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Presse écrite
La Vie « Le soleil juste après», 12/03/2015

4

Télérama « Le soleil juste après», 12/03/2015

« De leurs pas répétitifs, les danseurs et circassiens de l’Ophélia Théâtre piétinent avec rage leur peur et leur
douloureux passé. La mort, l’abandon, la pauvreté, la persécution sont autant d’expériences inscrites dans le
corps de ces artistes de rue dont les improvisations ont nourri le travail chorégraphique. Les sonorités
frénétiques du Brésil, du Togo et du Maroc rythment cette transe expiatoire où seules les percussions canalisent
un flux de paroles pulsionnelles. Dans un décor étouffant, la dramaturgie parvient cependant à glisser des
instants de grâce salutaires. »
Amandine Pilaudeau, Hebdo La vie

« Le travail chorégraphique autour de cette idée de rapidité, d’urgence, est remarquable, avec notamment une
recherche sur la transe (…). Laurent Poncelet a monté « Le soleil juste après » en écoutant leurs histoires, leur
vécu ; en n’édulcorant rien mais en transformant cette matière en spectacle. Un exemple : ce très beau tableau
entre deux frères marocains souhaitant rejoindre l’Europe, où le rire cache une réalité plus dure. En résulte une
création enthousiasmante, portée par une équipe généreuse, qui fait un bien fou. »
Aurélien Martinez, Le Petit Bulletin
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Le Petit Bulletin « Voies Rapides », 19/05/2014

Voies rapides
THEATRE & DANSE | critique publiée le Mardi 20 mai 2014 par Aurélien Martinez
Petit Bulletin n°932
Spectacle Le soleil juste après du chorégraphe Laurent Poncelet Après la claque "Magie noire"
en 2010, le chorégraphe Laurent Poncelet (compagnie Ophélia Théâtre) a dévoilé la semaine
dernière à Crolles "Le soleil juste après" : une nouvelle création bondissante toujours conçue
avec des jeunes artistes des favelas du Brésil, mais pas que. Une réussite. Aurélien Martinez

Ils sont une douzaine sur scène. Des musiciens, sur le côté, et des danseurs-circassiens, au centre.
Corps sculpturaux pour la plupart des interprètes masculins, à la technique épatante. Deux jeunes
filles sont aussi présentes, plus effacées. Car comme dans Magie noire, sa précédente création,
Laurent Poncelet a construit son spectacle autour des propositions et improvisations des jeunes
artistes, d’où sans doute la difficulté des filles à s’imposer – elles sont sous-exploitées sur scène. Ce
qui n’enlève pas de force à l’ensemble, qui se vit comme un véritable cri de rage.
La moitié de l’équipe vient de Recife, au Brésil, et transporte l’énergie des favelas avec elle, d’où un
rapprochement évident avec le précédent Magie noire, conçu avec des jeunes de la même ville et qui
rencontra un véritable succès (quelque 70 représentations). Une recette efficace donc, que Laurent
Poncelet a cette fois-ci étendue, en intégrant au dispositif des artistes marocains et un danseur
togolais, ancien enfant des rues. D’où une ouverture de la focale, notamment au niveau musical.
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Là-bas
Sur le plateau, une structure en métal sert d’architecture d’ensemble, de terrain de jeu aux danseurs
mais aussi de murs contre lesquels ils se fracassent – le travail chorégraphique autour de cette idée
de rapidité, d’urgence, est remarquable, avec notamment une recherche sur la transe.
Laurent Poncelet a ainsi monté Le soleil juste après en écoutant leurs histoires, leur vécu ; en
n’édulcorant rien mais en transformant cette matière en spectacle. Un exemple : ce très beau tableau
entre deux frères marocains souhaitant rejoindre l’Europe, où le rire cache une réalité plus dure. En
résulte une création enthousiasmante, portée par une équipe généreuse, qui fait un bien fou.
Le soleil juste après, jeudi 22 mai à 20h30 au Jeu de Paume (Vizille), samedi 24 mai à 20h30 à la
Vence Scène (Saint-Égrève), mardi 27 mai à 20h30 au Cinéma-Théâtre de la Mûre
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Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné « Espoirs
d’une jeunesse défavorisée », 23/05/2014
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Le Dauphiné Libéré « Un dialogue entre les cultures »,
25/02/2015
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Le Dauphiné Libéré « « Le soleil juste après » vendredi
au Coléo », 04/03/2015
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Le Dauphiné Libéré « La rencontre de plusieurs
univers », 30/05/2014
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Le Dauphiné Libéré « Le pôle jeunesse va accueillir les
artistes du spectacle « Le soleil juste après » »

12

Le Dauphiné Libéré « Théâtre, danse, chant… du Brésil
jusqu’au Fournil », 24/02/2015
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Confluence « Le soleil juste après Du théâtre-action qui
élargit les horizons », 06/03/2015
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Le Républicain Lorrain « L’énergie de vie du « Soleil
juste après » », 11/03/2015

« À la croisée des arts du mouvement, du théâtre et de la musique, cette pièce est une ode à la vie, dans tout ce
qu’elle a d’injuste et de magnifique. On est ébloui par les performances de ces interprètes, autant que par leur
générosité et leur énergie communicative. Une fois encore, avec cette création dans la lignée directe du théâtre
action, Laurent PONCELET a réussi à nous convaincre et à nous toucher. »
Prune Vellot, Les affiches de Grenoble et du Dauphiné
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Le Républicain Lorrain« Le Soleil de Poncelet»,
11/03/2015
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Le Télégramme « Grain de sel. « Le soleil juste après »,
samedi », 26/03/2015
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Le Républicain Lorrain « Une parade ensoleillée»,
04/04/2015
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Presse web
Reg’ Arts« Le Soleil juste après», 10/02/2015

LE SOLEIL JUSTE APRÈS
La parole errante
9 rue François Debergue
93100 – MONTREUIL
Tel : 07 83 08 91 32
Jusqu’au Samedi 14 février à 20h30
Tournée en France, en Europe et en Afrique

Photo
Patricia Lacan-Martin
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Violence, peur, lutte, désespoir, espoir, frénésie, enfermement, jeunesse… Face à l’énergie et
aux émotions transmises par la dizaine de danseurs et circassiens du « Soleil juste après », les
sentiments se bousculent, les messages résonnent. Portés par les rythmes des percussionnistes
brésiliens et les chants du guitariste gnawa, les artistes, issus des favelas du Brésil et des rues
du Maroc et du Togo, racontent à leur manière leurs parcours de vie. Un parcours chaotique
inscrit dans leurs corps sculptés par la danse qui les libère, qui donne du sens à leur existence.
« Quand je danse, je suis bien, je suis tout, je suis moi-même », scande à un moment un des
danseurs. « Et personne ne peut m’en empêcher, me retirer le bonheur d’être moi ».
Totalement emblématique de ce projet international pluridisciplinaire, ce cri du cœur et
du corps jaillit à chaque instant. Créé, à partir d’improvisations individuelles et collectives,
par l’auteur et metteur en scène Laurent Poncelet, le spectacle restitue bien les urgences et les
nécessités de chacun. Le seul bémol que l’on pourrait évoquer est peut être l’absence visible
d’évolution dramaturgique. Une faiblesse ou un parti pris contrebalancés par la virtuosité des
artistes qui réalisent des prouesses physiques forçant l’admiration et le respect. Leur
instrument est leur corps et ils en jouent à merveille ! À voir pour la beauté et
l’intensité de ces cris du corps à couper le souffle !
Patricia Lacan-Martin
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Lebilletdelea « Le Soleil juste après», 11/02/2015

« Mes Coups de Cœur Culturels… »
http://lebilletdelea.blog4ever.com

----------------------------------------------------------------------------------------------Rubrique : Théâtre / Danse / Musique
Titre : « Le SOLEIL juste après » *
Ce spectacle écrit et mis en scène par Laurent Poncelet est tout à fait
singulier pour plusieurs raisons et, avant tout parce que Laurent
Poncelet est un cherchant, curieux de ce qui se passe pas ici et ailleurs...
Et, cet ailleurs, c’est le Brésil, le Maroc et le Togo, là où une partie de la
jeunesse quasiment désœuvrée traîne dans les rues, tandis que l’autre
partie, sous la houlette d’associations à la recherche d’artistes en herbe,
découvre un univers plein d’espérance.

C’est ainsi que ce spectacle a été conçu avec des jeunes, de continents
divers, issus de quartiers déshérités qui abondent. Au travers du passé de
chacun de ces jeunes (filles et garçons) qui sont en symbiose - et qui
pourtant, au départ ne se connaissaient pas -, le metteur en scène nous offre
une création impressionnante !
D’emblée des personnages « encagés » sortent des cris, des lamentations,
des brûlures d’une existence pitoyable. Ces jeunes, quelques uns confirmés
mais pour la plupart (qui n’ont connu que la rue pour s’exprimer), dansent,
chantent, jonglent, nous content leur vie au son de percussions, de djembés
et de qarakabs.

Ils rêvent tous d’un ailleurs alors, participez à leur aventure, allez à la
rencontre de ces jeunes talents, allez voir ce spectacle riche de leurs cultures
marocaines, brésiliennes, togolaises, inspirées du théâtre, de la danse et du
cirque. Un spectacle impressionnant, fort et poignant qui, après la région
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parisienne se poursuivra, en 2015, en Europe et dans de nombreux lieux en
France.
----------------------------------------------------* La Parole Errante (Centre International de Création)
9 rue François Debergue 93100 Montreuil. Métro Croix de Chavaux.
Réservations : 01 48 70 00 76.
Jusqu’au 14 février 2015

Lydie-Léa Chaize, journaliste
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Radios

- France Inter « Un jour dans le monde », 06/02/ 2015
Stéphane Capron - Nicolas Demorand
Reportage et critique de stéphane capron sur le spectacle et Interview de
Laurent Poncelet, Abdelhak El Mous, Sodjine Sodetodji et Luciana Nascimento.
« Les corps se fracassent sur le sol, ils vibrent aux rythmes de congas et des
djembés, et l’on sent réellement la fierté de ses jeunes de s’exprimer librement
sur une scène. » S. Capron
« On a un objectif en commun, c’est se battre tous les jours face à notre vie.
Dans nos trois pays, il y a des choses en commun, par rapport à l’économie, on
a pas beaucoup de moyens pour vivre et dans nos communauté, il y a beaucoup
de drogue et de violence. C’est toujours un effort pour pouvoir survivre. Notre
façon de nous en sortir, c’est de faire de la danse, du théâtre et de s’exprimer
avec notre corps pour se sentir libre. » Luciana, Danseuse.

- RFI « Vous m’en direz des nouvelles », 11/02/ 2015
Jean-François Cadet
Émission d’une heure de Jean-François Cadet sur le spectacle en présence de
Laurent Poncelet, Juno W. Junior, Zakariae Heddouchi, Abdelhak El Mous,
Sodjine Sodetodji et Luciana Nascimento.
« C’est une aventure internationale, humaine, sociale et artistique que nous
allons vous présenter aujourd’hui, la compagnie Ophélia Théâtre, dirigée par
Laurent Poncelet, nous offre « Le soleil juste après ». Un spectacle total à la
confluence des genres et des cultures, un spectacle qui nous raconte les espoirs
24

et les combats de la jeunesse des périphéries du monde et qui mêle en une
fusion furieuse et poétique danse, théâtre, musique, chants et arts circassiens
venus de trois continents. » Jean-François Cadet

- Radio Kaléidoscope « Fais moi une scène», 03/06/
2014
Reportage sur le spectacle et Interview de Laurent Poncelet par Manuel
Laversanne.

- Vivacité « Témoignage Le soleil juste après», 12/03/
2015
Interview de Bruno Hesbois, partenaire belge du spectacle.
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Télévision
- France 3 alpes JT 19/20, 07/05/2014
Reportage sur le spectacle et interview de Laurent Poncelet.

- Télégrenoble Cap info, 09/05/2014
Reportage sur le spectacle.

- Télégrenoble Cap info, 24/02/2015
Reportage sur le spectacle et annonce.
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CONTACTS
Compagnie Ophélia Théâtre- Association Epi d'Or
Coordonnées postales :
- Siège de l'association
Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble-France
- Bureau
2, place Lionel Terray
38100 Grenoble-France
Coordonnées téléphoniques :
+33 (0) 4 57 13 68 12
Directeur artistique : Laurent PONCELET
Ligne directe : 06 89 73 22 97
ponceletlaurent.opheliatheatre@gmail.com
opheliatheatre@gmail.com
Pour plus d'informations :
www.opheliatheatre.fr
www.fita-rhonealpes.fr
www.facebook.com/ophelia.theatre
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