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À PROPOS
Chez les Amérindiens, Patrice Thibaud a découvert un art de vivre et une « médecine 
du rire » pratiquée par les chamans. Il y puise la matière d’une grande aventure 
sensorielle.

Avec COYOTE, il conçoit une de ses pièces les plus personnelles. Il la dédie à la sagesse 
des peuples Apache, Navaho, Hopi et Zuni qu’il a côtoyés en 1992 lors d’un voyage 
initiatique dans les réserves de l’Ouest américain. Outre leurs coutumes, il a découvert 
leur philosophie et leur humour, armes pacifiques pour combattre les souffrances 
passées et présentes.

Fort de cette expérience, il nous invite avec COYOTE à éveiller nos sens. Aux côtés 
du tipi qui sert de décor, chants d’oiseaux, cris d’animaux, senteurs et couleurs 
accompagnent les apparitions de personnages mi-hommes mi-animaux ; ils 
définissent toute une mythologie animalière amérindienne où le coyote occupe une 
place de choix.

Accompagné du charismatique Jean-Luc Debattice et de son fidèle compagnon de 
route Philippe Leygnac, il est pour lui urgent d’entendre ce discours profondément 
écologique. L’homme n’est pas au centre de tout, il est un élément de l’univers. Comme 
au théâtre.



RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

MER. 16 MARS 15H 
2 séances scolaires mar. 15 mars 10h + 14h15 
spectacle musical dès 7 ans  ·  à l’Espace Tival, Kingersheim  ·  1h20
en partenariat avec le Créa, Scène Conventionnée d’Intérêt National, Art, Enfance, Jeunesse à Kingersheim

avec Patrice Thibaud, jeu, chant, multi-instruments Philippe Leygnac, jeu, chant, guitare Jean-Luc Debattice, 
et la participation du chien Zia.

mise en scène, scénographie Patrice Thibaud, collecte de contes amérindiens Patrice Thibaud, Jean-Luc 
Debattice, musique Philippe Leygnac, adaptation textes Jean-Luc Debattice, création masques Jean-Noël 
Avesque, lumière Alain Paradis, son Hervé Triquet, costumes Patrice Thibaud, Isabelle Beaudouin, diffusion Fatiha 
Schlicht, direction de production Fabrice Burgy, chargée de production Dominique Grimonprez, montage de 
production Prima donna – les2bureaux.fr – Pascal Fauve, photos © Sandy Korzekwa. Production Théâtre de Nîmes, 
Scène conventionnée d’intérêt national – art et création – danse contemporaine. Coproduction Châteauvallon-
Liberté, Scène nationale ; La Maison, Scène conventionnée art en territoire, Nevers ; La Coursive, Scène nationale 
La Rochelle ; Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne. Avec l’aide de Châteauvallon-Liberté, Scène nationale 
dans le cadre d’une résidence de création. Avec le soutien de la ville d’Eysines et du Centre culturel Le Plateau. 
Patrice Thibaud est artiste associé permanent en production déléguée au Théâtre de Nîmes.

PATRICE THIBAUD
La carrière de Patrice Thibaud est une histoire de rencontres. Après 10 ans de 
collaboration avec des compagnies théâtrales et musicales, il intègre en 1995 la 
troupe du Centre Dramatique National de Reims où il se fait remarquer dans la série 
Ahmed d’Alain Badiou et Les Visionnaires de Jean Desmarets de Saint-Sorlin. En 2001, 
il rencontre Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, créateurs des Deschiens, avec 
qui il joue au théâtre dans La Cour des grands et Les Étourdis, et participe aux opéras 
L’Enlèvement au sérail de Mozart et L’Étoile de Chabrier. En 2008, il écrit, met en scène 
et interprète le spectacle COCORICO, comédie burlesque alliant pantomime et musique. 
Puis il présente JUNGLES (2011), BOBINE DE SINGE, FAIR-PLAY (2012), FRANITO (2015) et 
WELCOME (2018). Son nouveau spectacle, COYOTE, est créé le 8 mars 2022.

En parallèle de sa carrière théâtrale, Patrice Thibaud travaille pour la télévision : 
il propose des numéros de mime originaux dans l’émission de Stéphane Bern 20h10 
Pétantes sur Canal +, ainsi que Les Jeux de M.Tibo, courte séquence de mime sportif 
sur TV5 Monde. Au cinéma, il apparait entre autres dans Yves Saint-Laurent de Jalil 
Lespert et Pourquoi j’ai (pas) mangé mon père de Jamel Debbouze.

Depuis 2015, Patrice Thibaud est artiste associé au Théâtre de Nîmes – scène 
conventionnée d’intérêt national – art et création – danse contemporaine.

www.patricethibaud.com  /  www.theatredenimes.com



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

À DÉCOUVRIR LORS DU FESTIVAL VAGAMONDES
pass Vagamondes 15€ la place dès 3 spectacles
infos détaillées sur lafilature.org

TÜNDE [tyndε] 
Tünde Deak
théâtre dès 14 ans / 17 mars à l’AFSCO – Espace Matise, Mulhouse

Constatant qu’un prénom peut être une identité 
flottante comme une étiquette mal collée, Tünde 
Deak réajuste et construit des inventions de 
soi, des variations ludiques. Son autoportrait 
kaléidoscopique croise aussi l’histoire de l’exil de 
son père.

© Christophe Raynaud de Lage

LE CHANT DU PÈRE
Hatice Özer
musique, théâtre / 18 mars à La Passerelle, Rixheim

Hatice Özer questionne la transmission, l’exil, 
l’injustice. Son cabaret oriental tantôt joyeux, 
tantôt mélancolique, conjugue son témoignage 
avec la musique jouée sur scène par son père 
Yavuz, dont elle respecte la recette : « Pour bien 
raconter les histoires, mélanger 60% de vérité, 
30% de mensonge et 10% de pur mystère ».

© Arnaud Bertereau

LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE
Fabrice Murgia
théâtre dès 12 ans / 18 mars à La Filature

Voici un monde idéal, maintenu en éveil 
permanent, fonctionnel et performant 24h/24, 
7j/7, grâce à une pilule révolutionnaire… Le texte 
de Laurent Gaudé (Goncourt 2004), porté par 
Fabrice Murgia, a des allures de série, entre 
théâtre et documentaire.

© Kurt van der Elst


