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Plutôt Cowboy ou indien ?
Le Groupe Déjà (anciennement Utopium 
 Productions) a posé ses valises au lieu de fabrique 
brestois du lundi 12 au vendredi 16 novembre 
2018 pour travailler sur la création du spectacle 
Cowboy ou indien ?.
Cette semaine de résidence, l’une des premières 
pour cette création qui verra le jour en mai 2019, 
fut ponctuée d’entretiens avec des habitants 
volontaires afin de récolter des témoignages à 
propos des relations entre frères et sœurs. 
Au programme : l’écriture de l’enchaînement 
des différentes scènes existantes, évoquant les 
 étapes de vie des deux frères qu’ils incarnent, 
pour  certaines déjà écrites, pour d’autres résultant 
d’improvisation ou d’idées... L’amour fraternel 
étant au cœur de tout le récit.

Sébastian et Antoine s’inspireront de ce  témoignage pour 
la création de Cowboy ou indien ?

Au sol, un corps inerte, celui d’un gros nounours bleu, 
allégorie de l’enfance de deux frères, de leurs peurs, de 
leurs contrariétés, de leurs rancœurs.

Antoine Meunier et Sébastian Lazennec, auteurs et inter-
prètes, sont également intervenus en début de semaine 
auprès de 70 étudiants en première année de Licence 
Art à l’Université de Bretagne Occidentale, en visite au 
Fourneau.

Raphaële  Masure – responsable de la communication et des relations publiques du Fourneau CNAREP de Brest, pendant l’accueil en résidence 
«coupe de pouce» du 12 au 16 novembre 2018.

Pendant la création...

Dossier de presse - CRÉATION 2019

Cowboy ou indien ?
Fresque théâtrale, drolatique et cruelle, au sujet de la fratrie

de et avec Sébastian Lazennec et Antoine Meunier
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Ouest France La Tranche-sur-Mer - Février 2019
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Pendant les représentations...
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Service culture Ville des Herbiers (85) - 4 mai 2022
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KN - Le Kiosque Nantais, avril 2022
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Artistique :
Sébastian Lazennec

06 07 32 35 77 - lazennec@groupedeja.com

Technique : 
Simon Rutten

06 30 68 08 23 - sim.rutten@gmail.com 

Production, Administration, Tournées :
Emilie Métris

06 72 90 12 37 - ecrire@groupedeja.com

Communication :
Laurianne Marié

06 65 13 45 15 – communication@groupedeja.com

Coordonnées de la structure :
Groupe Déjà 

35 rue de Degré - Hall A - Appt 303
72000 le Mans - Sarthe – France

www.groupedeja.com
 

Licences 2-L-R-2021-011025 et 3-L-R-2021-011026
Code APE : 9001 Z 

Siret : 399 392 570 000 61

Groupe Déjà est conventionné avec l’État - Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) des Pays de la Loire.
Groupe Déjà est soutenu par :
- La Ville du Mans et le Département de la Sarthe pour son fonctionnement.
- La Région des Pays de la Loire pour ses projets de création et sa diffusion.
- L’État - Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire pour 
ses projets de création et ses actions territoriales.
Groupe Déjà est adhérent au SCC (Syndicat des compagnies de cirque et de création).


