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DES GARS DE L’OUEST
De Hervé Guilloteau
CREATION 2021

Ecriture, conception et mise en scène I Hervé Guilloteau
Interprètes I Jean-Louis Coulloc’h, Manuel Garcie-Kilian

Assistante mise en scène I Leïla Bertrand
Musique et images I Federico Pellegrini
Lumière et son I Thierry Mathieu
Avec l’aide artistique et technique de Bertrand Ducher et Geoffroy Perrin
Après plusieurs années de silence, deux hommes se retrouvent, un soir de septembre sur une crique de la côte
atlantique.
Bastien, le plus jeune, a fait le chemin pour revoir Raphael avec qui, trente ans plus tôt, est née une relation
interdite, lorsque celui-ci était entraineur de football et que Bastien était encore mineur.
Ecrite et mise en scène par Hervé Guilloteau, Des gars de l’ouest n’est ni le récit d’un crime sexuel ni celui d’un
bourreau et de sa victime.
La pièce ne dissimule pas pour autant la faute en question et nie encore moins l’évidente ampleur de la casse.
Mais n’en déplaise au tribunal populaire, le jugement, selon son auteur, s’arrête là.
Des gars de l’ouest est plutôt l’histoire d’un ratage total, le contrat d’amour le plus merdique du monde ou le
désir envisagé comme un bagne.
Malgré tout, dans une langue sans détours, où l’humour et le tragique cohabitent en bons voisins, ces deux
gars tenteront d’y voir un peu plus clair, d’en dire un peu plus que la fois d’avant, s’assurant d’en garder encore
pour la fois prochaine. A moins que, ce soir, ce ne soit la dernière.

___________________________________________________________________________
Résidence de création à Nantes du 6 septembre au 8 octobre et au Mans du 3 au 13 décembre 2021
AVANT-PREMIERES les 5, 6, 7 octobre 2021 à 15h30 au Nouveau Studio Théâtre-Nantes
PREMIERE LE 14 DECEMBRE 2021 à 20h au Mans, scène nationale Les Quinconces
Du 14 au 18 décembre à 20 h / le 15 déc. à 19h / le 18 déc. A 18h
Résas : 02 43 50 21 50 / billetterie@quinconces-espal.com / www.quinconces-espal.com
Du 4 au 8 janvier 2022 au TU-Nantes Du 4 au 7 janvier à 20 h / le 8 janvier à 18h
Résas : 02 53 52 23 80 / billetterie@tunantes.fr / www.tunantes.fr
Durée : 1h15 / Tout public à partir de 14 ans

Production : Grosse Théâtre I Coproduction : Les Quinconces, scène nationale du Mans
Avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire, le Département de LoireAtlantique et de la Ville de Nantes.
Aides à la résidence : TU-Nantes I Chez Robert, Pordic I Nouveau Studio Théâtre-Nantes
© photo : Leïla Bertrand

CONTACT PRESSE
Cécile MOREL I 06 82 31 70 90 I cecileasonbureau@orange.fr I www.cecileasonbureau.com
Contact Cie I Christelle GUILLOTIN I 06 75 03 17 42 I contact@grossetheatre.com

