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Ce spectacle dépeint avec un humour
décalé la rencontre de 3 jeunes rési-
dents d'un foyer, amateurs d'arts de rue,
en voie de réinsertion professionnelle.

LLee  FFooyyeerr  ddeess  TTiilllleeuullss, une initiative
pour s’en sortir, mais comme l’avouent
François, Gino et Jean-Paul « Faire un
spectacle c’est pas si facile ! ».

“GGiinnoo”

Samuel Augustin

“FFrraannççooiiss”

Anthony Fougeray 

“JJeeaann--PPaauull”

Nicolas Delaquèze

Mise en scène - Christian Cerclier / 

Chorégraphie - Sandrine Fontaine 
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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE
DDuurrééee  :: 39 min 43 s

SSuurrffaaccee  :: tous terrains 
(surface plane)

EEssppaaccee  ssccéénniiqquuee  ::  
�Ouverture 6m (5 m mini)
�Profondeur 6 m (5,50m mini)
�Hauteur 3,50 m

EElleeccttrriicciittéé  :: prise 220 volts

LLuummiièèrree  :: si en salle ou en
extérieur de nuit 

SSoonn  :: autonome

PPRREESSSSEE (extrait)

Alliant musique et prouesses physi-
ques, certaines dignes de véritables

exploits gymniques, ils emmènent le
public, conquis et complice, dans un
monde surprenant, drôle. Beaucoup de
surprises scéniques, une interprétation
d’Aline à faire hurler Christophe, une
point d’émotion et d’humanité ”

B. Liébus, Ouest France – juillet 2005
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LLee FFooyyeerr ddeess  TTiilllleeuullss

CClloowwnnss,,  jjoonnggllaaggeess,,  mmuussiiqquuee  ::  lleess
aarrttss  ddee  llaa  rruuee  oonntt  aanniimméé  llee  llyyccééee
JJeeaannnnee  dd’’AArrcc
“(…) Musiciens, ils jouent du
trombone à coulisse, de l’accor-
déon, de la guitare ou du banjo.
Ils sont aussi clowns, acrobates,
mimes, et sont capables de chan-

ter ou de jongler. Le résultat est drôle, complè-
tement allumé, toujours surprenant. Et ça plaît,
les applaudissements nourris des élèves et des
éclats de rire ont prouvé aux artistes de la rue
qu’ils sont sur la bonne voie.”

Presse-Océan, avril 2005
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LLaa  mmaaggiiee  ddeess  cclloowwnnss
“(…) La deuxième partie, proposée par la com-
pagnie Papaye, « Le foyer des Tilleuls », est plus
« physique » avec Gino, François et
Jean-Paul, des vraies « tronches » à
qui on peut promettre un bel ave-
nir. Alliant musique et prouesses
physiques, certaines dignes de véri-
tables exploits gymniques, ils
emmènent le public, conquis et
complice, dans un monde surpre-
nant, drôle. Beaucoup de surprises
scéniques, une interprétation
d’Aline à faire hurler Christophe,
une point d’émotion et d’humanité,
ils se donnent à fond jusqu’à
détruire leur décor !
Ils se donnent à fond, c’est le moins que l’on
puisse dire, et le public ne s’y trompe pas ! (…)”

B. Liébus, Ouest France – juillet 2005

REVUE DE PRESSE
ÀÀ GGrraannddcchhaammpp,,  llee  ffeessttiivvaall  nnee  ss’’llaa  jjoouuee  ppaass  
“Il sont drôles et doués. La voisine de derrière
en pleure de rire. Sur la scène, la compagnie

Papaye. Trois musiciens rigolos
qui jouent aux équilibristes. Trois
sacrés pitres applaudis sans rete-
nue par petits et grands. (...)

Presse-Océan, septembre2005



Depuis sa création à la fin de l’été 2003, une dynamique
forte de rencontre et de proximité  avec le public sti-

mule le travail de la Compagnie PaPaYe. 

Compagnie PaPaYe

Sa recherche scénique s’oriente vers une souplesse de
forme afin de multiplier les espaces de représentation

(hôpitaux, rues, foyers, chapiteaux, écoles, théâtres, festi-
vals à la ville comme à la campagne…) et de rendre sa pro-
duction ainsi accessible.

Théâtre de rue / Musique / Acrobatie / Clown

La première création de cette compagnie intitulée “Le
Foyer des Tilleuls” (création 2004) témoigne de cet enga-

gement. Ce spectacle est porté par un jeu d’acteur qui puise
dans un  univers surprenant et déjanté.

HHIISSTTOORRIIQQUUEE
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« Le Foyer des Tilleuls » a parcouru les routes et les festivals au fil des saisons,
et fait l’objet de plus de 60 représentations. Il a notamment fait escale aux
Virevoltés - Vire (50), aux Zendimanchés – Saint-Hilaire de Chaléons (44), au
festival Eclats – Aurillac (15), festival Vivacité - Sotteville-les- Rouen (76),
festival Les Affranchis - La Flèche (72), festival Graines d’automne - région de
Nozay (44); il a été présenté dans les FJT et CSC en région nantaise, à la ville
comme à la campagne.


