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AGNOLES est conçu spécifquement pour le dispositif « Plaines d'été » et a pour objectif de permettre à

L'impatiente d'aller à la rencontre de nouveaux publics et partenaires de la Région des Hauts-de-France.
Comme son nom l'indique, la thématique principale de BAGNOLES est la voiture, en particulier les moments
où l'on parle, se raconte une ou des histoires, où l'on discute, s'engueule, tombe en panne, où l'on règle ses
comptes. Nous avons donc imaginé quatre histoires courtes, quatre scènes jouées par des acteurs qui se
dérouleront à bord de voitures mythiques. BAGNOLES est né de cette envie que nous avons de proposer au
spectateur des formes courtes ( 10 à 15 minutes ) où il se trouve en immersion totale avec les acteurs. Ce
projet destiné à un maximum de deux spectateurs par voiture facilitera le maintien des gestes barrières et
autres mesures sanitaires.
Inscrit dans l'univers du polar, BAGNOLES permettra également à L'impatiente de conforter son identité
artistique et son goût pour l'esthétique cinématographique. Les voitures seront disposées sur des espaces
extérieurs type place de ville ou village ou encore un parking pendant toute une journée au cours de laquelle
vont s’enchaîner les représentations. Nous souhaitons ainsi questionner l'espace de la représentation et
confronter notre écriture à l'espace publique.

DÉROULÉ ET MISE EN OEUVRE
Prévu de septembre à novembre 2020, Bagnoles peut se dérouler sur plusieurs journées ou week-ends. Nous
envisageons d'installer jusqu'à quatre voitures sur un même territoire en fonction du lieu et de la demande du
partenaire. Chaque voiture est le lieu d'une histoire diférente et d'un rapport unique et intime au spectateur.
La compagnie souhaite proposer une vingtaine de rendez-vous par voiture sur une journée et ainsi toucher
une quarantaine de spectateurs.
En partenariat avec des associations de collectionneurs, nous choisissons les voitures en fonction de
l'histoire racontée.

TERRITOIRES ET PUBLICS
L'impatiente est une compagnie émergente qui démarre seulement son tissu de partenaires, mais nous avons
d'ores et déjà rencontré via la difusion de nos spectacles plusieurs structures des Hauts-de- France. Voici
quelques pistes envisagées pour mettre en place ce projet :
- En partenariat avec la ville de Dunkerque, l'ULCO et l'Atelier Culture la Piscine, (ou d'autres partenaires) le
projet peut exister sur le littoral à destination notamment des étudiant(e)s et des dunkerquois(es) en
s'implantant dans les diférents quartiers de la ville.
- Une difusion de Bagnoles sur la métropole Lilloise est prévue pour Novembre 2020, en partenariat avec Le
Zeppelin (Saint André Lez-Lille).

L'IMPATIENTE
L'impatiente est une compagnie lilloise créée en 2018 par l'acteur et metteur en scène Théo Borne et Antoine
Domingos acteur, auteur et metteur en scène. La compagnie développe son travail autour de textes originaux
qui abordent la fragilité des rapports humains et qui suivent les destins de personnages à la sensibilité
exacerbée et aux choix radicaux.
En 2019, la compagnie propose une première création : CRAMÉ qui sera joué au Zeppelin et à la Piscine de
Dunkerque.
Soutenue par le Zeppelin et le Grand Bleu, L'impatiente travaille actuellement sur son deuxième spectacle Audessus de vos têtes dont la création est prévue en mars 2021.
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