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Compagnie Dérézo
théâtre – durée env. 40 min
sam 14/09 et dim 15/09 à 9h et 10h30 

Production Compagnie Dérézo

En collaboration avec les bénévoles des maisons de 
quartiers de Kérédern, Valy-Hir et Pen Ar Créac’h. 

La compagnie Dérézo est conventionnée avec le 
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil Départemental 
du Finistère et la Ville de Brest.



 Présentation 

 Biographie 

Un théâtre inattendu et chaleureux qui vous cuisine des fictions culinaires à tenir 
la journée... debout !
Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Un snack, un mess, un gastos... ? 
À peine. Au centre de « l’arène en miniature » deux « acteur.rice.s-cordon bleu » en 
pleine action. Gestes au rasoir et œil complice, elles.ils vous tapent la 
discute : jactance moderne et brèves du matin, c’est l’accueil  !
Un comptoir de bois où poser son chocolat chaud, ou son croissant, ou son coude.
Tout le monde voit tout le monde, c’est l’hémicycle du petit matin.
Sur la tablette de sapin cirée les deux toqué.ée.s vous proposent : un oeuf coque, 
un jus d’orange, une madeleine… maison  !
Elles.ils vous embarquent pour un rituel matinal, 40 minutes de mangeailles et de 
textes couleur « histoires vraies » : les Miscellanées culinaires du célèbre Mr 
SCHOTT sont la principale inspiration, mais vous y croiserez aussi Proust, Alice au 
pays des merveilles, Bernard Noël, Thierry Bourcy, Alexandra Badéa…
Le reste... faut y croire : ça bidouille dans l’intime, dans la langue… en tendresse  !
Les odeurs, les sons et les mots.

Charlie Windelschmidt fait d’abord, un passage marquant dans le milieu du cirque 
en Midi-Pyrénées. Après un cursus d’études scientifiques à Toulouse, il découvre 
sa passion pour les arts de la scène en 1991. Il crée en mai 2000 la compagnie 
Dérézo implantée à Brest. Il conduit aussi la Chapelle Dérézo, « Ouvroir du 
spectacle vivant » au coeur du quartier mythique de Recouvrance à Brest, lieu 
important accueillant les recherches et essais d’artistes de tous horizons. Dérézo, 
compagnie polymorphe, développe un théâtre hors cadres, capable d’accueillir 
tous les autres arts, avec, au centre du geste artistique, l’auteur. En salle ou à ciel 
ouvert. Il écrit aussi des formes en espace public, des performances urbaines, ou 
répond à d’importantes commandes in situ à l’étranger. Il sera, entre autres, 
artiste associé à la Scène nationale de Mulhouse, et au Volcan-Scène nationale du 
Havre. Il met par exemple en scène une aventure théâtrale exceptionnelle le 
Kabarê Flottant sur le canal de Nantes à Brest, puis dirige en 2012 plus de 130 
comédiens dans Microfictions de Régis Jauffret, avec son complice Valery Warnotte 
pour la Nuit Blanche. En 2015 il est lauréat de la villa Médicis hors les murs, 
programme hors les murs de l’institut français. En 2016, il crée Le Petit Déjeuner. 
En 2017, il répond à une commande de l’institut Français et de l’école nationale 
supérieure du Théâtre National de Bretagne, Rennes (29) en créant le spectacle Un 
Hueco en la Ciudad à Bogota. Puis en septembre 2018 à Majorque, Bologne et 
Milan (Piccolo téatro), Il mène des recherches sur le masque, travaillant 
régulièrement avec plusieurs maîtres Balinais et intervient dans plusieurs 



Mise en scène Charlie Windelschmidt 
Avec Louise Forlodou et Kévin Chappe

D’après les textes de...
Thierry Bourcy - Petit éloge du petit déjeuner

Lewis Caroll - Alice au pays des merveilles
Alexandra Badéa - Mode d’emploi

Marcel Proust - À la recherche du temps perdu
Bernard Noël - Onze voies de fait

universités françaises. Ses spectacles protéiformes développent un langage 
plastique fort qui pose les questions sensibles de l’être ensemble, de l’artiste 
citoyen, et de ce qu’être humain veut dire à l’heure du tout connecté. Ils tentent 
une passerelle tendre entre art et habitants, interrogeant les modes de vies dans 
l’espace commun et ceux après les travaux des communicants et des urbanistes, 
posant, par-là, un clivage net entre art et industrie culturelle. Un théâtre qui ne 
démissionne ni de sa responsabilité civique ni même de son désir de fête.

 La compagnie Dérézo 
Ancrée à Brest depuis mai 2000 la compagnie Dérézo, adepte d’un théâtre 
polysémique, propose des formes spectaculaires hors cadres. Volant d’un genre à 
l’autre, en salle ou à ciel ouvert, elle affirme sa nécessité d’inventer un rapport 
critique à l’époque, sans renoncer ni à la fête ni à la chose civique. Positionnés en 
chercheurs, les artistes qui la composent, créent la possibilité d’un acte poétique 

poussé à son point limite : le politique. Sur l’établi du 
sens sont convoqués des auteurs vivants doués d’une 
volonté de recherche. Fabrique puissante d’un désir 
collectif cherchant à déstabiliser l’industrie de la 
compréhension, et, en guise de pirouette, réfuter l’idée 
comique (mais si répandue) qu’il puisse y avoir de l’art 
sans artiste. Au coeur de la cité, Dérézo accueille la 
parole, les fantasmes, et l’inquiétude des habitants, 
avec  lesquels réaffirmer, ré-enchanter le fait que l’être 
ensemble est un travail, une responsabilité, une arme.

« Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la compagnie 
Dérézo sait recevoir. Ce ven-
dredi matin elle proposait 
un vrai breakfast à l’anglaise, 
histoire de bien commencer 
la journée, avec nourriture 
du corps et de l’esprit. » 
Télégramme


