels que dans des fermes, des lycées agricoles, des salles des fêtes… 
 
 
Mise en scène: Le plateau se divisera en trois espaces. La cuisine de Max, l’espace d’Edin et le champ. Des sceaux 
emplis de matière (terre, graines, eau) joncheront le plateau. A l’âpreté du texte, à la stérilité des dialogues s’opposent 
une sensualité, un rapport chaud aux éléments. De leur impossible dialogue jaillissent des monologues, puis des temps 
suspendus où les corps ( gestes en lien avec le travail) prennent le dessus.  
 



Médiation artistique et culturelle

 
Bord de scène: A l’issue du spectacle, nous proposons systématiquement un temps d’échange  pour débattre sur ces 
questions importantes et sur le processus de création. 
 
 
Par ailleurs, Marie Delmarès, l’autrice et metteuse en scène du spectacle, intervient auprès des lycéens pour mener 
avec eux, diverses actions: 
 
Travail d’écriture:  
-A travers différents exercices, faire écrire les élèves sur la notion de paysage/ territoire, ou bien sur la notion de 
racine/ déracinement. 
-Se mettre dans la peau du taureau de Max, et écrire un monologue, de son point de vue, sur l’histoire, les conflits. 
 
Travail d’interprétation: 
-Mise en voix des textes écrits 
-Travail sur des scènes de la pièce 
 
 



L’équipe



Marie Delmarès
                                                                                             
                                                                          

Formée à l’École du Théâtre National de Chaillot, Marie est comédienne, chanteuse, auteure, metteure en scène. Elle a été 
danseuse pour la « Klaus compagnie » et a pratiqué le fil de fer et le ukulélé pour certains spectacles. Elle a joué sous la direction 
de :  
  
•René Loyon dans « Antigone » de Sophocle, « La double inconstance » (Marivaux), «Soudain l’été dernier  » (Tennessee 
Williams), « Rêve d’automne » (Jon Fosse), « La fille aux rubans bleus » (Yedwart Ingey),  
• Agathe Alexis dans « L’épreuve » (Marivaux) et « Dans l’ombre » (Susana Lastreto), 
• Claudia Stavisky dans « Caïrn » de Enzo Cormann,  
• Jean-Luc Ollivier dans « Le sexe de la femme comme champ de bataille » (Matéi Visniec), 
• Colette Froidefont dans « Au pont de Pope Lick » (Naomi Wallace) et « Une heure avant la mort de mon frère » (Daniel 
Keene), 
• Marie Dupleix dans « Lettres de l’intérieur » (Jon Marsden), 
• Robert Bouvier dans « Les acteurs de bonne foi » (Marivaux), 
• Jacques Mornas dans « Le parti d’en rire » et « Songe d’une nuit d’été en ville » 
• Alain Chaniot dans « L’ogrelet » (Suzane Lebeau) 
• Jürgen Genuit dans « Babylone blues » (George Tabori) 
• Yves Chenevoy dans « La héronière » de Catherine Zambon 
• Olivier Schneider dans « Choses tendres » (Marie de Beaumont 
• Philippe Bouclet dans « Andromaque » (Racine) 
• Martine Harmel dans « La corruption n’est plus ce qu’elle était »  
• Flemming Weiss Andersen dans « Our hearts beat as one »  
 
 
 
Sur les scènes du TNBA (Bordeaux), du Théâtre de la ville (Paris), du Théâtre des Célestins (Lyon), du Théâtre du Nord (Lille), 
du Théâtre National de Nice, du Théâtre de Lorient, du Théâtre de la commune (Aubervilliers), du Théâtre de la manufacture 
(Nancy), de La Comédie de Colmar, du Théâtre Olympia (Tour), de la Scène nationale de Bayonne, de la Nouvelle Scène 
nationale de Cergy-Pontoise, de la Scène nationale d’Orléans, des Tropiques Atrium (Fort-de-France), du Théâtre Auditorium 
de Poitiers, de L'Empreinte (Brive-la-Gaillarde - Tulle)... Aussi bien qu’en appartement ou à l'étranger : Bosnie, Norvège, 
Suède, Danemark, Russie, Roumanie, Algérie, Suisse, Luxembourg, Espagne...  
Pour la compagnie, elle écrit, joue, chante et met en scène.  
 
 



Jasmin Ljutic

 
Jasmin Ljutic est originaire de Bosnie- Herzégovine. Bassiste de 
formation, compositeur, multi-instrumentiste, il crée un univers 
musical de racines balkaniques, qui fusionnent le jazz avec la 
musique traditionnelle du monde. Jasmin a participé à 
l’enregistrements de 11 albums et est membre de plusieurs groupe 
dont Diwanimi.  
Il est aussi comédien. On l’a vu aux côtés d’Agnès Jaoui dans « Les 
bonnes intentions », et il tient l’un des rôles principaux de « L’entre 
deux tours » de Philippe Kastelnik. 
Ce sera son premier rôle au théâtre.  



Michel Richard

 
                                                                           

Né en 46, Michel grandit entre la Martinique et le Niger. Après 
trois années passées auprès de Pierre Debauche et et Antoine 
Vitez au Théâtre des Amandiers, il créé le Théâtre de la Gronde et 
l’anime pendant 10 ans puis travaille avec Les Opéras Autrement, 
Les Percussions de Strasbourg, Les Musiques à Ouïr. 
Depuis 92, tout en dirigeant Le festival des soirées d’été en 
Lubéron, il ne cesse de voyager un carnet de bord à la main, un 
espace public sous les pieds pour y jouer. Michel est également 
auteur de nombreuses pièces dont «  Nous les hommes  » et 
« L’artiste et le dire vrai » d’après les cours de Michel Foucault au 
Collège de France. 
 



  Contact
Administration  
Jacques Grizeaud 06 07 03 81 32  
admin@lesattracteursetranges.com 
 
Artistique  
Marie Delmarès 06 61 44 75 27  
mariedelmares@gmail.com 
 
Technique 
Jean-Louis Larcebeau  06 82 17 00 56 
jllar@gmx.fr 
 
Production & Diffusion 
Elisabeth Ledesma  06 07 64 85 41 
diffusion.attracteursetranges@gmail.com 
 
Compagnie : www.lesattracteursetranges.com  
Festival : www.lesmoissonsdete.com  
 


