SUCCES!
REPRISE!

Les 9, 10 et 11
SEPTEMBRE à 20h30

Ce MYSTERE n’attend que vous pour être résolu!!!
Le Mystère du Dernier Duel, c’est une aventure théâtrale, nocturne,
immersive et p
 olicière, sur les traces des seigneurs de Carrouges jusqu’au
fameux dernier duel judiciaire entre Jean De Carrouges et Jacques Le Gris.
Un voyage dans le temps, interactif, au cœur d’une enquête à laquelle
VOUS prendrez part, autour de la c ollégiale de la Maison du Parc R
 égional
Normandie Maine et du Château de Carrouges.
Au coeur de l’actualité, cette histoire vient d’être adaptée au cinéma par
Matt Damon, Ben Affleck et Ridley Scott (sortie en salles en octobre
2021).

Après leur succès l’année dernière (260 spectateurs en 2021),
la compagnie DIV’ART, accompagnée de plus de 80 bénévoles
sur scène et en coulisses, vous propose de soutenir la reprise de ce
spectacle évènement en 2022 :
Vendredi 9 septembre
Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre

Cette création alliant les sites patrimoniaux du Chapitre et du Château de Carrouges, et la compagnie Div’Art qui a la
gestion du théâtre du Cercle de Carrouges, constitue un levier majeur de mobilisation des citoyens. Les objectirs fixés en
amont sont allés bien au-delà de nos attentes!

CREER DU LIEN ENTRE LES HABITANTS
• Les 80 bénévoles impliqués dans la réalisation du spectacle sur scène et en coulisses sont tous ravis et partants pour une
reprise ou un n
 ouveau projet.
• Ce projet a permis de faire venir des habitants du bourg et du territoire qui jusqu’alors n’étaient jamais venus à la Maison
du Parc ni au château et qui reviennent depuis.
• Ce projet a permis un rapprochement entre les habitants et une convivialité qui a regonflé les coeurs suite à l’isolement
imposé par la crise s anitaire. Certaines personnes voisines qui ne s’étaient jamais vraiment cotoyées, des anciens élèves qui
s’étaient perdus de vue, ont créé des liens pérennes suite à leur participation au spectacle.
• L’envie de pérenniser le lien entre la compagnie, la commune, le Parc et le château sur différents projets est réciproque.

SE REAPPROPRIER SON PATRIMOINE
• Ce projet a permis de faire vivre le château différemment et au public de s’approprier de nouvelles salles.
• Le déroulé du spectacle rend visible le lien historique entre le Parc et le château pour le s pectateur.

TRAVAILLER ENSEMBLE
• Le maire de la commune de Carrouges et sa femme faisaient partie des figurants et de la chorale!
• Le projet a permis de faire travailler ensemble la commune de Carrouges, le Château et le Parc pour la première fois.
• Le projet a permis de faire travailler ensemble les habitants des différentes communes de l’intercommunalité, entre autres
les communes de Carrouges, de Sainte-Marguerite de Carrouges, de Saint-Ellier les bois, Saint-Sauveur de Carrouges, Jouédu bois, Rânes, Saint-Martin des Landes...

DYNAMISER NOTRE TERRITOIRE

Répétitions de la chorale au Théâtre Le Cercle
de Carrouges avec M. Le Maire.

• Le Théâtre du Cercle de Carrouges a repris vie et a retrouvé une place
dans la vie culturelle de Carrouges.
• Des auto-entrepreneurs ou entreprises ont bénéficié d’un coup de pub ou
d’un effet levier en faisant connaitre leur service suite à leur participation
au spectacle («Le chef c’est moi», Nathalie Valentin, Sonia coiffure, Salon Couleurs et créations, Charlie Taillard...)

Photo de Famille devant la collégiale quelques minutes avant la 1ère.
Répétitions des danses au château de Carrouges

•
Un appel à bénévoles a été lancé par DIV’ART, par voie de presse dès le mois d’avril 2021, relayé par Radio Coup de
Foudre.
•
80 bénévoles «indépendants « ou en association, de Carrouges et alentours ont répondu présents (couturières retraitées
ou amateures, acteurs totalement novices ou amateurs, chorale, figurants, accessoiristes...).
•
Leur participation au spectacle a créé des vocations et développé une appétance au spectacle vivant, créant un nouveau
public.
•
L’équipe des couturières bénévoles ont réalisés plus de 40 costumes, y compris ceux des acteurs professionnels.
•
Les associations «Anim Carrouges» et «La belle équipe» ont participé activement au p
 rojet.
•
L’Ehpad « La Maison des Ainés », la Maison des sens et la Maison Coupigny (Adultes en situation de handicap) ont
participé tout l’été à la confection des coiffes des figurants ainsi qu’à la réalisation d’un panneau installé à l’entrée du bourg, aux
armes de Jean de Carrouges, ainsi qu’un tissu teint au pochoir pour le lit de Marguerite de Thibouville.
•
Les Chorale de Rânes et de Carrouges ont participé au spectacle.
•
Les coiffeuses de Carrouges ont proposé leurs services bénévolement pour réaliser chaque soir toutes les coiffures du
spectacle.
•
20 rôles écrits pour les acteurs novices ou amateurs et 40 figurants ont participé aux scènes de foule, chorale et danses.
•
Les répétitions, commencées fin juillet, se sont tenues à raison de trois après-midis ou soirées par semaine au théâtre du
Cercle de Carrouges, et à la Maison du Parc et au Château. Dès le 1er septembre, les répétitions in situ étaient quotidiennes.
•
Le tournage d’un banquet médiéval (cuisiné par «Le Chef c’est moi») a été réalisé avec des figurants bénévoles, afin d’être
projeté dans la salle des gardes au cours du spectacle.
•
L’après spectacle a également été soigné : Le 16 octobre, après une séance photos au Château et une déambulation dans
le bourg chez une grande partie des commerçants, toute l’équipe s’est retrouvée en costume pour assister au film de Ridley
Scott au Planet ciné d’Alençon. Ils ont ouvert la séance avec une danse chantée issue du spectacle.

Extrait d’un article sur Ouest France
avec les résidents de la Maison Coupigny de Carrouges.

L’équipe de bénévoles en visite à
l’Ehpad de la Maison des Aines à Carrouges.

L’atelier couture
au Théâtre Le Cercle de Carrouges

Tournage du banquet avec les bénévoles
au Théâtre Le Cercle de Carrouges.

Plusieurs actions sur la saison 2021/2022 font partie du projet
initial:
•
Les classes de CM des deux écoles (publique et privée) ont
assisté le lundi 6 septembre à une répétition de l’acte 1.
•
Les classes de 5ème du collège Henri Delivet de Carrouges
ont assisté le jeudi 9 septembre à la répétition générale.
•
Un projet pédagogique est en cours avec le collège Henri
Delivet et Div’Art.
(52 heures d’intervention)
L’écriture d’une pièce, encadrée par Julie Delaurenti, est en cours
avec les élèves de 5èmeA et 5èmeB et ceux de l’atelier théâtre.
Une ou plusieurs représentations auront lieu lors du dernier
trimestre scolaire.
•
Les élèves de 5ème ont fait une visite aux Archives de
l’orne pour découvrir la charte de fondation du chapitre et
d’autres documents intéressants, prémices du spectacle en cours
d’écriture.
•
Un projet pédagogique a commencé avec l’école publique
de Carrouges et Div’Art.
(20 heures d’intervention)
L’écriture d’une pièce autour des contes, encadrée par Julie
Delaurenti, est prévue.
Elle sera jouée par les élèves de CM à la fin du mois de juin,
idéalement au château.

PRESSE

•
On dénombre 25 parutions sur différents journaux (Ouest France, le Publicateur, Orne Hebdo ainsi que sur Actu.fr (en ligne). (Dossier
complet en pièce jointe)
•
Les supports habituels de relai Presse (Infolocale et Tourinsoft) ont été mobilisés.
MAILING/ OUTILS DE COM

•
Un mailing général d'invitations auprès des élus des deux régions, des 4 départements, des responsables de l’Odia, de la Drac et des
mairies (du territoire du Parc) a été fait par la compagnie DIV’ART.
•
Le Château a annoncé le spectacle dans son programme culturel du second semestre.
•
Un site internet dédié a été créé : Le Mystère du dernier duel
•
Une page Facebook également : https://www.facebook.com/LeMystereDuDernierDuel/
•
Plusieurs publications Facebook ont été postées par le Parc, le Château de Carrouges et la Compagnie.
•
Le Parc Normandie-Maine a relayé l’info du spectacle sur l’agenda de ses manifestations. Il a fait un article sur le spectacle dans sa lettre
d’actualité de septembre, a mis une photo de répétition du duel, en bandeau général de son site pour annoncer le spectacle en sept.
•
Des affiches de différents formats ainsi que des flyers ont été réalisés et diffusés.
RADIOS et TELE

•
France Bleu: le 6 sept. interview de Yolande d’Olier du PNRNM, pour le magazine «Côté culture...» de Nathalie Morel.
•
Dans le cadre d'un partenariat avec France Bleu, Julie Delaurenti a enregistré une annonce diffusée à plusieurs reprises dans la semaine
précédant le spectacle.
•
Sweet FM (Manon Foucault ) a interviewé Julie Delaurenti ainsi que plusieurs bénévoles in situ. Deux sujets sur la pièce ont été diffusés
en boucle sur p
 lusieurs journées.
•
Dans le cadre de la sortie du film « Le Dernier Duel » de Ridley Scott, François Montambault et Julie Delaurenti ont été interviewés
par France 3 pour une diffusion dans le 19/20 régional le 13 octobre 2021. Des bénévoles avaient encore une fois été mobilisés pour donner
vie au château lors des interviews et le spectacle a été évoqué.

DIV’ART, créée en 1998, développe des projets artistiques
visant à interroger l’existence et créer des passerelles entre les
mondes. Des grands auteurs aux écritures contemporaines,
du spectacle vivant, à l’audiovisuel en passant par les arts
plastiques, Div’art se situe ainsi à l’interface entre différents
champs de l’activité culturelle.
Depuis 2018, la Compagnie DIVART, dirigée par Julie
Delaurenti et Manuel Olinger, s’est installée en résidence au
Théâtre du Cercle de Carrouges. En parallèle de ses
créations sur Paris ou au Festival d’Avignon, la compagnie a
comme souhait de pouvoir participer activement au
développement de la culture en milieu rural. Poursuivant
cette démarche, elle a déjà participé à de nombreux
évènements dans ce cadre dont on peut citer :
-

En Dordogne avec la tournée de Ruy Blas où elle s’est
installée dans des décors naturels n’ayant jamais accueilli
de théâtre auparavant.

-

En Auvergne-Rhône-Alpes, au Palais du Facteur Cheval
où la compagnie a fait une adaptation des contes des
mille et une nuit.

-

Dans les pays de La Loire, où Julie Delaurenti et Manuel
Olinger ont participé à la création de plusieurs spectacles
au château de Tiffauges ou au Logis de la Chabotterie.

DIV ‘ART a été subventionnée pour l’aide à la
production par la DMDTS, la Fondation
Beaumarchais, la Région Rhône Alpes et l’ADAMI.
DIV’ART a réalisé entre autres depuis 2003 :
2020 – Reprise « Un Tramway Nommé Désir » au Théâtre
La Scène Parisienne (TLSP) à Paris.
2016/2017 – « Un Tramway Nommé Désir » de Tennessee
Williams mis en scène par Manuel Olinger, avec Francis
Lalanne. (Festival OFF d’Avignon et Tournée en France)
2014 – « Dog Cat Story » de et mis en scène par Julie
Delaurenti, comédie musicale en anglais. Joué à l’Alhambra
(Paris)
2006 - 2008 « Monsieur le vent et Madame la pluie » Conte
de Paul de Musset. Spectacle jeune public en co-production
avec les éditions « Lire c’est partir » Tournée, Théâtre des
Abbesses à Paris.
2005 - 2007 « Autour de pièces de guerre » d’Edward Bond
mis en scène par Morad Ammar. Co-Production
subventionnée par l’ADAMI.
2005 - 2007 « Mingus, Cuernavaca », de Enzo Cormann et
Jean-Marc Padovani. Spectacle musical en co-production
avec Fréquence jazz (Lyon), Espace 44 (Lyon).
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APPEL à BENEVOLES:
Pour cette année 2022 nous serons rejoints par de nouveaux bénévoles
qui viendront s’ajouter à ceux de l’année dernière, des habitants du territoire et d’autres associations comme la chorale de Briouze.
LE PROJET PEDAGOGIQUE
Nous allons poursuivre notre volonté d’ouvrir les répétitions et la générale aux scolaires du territoire.
UN NOUVEAU TOURNAGE
La scène du mariage de Jean de Carrouges et de Marguerite de
Thibouville qui a eu lieu à l’église de Sainte Marguerite sera filmé dans
l’église cet été avec des bénévoles pour être projeté pendant le spectacle.
UN SPECTACLE ENCORE PLUS IMMERSIF!
Dès leur arrivée au château, le public sera divisé en plusieurs groupes
afin que les déambulations dans les salles soient plus fluides et que
l’immersion soit totale!
ANIMATIONS DANS LE BOURG
Les commerçants seront mis à contribution pour transformer le bourg
de Carrouges en village du «Dernier Duel» le temps d’un weekend.

Lien vers le site du spectacle:
www.lemysteredudernierduel.com
La Compagnie DIVART
Siège de la compagnie au:
THEÂTRE DU CERCLE DE CARROUGES
15 route de Sainte Marguerite
61320 Carrouges
Tel : 02 50 51 03 80
info@compagniedivart.com
+d’infos sur le site :
https://www.compagniedivart.com/
Contact Compagnie:
Julie DELAURENTI
+ 33 6 23 76 68 97
juliedelaurenti75@gmail.com

