
marguerite bordat
pierre meunier

théâtre
du mar. 4 oct. 2022
au sam. 8 oct. 2022

en famille dès 6 ans



mar. 4 oct. 20h30
mer. 5 oct. 15h - 20h30
jeu. 6 oct. 19h30
ven. 7 oct. 20h30
sam. 8 oct. 18h

Petit théâtre
1h sans entracte

Terre, air, eau, feu… Comment se reconnecter enfin aux éléments ? Au milieu 
d’un joyeux bric-à-brac, Marguerite Bordat et Pierre Meunier réenchantent un 
monde dont nous oublions parfois la loufoquerie, et l’extraordinaire beauté.

marguerite bordat
pierre meunier



L’eau, l’air et la terre ne sont pour les enfants d’aujourd’hui que des menaces toxiques 
dont ils doivent se méfier, des concentrés de poisons, des milieux mortifères ou en train 
de le devenir.
Le feu est de plus en plus associé à la destruction incontrôlable de forêts et de régions 
entières.
Ces éléments devenus hostiles à l’homme ne font plus rêver.
Terairofeu vise à une reconsidération positive des éléments par la revalorisation de 
l’imaginaire susceptible d’y être associé.
Retrouver de l’attrait pour ce déconsidéré-là. Cette richesse à redécouvrir ne peut 
qu’inciter au respect et au souci de préservation de ces conditions fondamentales de vie. 
Contribuer ainsi à renouer un lien fécond et inventif avec ce monde si maltraité...

Note d’intention

Pour aller plus loin
> La compagnie La Belle Meunière

La terre, l’air, l’eau et le feu

https://www.pierreguillois.fr/la-compagnie/
https://labellemeuniere.fr/en/compagnie
https://www.youtube.com/watch?v=py0C0FnwbJE
https://www.youtube.com/watch?v=ck2-BEiYJoU


Marguerite Bordat et Pierre Meunier
conception, mise en scène

Depuis 2014, Marguerite Bordat et Pierre Menuier portent ensemble la direction artistique de la compagnie 
La Belle Meunière et travaillent à inventer des formes théâtrales dans l’esprit d’un atelier où dominent 
l’expérience plastique, la confrontation des présences d’acteurs/chercheurs /inventeurs avec le mouvement 
des matériaux, et le plaisir d’en découdre avec les lois physiques qui parlent secrètement de notre condition 
humaine. « Nous rêvons et concevons désormais les spectacles ensemble. Nous fonctionnons comme un 
duo où chacun stimule et provoque l’autre. Notre accord multiplie les pistes de travail, les creuse et nourrit 
une exigence dans la recherche. La maîtrise de Marguerite pour la dimension plastique de l’espace, pour 
l’invention de dispositifs liés à sa construction/déconstruction, se conjuguent utilement avec mon expérience 
de l’acteur, avec mon goût pour le jeu avec la matière. » (Pierre Meunier). 
Ensemble ils ont imaginé et créé Forbidden di sporgersi, d’après Algorithme éponyme de Hélène Nicolas, 
dite Babouillec, en janvier 2015 à Clermont-Ferrand et présenté au Festival d’Avignon en juillet 2015, Buffet 
à vif, présenté en juin 2016 au théâtre de la Bastille, La Vase crée en 2017 à la Comédie de Clermont-
Ferrand, Sécurilif© au Théâtre des Îlets à Montluçon (2019) et plus récemment Terairofeu, spectacle jeune 
public créé en janvier 2021 ainsi que Bachelard Quartet créé en novembre 2021 à la MC2 Grenoble. 
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musique
hors les murs - Auditorium de la Batterie

Réjouissante rencontre entre un rockeur alsacien, un 
chanteur traditionnel breton, un oud et un violon des balkans. 
La fusion des 4 cultures musicales donne naissance à un 
projet fascinant !

musique

Diva volcanique et ensorcelante, Sarah McCoy fait par-
tie des nouvelles étoiles d’un blues nourri de toutes les 
influences musicales de la Nouvelle-Orléans. Elle fait 
escale au TSQY à l’occasion de la sortie de son nouvel 
album. Ses concerts sont tout simplement hors normes !  

musique

Passionnant dialogue culturel et musical entre la kora, 
jouée par l’immense Ballaké Sissoko, et l’électronique 
envoûtante de Lorenzo Bianchi. En s’affranchissant de toute 
convention, les 2 artistes nous libèrent de la pesanteur !

les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

7
oct.

theatresqy.org

11
oct.

14
oct.

https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/gluck-auf-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/radicants.htm
https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/sarah-mc-coy.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/sarah-mc-coy.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/radicants.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/gluck-auf-.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

