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Grand Large
TOUS PUBLICS
création 2008

Coproduction 

Carré Blanc Cie Michèle Dhallu est accueillie et soutenue par Dionysos Cahors scène conventionnée et Circuits, scène conven-
tionnée d’Auch. La compagnie a bénéfi cié du Fonds de Soutien à la Diffusion et de l’aide de la Spedidam pour le Festival d’Avignon 
OFF 2008.

Des fonds marins au café du port, de tempêtes en naufrages, d’explosions rythmi-
ques en instants poétiques, de débordements d’énergie en souffl e d’émotion, quatre 
hommes trament un drôle d’univers maritime où s’entrelacent subtilement musique, 
théâtre visuel, danse et arts du cirque.
Tout au bout du ponton, l’appel du Grand Large n’est autre que l’appel à l’imagination.

Diffusion
Françoise ROSSIGNOL
Tél. : 33(0)1 43 08 20 87
Mob. : 33(0)6 60 85 96 68
rossignol.f@free.fr

CARRE BLANC CIE
Place des Cordeliers BP 29
32130 SAMATAN
Tél. : 33(0)9 79 71 58 34
carreblanccie@orange.fr

www.carreblanccie.com

Direction Artistique
Michèle DHALLU

Administration
Catherine CUA

Direction Technique
Yves-Marie CORFA

Action Pédagogique
Serge TOMAZ

conditions financières
Durée du spectacle : 50 minutes
Public concerné : tout public à partir de 5 ans
Jauge en représentation scolaire : 300 personnes

Par représentation
1 représentation : 2 600 euros HT
2ème et 3ème représentations : 2 400 euros HT
Les suivantes : 2 200 euros HT

Personnel déplacé
2 danseurs, 2 musiciens, 2 techniciens, 1 chorégraphe

Défraiements
7 personnes (tarif Syndéac en vigueur)

Transports
Personnel : Aller/Retour (SNCF 2nde)
 - 2 depuis Montpellier
 - 3 depuis Auch
Décor : 1,00 euro HT le Km depuis Samatan
Forfait transport décor région Midi-Pyrénées :
450 euros HT

Affi ches
Les 20 premières gratuites,
0,90 euros HT (TVA 19,6) les suivantes.
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A Temps
Création 2010 – Circuits, scène conventionnée d’Auch

Just to wind you
Création. -  Avril 2009
Dionysos Cahors - Théâtre Bosko Buha Belgrade.

Grand Large
Mars 2008 - Circuits, scène conventionnée d’Auch
et Dionysos Cahors, scène conventionnée

Bach… et la suite
Octobre 2006 – Circuits, scène conventionnée d’Auch
et Dionysos Cahors, scène conventionnée.

Au loin s’en vont les marins
Avril 2004 - Circuits, scène conventionnée d’Auch.

Chiffonnade
Janvier 2002

Satie : le Ballet Mal Fagoté
Novembre 2001 - Théâtre de Cahors. CDC de Toulouse.
Circuits, scène conventionnée d’Auch.

Voyage en Paéma
Mai 2000 - La Faïencerie, Théâtre de Creil

Grrr...Amer
Décembre 99 - Théâtre d’Auch

La Grande Lessive
Février 99 - Théâtre d’Agen

Tout Petit Bobo
Avril 95 - Festival Méli’Môme. Reims

Coup de Lune
Mars 92 - Le Forum. Chauny

La Vie Durand
Novembre 89 - La Faïencerie Théâtre de Creil

Zéro Gramme Huit
Juillet 89 - Festival de Tignes

Trio de Sable
Avril 89 - Abbaye des Prémontrés. Pont-à-Mousson

Désidérata
Février 88 - Dix Huit Théâtre. Paris

Histoire de...
Septembre 87 - Dix Huit Théâtre. Paris



Michèle Dhallu découvre la danse 
avec le jazz, dont elle retient l’énergie et 
le swing.  Après avoir  travaillé au Centre 
National de Danse Contemporaine 
d’Angers sous la direction de Viola Farber, 
elle entame une carrière chorégraphique 
contemporaine en fondant Carré blanc. 
Très éclectique de nature, elle aime 
croiser les expressions artistiques sur 
le plateau, alterner les genres et surtout 
explorer en compagnie du public.  Ainsi, 
après Chiffonnade, solo chorégraphié 
pour la toute petite enfance, son prochain 
projet Just to Wind You s’adressera 
aux adultes et réunira huit interprètes 
et une fanfare dans une coproduction 
franco-serbe.

Marc Calas est percussionniste de for-
mation. Pour avoir longtemps accompagné 
la danse, il a développé une relation et une 
réfl exion particulières avec la chorégraphie. 
Compositeur pour Anne-Marie Porras, 
Yvan Alexandre, Yann Lheureux, Rick Odums
ou Florence Saul, il poursuit également ses envies 
artistiques personnelles en créant le groupe boris 
et les Quincailliers et plus récemment un specta-
cle de théâtre musical solo «Toboggan» Monsieur 
truc. Il est également fabricant d’instruments étranges 
ou réalisateur de bandes originales pour l’audiovisuel.

Une première collaboration, Grrr...amer, les 
avait réunit en 99. Dans Grand Large, c’est la 
recherche de la place du musicien sur scène et 
de la musique dans un spectacle chorégraphique 
qui les a passionnés tout au long de l’écriture.
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Pour cette pièce scénographie, lumière, musique, 
théâtre et danse se partagent équitablement le 
plateau. 
Scénographiquement, des accessoires évoquent 
l’océan, autant d’objets détournés de leur sens pre-
mier pour solliciter l’imaginaire, ainsi deux galets 
deviennent oiseau posé sur la grève : je ne cher-
che pas à être ludique avec, ils sont instruments de 
musique, contraintes d’espace, partenaires choré-
graphiques ou encore présents pour leur simple 
beauté, leur force suggestive. La lumière ouvre 
l’espace, évoque fonds marins ou tempête, parfois 
structure l’écriture chorégraphique. Les costumes 
sont ceux des hommes de la mer, simples et usés 
par les intempéries de la vie.
Musicalement, le son est le fi l conducteur de la piè-
ce. Il vient du plateau, musical, vocal ou bruitiste.
La voix intervient sous forme d’onomatopées, de 
bribes de  phrases pour tisser les différents rela-
tionnels entre les interprètes. 
Théâtralement, c’est dans l’humour tendre et déca-
lé que je cherche l’attachement aux personnages.

Chorégraphiquement, c’est à la frontière du mou-
vement dansé et du théâtre visuel,  mais aussi en vi-
sitant le cirque, que j’ai écrit... selon mon habitude.

Prendre le large, partir et laisser le rivage,
Franchir la frontière entre terre et mer,
Changer d’élément...
Mais courber le dos lors des grains ou laisser rico-
cher les galets ?
Se laisser bercer ou se laisser emporter dans les 
eaux salées ?
Non, juste s’immerger dans l’immensité.

Michèle Dhallu

conditions techniques
PLATEAU
Espace scénique minimal : ouverture 8 mètres, pro-
fondeur 9 mètres, hauteur sous perches 5 mètres.
Espace scénique idéal : ouverture 9m, profondeur 
10m, hauteur sous perches 7 mètres.
Dégagements minimaux : 1 mètre jardin et cour.
Dégagements idéaux : 2 mètres jardin et cour.
Pendrillonnage sans découverte sur toute la profon-
deur du plateau, à l’italienne.
Tapis de danse BLANC couvrant toute la surface 
de jeu.

LUMIERE
Un jeu d’orgue 48 circuits de 2KW à mémoires et 
ses équipements.
15 projecteurs à lentille plan convexe ou type Fresnel 
1Kw
3 projecteurs à lentille plan convexe ou type Fresnel 
2Kw
8 découpes 1Kw ouverture moyenne (25°/40°) dont 
3 sur platine et 2 porte-gobos
4 découpes 1KW ouverture large (50°) et 4 porte gobos
17 PAR Larges (cp62) dont 4 sur platines
10 PAR medium (cp61) dont 1 sur platine
4 PAR serrés (cp60)
1 horiziode ou cycliode
7 platines / 1 pied h : 2 m

SON
Diffusion :
Façade adaptée au volume de la salle (avec sub)
2 retours (type MTD 115 ou équivalent) en clusters
sur perche derrière tulle lointain
2 retours (idem) sur pieds derrière public
2 retours (idem) sur scène pour musiciens

Console Analogique 24v/6/2 minimum avec 48V,
6 aux pré/post chacun minimum
Périphériques :
1 EQ 2 x 31 bandes (pour façade)
3 EQ 1 x 31 bandes (pour aux 1,2,3)
1 réverb (pour aux 4) 
1 delay ou multi-effets (pour aux 5)
1 lecteur CD avec auto-cue
Micros :
2 statiques SM81 avec capsule multidirectionnelle +
6 statiques SE300B
4 D.I actives
1 H.F cravate (couleur chair, dépinçable et de bonne
qualité)
5 grands pieds micro dont 2 droits
câblage et amplifi cation de l’ensemble
régie en salle

PERSONNEL nécessaire
-  Montage : 2 techniciens lumière, 1 technicien son, 

1 technicien plateau.
- Répétition et spectacle : 1 repasseuse.

PROPOSITION DE PLANNING
Premier service 4h : montage son, lumière et
plateau.
Deuxième service 4h : réglage son et lumière,
conduite lumière
Troisième service 4h : conduite lumière, mise en 
place répétition, fi lage.
Représentation 50 minutes. Démontage 2h.

ACCUEIL DE LA COMPAGNIE
loges chauffées, équipées de portants, glaces, lavabos, 
toilettes, douches, etc... pour 4 artistes.

 Chorégraphie Michèle Dhallu
 Musique Marc Calas
 Lumières  Yves-Marie Corfa
 Son Arnaud Mignon
 Costumes Anne Rabaron
 Décor Xavier Laroyenne
 Assistant 
 chorégraphique Serge Tomaz
 Interprétation
 (musique) Marc Calas
  Jean-Pierre Ceï
 (danse) Sébastien Dupré
  Matthieu Gaudeau

Contact technique
Yves-Marie CORFA
Portable : 06.83.42.15.09
Email : ymym@orange.fr

Régisseur son
Arnaud MIGNON

Portable : 06.75.86.90.63
Email : arno.mgn@hotmail.fr

presse
Mer, danse et musique pour nourrir les rêveries. Il y a de l’humour, il y a de la beauté et que l’on soit enfant ou adulte on reste 
coi, fasciné par ce sublime et mystérieux instant de grâce évanescente. Ce mélange habile de théâtre dansé, de musique aux 
allures spontanées et d’évasion vers l’eau salée que nous offre la compagnie Carré Blanc ne peut réveiller en nous que l’appel 
du grand large qu’est l’imagination…

Matthieu Lecoq -Théâtre Enfants.com




