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Que signifie Mipana ?
Pana signifie velours en espagnol et Mi pana est une
expression d’Amérique latine pour désigner un ami cher.
Cette compagnie a pour objectif de mettre de la douceur et de l’amour dans des sujets de la vie qui peuvent
paraître durs, tabous, tels que la mort ou la maladie.

La petite Julie a été retrouvée après une disparition de trois semaines. Le psychiatre
l’interroge pour comprendre pourquoi elle s’est cachée, avec son chien le Gros, au pied
du cadavre de sa grand-mère, dans la cave de celle-ci. Juste avant de mourir, Marie-Marie
a eu le temps de dire à sa petite-fille :
« Julie, il faut que je te dise, il existe un lieu où on se retrouvera... Pacamambo ! » Pour trouver le chemin qui conduit à Pacamambo, Julie décide avec son chien, de « casser la gueule à la Mort. »

Wajdi Mouawad est né en 1968 au Liban.
Il est auteur, metteur en scène et comédien.
Il partage sa vie entre le Liban, le Canada et aujourd’hui la France.
En avril 2016, il y est nommé directeur du Théâtre national de la Colline à Paris.
Sa carrière d’auteur commence au sein du Théâtre Ô Parleur.
Il écrit la pièce Alphonse en 1996, pièce qui suscite de nombreuses questions d’enfants.
Pour répondre à celles-ci, Wajdi Mouawad écrit Pacamambo en 2000.
Il est également connu pour ses pièces Incendies (2003) et Forêts (2006).
Simard agence artistique inc comme agent théâtral du texte représenté.

« Toute écriture prend sa source dans des imaginaires qui l’ont précédée. La petite histoire de Pacamambo s’abreuve à plusieurs écritures. À ceux qui aiment lire et qui ont lu ou vont lire,
je tiens à dire que pour construire cette histoire je me suis inspiré de deux textes principalement.
Tout d’abord, d’un roman gigantesque qui m’a transformé et profondément bouleversé : Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline.
Ensuite, il y a la fin du roman La Vie devant soi de Romain Gary où le petit Momo se réfugie dans la cave de l’immeuble avec le cadavre de Madame Rosa, qu’il parfumera et maquillera.
C’est de ce roman que l’idée d’enfermer Julie avec le corps de sa grand-mère me vint.
Pour le reste, c’est-à-dire la révolte et la colère de Julie, je dirais qu’elles me furent inspirées par une autre sorte d’écriture : la guerre du Liban. »
Wajdi Mouawad

À Pacamambo, le rire et le songe l’emportent sur la mort, comme premier pas au-delà d’une réalité parfois douloureuse, comme sublimation
des pleurs. Or si nous connaissons tous la mort, nous la percevons différemment, et c’est en frottant ces différentes compréhensions du réel que
l’oeuvre de Mouawad nous offre une véritable « voie royale » vers l’immortalité. La mort est remise à sa place, c’est à dire là où elle n’a d’autre
choix que de regretter la vie. C’est bel et bien ce que Julie gardera de sa grand-mère : le refus de s’assujettir à une réalité finie, dépourvue de
surprises et de possibilités ; la volonté (sinon le plaisir) de briser le mur entre « réel » et « imaginaire ». Cette perméabilité est essentielle pour
Julie - qui défend ses rêves avec force et courage - mais aussi pour la création de manière générale, et particulièrement au théâtre : elle est à la
source de notre élan vital. C’est pourquoi il est important de prendre les « histoires » de Julie au sérieux, de les tenir pour vraies : la scène est le
théâtre des expériences de Julie, qu’elles nous paraissent plausibles ou non. Ce jeu auquel elle et les autres protagonistes se donnent, auquel les
comédiens se donnent, auquel même les spectateurs se donnent, ce jeu qui dit que « les uns sont les autres », nous devons nous y prendre et y
aller jusqu’au bout, au nom précisément de ce que la mort n’emportera jamais : « Le souvenir, l’amour et l’amitié ».
Joseph Olivennes, metteur en scène
Joseph Olivennes commence le théâtre très tôt, en tant que comédien,
entre l’Angleterre et la France. Jouant autant en anglais, en français ainsi
qu’en espagnol, il développe vite un goût pour la mise en scène. Actuellement sous la direction d’Emilie-Anna Maillet au conservatoire du 19ème
arrondissement de Paris, il poursuit son travail de comédien et de metteur
en scène avec passion et rigueur.
Pensant le théâtre aussi comme une méthode de recherche, il aime travailler des textes autant contemporains que classiques, dans le dessein d’avoir
toujours une approche neuve et exploratoire.
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La compagnie Mipana a été fondée en novembre 2014 par Pamina, ancienne élève de l'école Jacques Lecoq.
L’esprit de Mipana tire sa source de différentes expressions théâtrales rencontrées lors de voyages en Europe et en Asie.
Son objectif est notamment d’allier l’exigence française à la fantaisie anglo-saxonne.
C’est dans cet esprit que Mipana a monté Pacamambo.
Pour cette pièce, le metteur en scène et les acteurs choisis par Mipana viennent d’univers variés. Chacun apporte sa propre sensibilité artistique
issue de parcours très différents, du théâtre classique au théâtre contemporain en passant par la cornemuse et le mouvement.

Pourquoi Pacamambo ?
Par l’intermédiaire de Rafaële Minnaert, Pamina découvre le texte de Pacamambo au moment de la mort
de son grand-père.
Touchée par son message universel, elle a aussitôt
le désir de monter cette pièce qui aide à faire le deuil
d’une personne chère car les disparus sont toujours
parmi nous grâce à l’amour, le souvenir, l’imaginaire
et les rêves.
Pacamambo permet de comprendre combien l’amour
et l’imaginaire sont plus forts que la mort.

Pamina de HAUTECLOCQUE (Julie)
Pamina de Hauteclocque a fait des études de théâtre en Angleterre
pendant deux ans. Elle a ensuite complété son cursus par la formation
dispensée par l’Ecole Internationale Jacques Lecoq pendant deux ans, à
Paris puis à Barcelone, dont elle a été diplômée en juin 2014. Elle décide
de monter sa compagnie de théâtre, compagnie Mipana, dont le premier
projet est Pacamambo.

Rafaële MINNAERT (La grand-mère Marie Marie en alternance)
Rafaële Minnaert est comédienne et professeur de théâtre (notamment à
l’ESAD de 1998 à 2012). Elle s’est formée à Paris en étant l’élève de Pierre
Debauche et de Marcelle Tassencourt. Elle a intégré la troupe du Théâtre
Montansier de Versailles, dirigée par Marcelle Tassencourt et Thierry
Maulnier de l’Académie Française. Elle a aussi joué à Paris, en province,
et à l’étranger sous la direction de Jorge Lavelli, Jean-Michel Ribes, JeanPierre Martino, et bien d’autres ! Elle a interprétée en 1994, au Festival
d’Avignon un one woman show « L’Envers de la Nuit » de Roger Le Gall.

Jock MAITLAND (Le chien Le Gros)
Jock Maitland est un acteur et musicien écossais. Diplômé d’architecture, il décide de recentrer sa carrière vers l’art de la scène en suivant la
formation dispensée par l’Ecole internationale Jacques Lecoq pendant 2
ans dont il a été diplômé en juin 2014. Il a travaillé avec les compagnies
Manifesto Poetico à Amsterdam, Melondrum à Barcelone, GoodDog
Theatre à Londres et Trunk & Egg à Oslo.

Anne LEFOL (La grand-mère Marie Marie en alternance)
Anne Lefol a reçu le premier prix de Comédie chez R. Girard et entre
ensuite au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris
dans la classe de Louis Seigner où elle obtient le premier Prix de Diction.
Elle joue les héroïnes des grands classiques sous les directions de Jean
Anouilh, Jean-Louis Barrault, Nicolas Bataille, Paul-Emile Deiber, Odile
Mallet, Alain Germain et tant d’autres. Anne Lefol tourne pour la télévision, enregistre pour Radio France et crée des récitals où la littérature
et la musique sont étroitement liées. Elle est récompensée par le Prix
« Charles Oulmont Fondation de France » pour sa première création Nos
Amours seraient-elles de la Couleur du Ciel.

Aloysia DELAHAUT (La Lune et La Mort)
Aloysia Delahaut, parallèlement à ses études d’anglais et de russe à ParisIV, s’est formée à l’art dramatique avec Coco Felgeirolles (au Conservatoire Régional de Cergy), Daniel Berlioux et Rafaële Minnaert (classe
Sup du QG), et suit toujours le training de Scott Williams en technique
Meisner. Elle pratique également la danse classique et contemporaine,
et se plait à mêler le mouvement au théâtre. Elle joue au théâtre notamment dans Il était une fois Roméo et Juliette adapté de Shakespeare
par Pierre Dumond , dans Cut d’Emmanuelle Marie, mis en scène par
Christine Massa, et elle intègre la Compagnie Mipana en 2016.

Vianney LEDIEU (Le Psychiatre)
Vianney Ledieu a été diplômé, en 2015, du Conservatoire de Paris en
Comédie Musicale . Il y poursuit ses études en composition et orchestration. Parallèlement, il est diplômé en 2016 d’un Master de recherche en
Théologie des Arts. Aujourd’hui, Vianney travaille en tant que musiciencomédien-chanteur avec les compagnies Mipana, Trombinoz’notes ou
encore Teatime. Il est également auteur et a co-écrit les spectacles Tea
for Three et Virée à Broadway.
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Théâtre de l’Essaïon, Paris 4ème
Du 18 août au 2 septembre 2016 • jeudi, vendredi, samedi à 19h30
Et du 10 septembre au 26 novembre 2016 • tous les samedis à 17h30
Stenay, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
14 octobre 2016
Théâtre La Tache d’Encre, Festival OFF d’Avignon
Juillet 2016
Port Royal des Champs, Magny-les-Hameaux, Île de France
14 mai 2016
Point du jour, Paris 16ème
26 et 27 janvier 2016
Théâtre La Tache d’Encre, Festival OFF d'Avignon
Juillet 2015
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