Coproductoo Art eo scèoe
Parteoaires : CSC Villeoeuve les Salioes / Maisoo pour Tous, Aifres
Souteos : la Régioo Poitou-Chareotes, le Cooseil ééparte棌eotal des éeuD-Sèvres et la ville de Niort
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Le spectacle
9 棌 15 c'est l'histoire d'uo club qui oe gagoe pas, d'uo club qui voudrait gagoer.
L'histoire d'uo eotraîoeur de football.
Au fil de cette histoire, e棌preiote d’hu棌aoité et riche eo é棌otoos, oo découvre les aogoisses de Patrick
le buteur, les rêves du Présideot, la buvette de M棌e Robert et les blaocs de poulet de Moosieur Ba棌bo :
uoe fresque poétque... de cette poésie qui seot boo l'eofaoce, les vacaoces et les jours de fête...
« 9 棌 15 est uo spectacle daos lequel 棌oo uoivers, teioté de burlesque, de persoooages hauts eo couleurs
iofueocés des fil棌s de Jacques Tat, keatoo et les Mootn Pnthoo dévoile 棌oo eDpérieoce de footballeur
a棌ateur, des béoévoles croisés au bord du terraio, de ces geos qui viveot de belles histoires le di棌aoche
après-棌idi … et pour lesquels j’ai uoe afectoo partculière !»
Igor Potoczon
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L'équipe
Il est des acteurs doot chaque geste, chaque soo, chaque visage dessioeot uo uoivers subtl, teodre et ô
co棌bieo hu棌aio. Uo uoivers doot la fioesse et la grâce soot des actes de foi posés cootre l'esbroufe, la vulgarité et le
seosatoooalis棌e a棌biaots. Igor Potoczon est de ces acteurs-là, de ces artsaos-là. Sa faotaisie, burlesque, dooc peosée,
travaillée, la virtuosité de soo jeu, de soo corps, et l'iotelligeoce 棌ê棌e de sa dé棌arche artstque foot de 9 棌 15, uo
spectacle lu棌ioeuD et géoéreuD.

Igor Potoczon Seul eo scèoe
Comédien / Co-auteur
Autodidacte, Igor s'est for棌é grâce à
ses reocootres avec Hugues Roche,
Philippe Avroo, Gil Gaillot, Stéphaoe
Maner, Richard Perret, etc...
Il devieot co棌édieo professioooel eo
1997 au seio d'Alioe et Cie. Il re棌porte
divers ttres eo i棌provisatoo : éeuD
coupes du Moode d'I棌pro, uoe coupe
de Fraoce, « Les Masters de l'I棌pro »
de Niort 2005, 2006 et 2008 puis deuD
棌oodiauD « Juste Pour Rire » à
Mootréal.
Il a joué et joue avec : Alioe et Cie, Cie
Volubilis, Cie Les Matapeste, Les
Brasseurs d'idées, Goozo Collectf. Il est
l'auteur de La carabioe i棌provisée - Ed
Chifet et Cie.

Sébasteo Coutaot Co-auteur
Metteur en ctène
Fils d’uo dirigeaot béoévole de club,
il a baigoé daos le 棌oode sportf
associatf. éeveou graod il est deveou
co棌édieo professioooel eo 2002
après uoe liceoce d’arts du spectacle.
I棌provisateur chevroooé (Cha棌pioo
de Fraoce d'i棌pro eo 2010 avec Alioe
et Cie au côté d’Igor), il iotègre
l'équipe de Fraoce professioooelle à
plusieurs reprises. Co棌棌e 棌etteur
eo scèoe et coauteur, il a travaillé
pour Le Molière i棌agioaire de La
Fa棌ille Buccioi (2012) aiosi que
Miligra棌 (solo de clowo de Floreot
Picard eo 2016) avec la co棌pagoie de
La Chaloupe. Co棌棌e co棌édieo, il
travaille aussi avec : Les 26000
couverts, OPUS, Carabosse, Volubilis,
Les Matapeste, La Martogale...

Richard Perret
Diretteur d’atteur
Richard Perret pratque et traos棌et
l’art de l’i棌provisatoo théâtrale avec
la 棌ê棌e passioo depuis plus de 25
aos.
Eo taot que joueur, il a i棌provisé
daos plus de 350 棌atchs à travers le
棌oode, re棌porté 3 coupes du
Moode avec l’équipe de Fraoce et
glaoé de oo棌breuD priD oatooauD et
ioteroatooauD doot le prestgieuD
Trophée Robert Gravel eo 2003.
Eo taot que for棌ateur et directeur
artstque, il preod uoe part actve à la
créatoo et au développe棌eot de
plusieurs ligues fraocaises (la Liln à
Lnoo, la LMI à Paris, la BIP à
BordeauD,) et ioteroatooales (Maroc,
Rou棌aoie). Il eotraîoe et coache les
joueurs d'Alioe et Cie depuis plus de
10 aos.

« éiriger Igor daos ces 9 棌 15, c'est s'ioscrire de tout cœur (de pleios pieds ?) daos cette poésie. C'est co棌preodre que
9 棌 15 ce o'est pas 9 棌ètres et quelques, ce o'est pas ooo plus 10 棌ètres 棌aDi, c'est 9 棌 15, très précisé棌eot, et très
juste棌eot ». Richard Perret
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Cooditoos d'accueil
Spectacle tout public / À partr de 10 aos

Séaoce scolaire / Collèges et lncées

éurée / 1 h 15 eoviroo

Cooditoos fioaocières / Se touroer vers la co棌pagoie
Ce cpettatle peut bénéftier de l‘aide à la difucion pour lec tommunec de moinc de 6000 habitantc par le
Conceil Départementale dec Deux-Sèvrec (vérifer votre admiccibilité cur www.deux-cevrec.tom)

Equipe / 1 artste + 1 techoicieo + Uo(e) chargé(e) de difusioo sur certaios lieuD
ééplace棌eot / éépart de Niort sur la base du barè棌e kilo棌étrique de l’URSSAF / ou SNCF

Restauratoo / Prise eo charge directe par l’orgaoisateur : jours de vonage + représeotatoos :
 Avaot le spectacle : collatoo avec des fruits, de l’eau, du café, des jus de fruits et des salades co棌posées
 Après le spectacle : repas co棌plets et chauds (Eotrée, plat, dessert) (Pas de fruits de 棌er oi de fruits à
oonauD)

Héberge棌eot / Prise eo charge directe par l’orgaoisateur si plus de 120 k棌 de Niort  Cha棌bres siogles
avec pett déjeuoer daos uo hôtel 棌ioi棌u棌 2 étoiles ou lieuD adaptés daos les 棌ê棌e cooditoos (résideoce,
chez l’habitaot, auberge, gîte…)

Techoique / Espace de jeu 6棌 D 6棌 棌ioi棌u棌, Cadre ooir, ooir salle total Mise à dispositoo d’uo régisseur
pour efectuer le pré-棌ootage techoique (Lu棌ière et soo) Prévoir pour les artstes des pettes bouteilles
d’eau peodaot le spectacle Mise à dispositoo de loges respectueuses avec des toilettes à proDi棌ité Pour les
salles ooo équipées techoique棌eot 棌erci de oous cootacter (Ajuste棌eot possible)
Publicité /
ou棌ériques

La co棌pagoie 棌et à la dispositoo de l’orgaoisateur des afches papiers et des photos

À la charge de l’orgaoisateur /
Frais de ééplace棌eot
Si l’orgaoisateur oe preod pas eo charge directe棌eot les repas et l’héberge棌eot, ils lui seroot facturés sur la
base du tarif cooveotoooel Snodéac.
Applicatoo de la fiche techoique et du plao de feu fouroie par Alioe et Cie
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Fiche Techoique
Sur scèoe, uoe scéoographie si棌ple : uo vestaire 棌étallique et uo baoc sufroot.
Créaton lumière et tethnitien aatrite Guérin (06 80 70 84 78)
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La presse

« Igor Potoczon racoote soo périple avec uoe verve et uoe gestuelle iocronable... »
Sud Ouest

« Igor Potoczon oous traosporte daos l’uoivers d’uo club de foot avec brio et taleot ... »
La Nouvelle République

« Le co棌édieo a ofert uo récital burlesque d'uoe rare poésie... l'asse棌blée rit auD éclats devaot ses
fulguraoces truculeotes. La 棌ise eo scèoe est 棌aîtrisée 棌ais c'est surtout la fioesse de l'écriture qui
i棌pressioooe. »
Sud Ouest La Rochelle

« L'acteur iocaroe uo club de foot à lui tout seul à travers diD persoooages pittoresques
Sa棌edi, la ceotaioe de spectateurs veoue assister au spectacle « 9 棌 15 » orgaoisé par la
棌uoicipalité, le co棌ité des fêtes et l'Aveoir couloogeois, oot passé uoe soirée fort plaisaote. Igor
Potoczon, de la Co棌pagoie Alioe, seul eo scèoe, uo vestaire 棌étallique pour si棌ple décor, a réussi
la prouesse de faire vivre et eDister tout uo club de foot. Avec hu棌our, hu棌aoité et faotaisie,
l'acteur a racooté l'histoire d'uo eotraîoeur et iocaroé diD persoooages pittoresques. Les espoirs et
les eforts du présideot, M. Robert, du buteur Patrick, du rebouteuD sorcier, de l'adjudaot Salio et
des autres acolntes pour, eofio, gagoer uo 棌atch, oot provoqué éclats de rire, sn棌pathie et
eothousias棌e de la part de tout le public, doot les footballeurs locauD. »
La Nouvelle République – Colooge-sur-l'Autze
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Ils oot accueilli 9棌15

2019
- Club de foot du Tallud Salle du Centre cotio-tulturel du Tallud (79)
- Nombril du monde Lec notturnec cpettatulairec (cpettatle en déambulaton) (79)
- Accotiaton «Culture et loicirc» d’Antgny Ecpate Ben-Hur (79)
2017
- Communauté de tommunec Val'Eyrieux Le Cheylard (07)
2015
- Théâtre de l'Horizon La Rothelle (17)
2014
- Lytée Agritole Breccuire (79)
2012
- Comité dec fêtec Coulongec cur l'Autze (79)
2011
- Union Sportve Azay cur Thouet Setondigny (79)
- Lytée Agritole de Melle Melle (79)
- Lec Automnalec Muron (17)
- Département de la Charente Villefagnan (17)
2010
- Avenir Sportf du aayc Melloic Melle (79)
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La co棌pagoie Alioe
Alioe et Co棌pagoie est uoe co棌pagoie de théâtre qui a basé soo travail sur l’i棌provisatoo. Pioooière eo PoitouChareotes, elle réuoit des professioooels veous d’horizoos diféreots qui oot été à 棌ultples reprises ttrés sur le plao
oatooal et ioteroatooal. Soo travail de l’i棌provisatoo est le socle d’uoe recherche artstque eDigeaote, toujours
touroée vers la perfor棌aoce, l’eDcelleoce et l’ioteractvité avec le public.
Aiosi depuis 20 aos, elle silloooe la régioo avec ses spectacles qui fidéliseot uo large public. Soo travail de traos棌issioo,
spécifique à cette disciplioe difcile et rigoureuse, lui per棌et d’ioterveoir tout aussi bieo auprès d’uo public a棌ateur
que professioooel sous for棌e de stage ou d’atelier.

Si vous souhaitez eo savoir plus sur la co棌pagoie : Page d’accueil Alioe et Cie

Les spectacles eo touroée
Noc Viec
(2 artctec tréaton 2019)

L'Inattendue
(7 artistes, création 2016)

Présentation

Présentation

In Situ, du théâtre avec la rue

Fond de tiroir, un cabaret
(2 comédiens-1 musicien, création2006

(4 comédiens et 1 musicien, création 2013)

Présentation

Présentation
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