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Qu’évoque pour nous aujourd’hui nous le mot paradis ?
Séjour des âmes justes après la mort, image idyllique d’une plage 
de sable fin bordée de cocotiers, hôtel all inclusive pour un séjour 
enchanteur, pays permettant des placements d’argent hors de 
tout contrôle, prises de stupéfiant pour rejoindre un éden de bien 
être, résidences sécurisées coupées du monde et de la réalité mais 
tellement rassurantes pour personnes âgées, etc…
Nous rêvons tous, à un moment ou à un autre, d’un lieu, d’un 
moment, d’un état où nous serions totalement dépouillés de toute 
inhibition et sans entrave. 
La scène sera le lieu de tous ces désirs et de ces rêves mais sans doute 
aussi celui de toutes les désillusions. Notre recherche et notre espoir 
de sérénité totale et de bonheur absolu ne sont-ils pas voués à un 
échec certain ? Cherchons-nous au bon endroit ?
On ne pourra parler du paradis, quel qu’il soit, sans évoquer la mort.
La mort qui pour certains, troque tout bonheur terrestre pour du 
néant et pour d’autres au contraire est l’assurance d’une délivrance et 
d’un bonheur de l’âme éternelle.
Welcome évoquera un lieu d’attente, sorte de purgatoire où chaque 
acteur évoquera sa vie, ses désirs, ses regrets, sa quête, ses espoirs de 
vie rêvée, et essaiera de construire lui- même son petit paradis.

Co-metteurs en scène : Patrice Thibaud & Jean-Michel Guérin
Musique : Philippe Leygnac
Chorégraphies : Fran Espinosa & Joëlle Iffrig
Scénographie : Claudine Bertomeu
Dramaturge / assistante à la mise en scène :  
Marie Duret-Pujol
Avec l’aimable complicité du magicien Etienne Saglio et 
Arthur Chavaudret
Avec : Patrice Thibaud, Fran Espinosa, Philippe Leygnac, 
Olivier Saladin, Lydie Alberto, Marianne Bourg

Production : Théâtre de Nîmes - Scène Conventionnée d’Inté-
rêt National – danse contemporaine – art et création.

Co-production : Les Théâtres de la ville de Luxembourg, Bien-
nale de la danse de Lyon 2018, Théâtre National de Chaillot, 
Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne – Scène 
nationale de l’Oise en préfiguration, Chateau Rouge – Anne-
masse - Scène conventionnée au titre des nouvelles écritures 
du corps et de la parole, L’Odyssée - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création pour les arts du mime et 
du geste de Périgueux , Direction des affaires culturelles – 
théâtre Georges-Leygues de Villeneuve-sur-Lot.
Accueil en résidence Théâtre National de Chaillot, Les 
Théâtres de la ville de Luxembourg, Théâtre de Nîmes.
Patrice Thibaud est artiste associé permanent au Théâtre 
de Nîmes - scène conventionnée d’intérêt national - art et 
création - danse contemporaine.
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Welcome les mercredi 13 et jeudi 14 février 2019 à 20h à la Maison des Arts de Créteil.
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