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1. DESCRIPTION DU PROJET
« Notre projet se tisse autour du vivre ensemble, de la complexité des rapports humains
et de la difficulté d’acceptation des différences dans les diverses sphères de nos vies. »

©Héloïse FAURE

©Héloïse FAURE

©Héloïse FAURE

Avec ce premier projet théâtral commun, Gérard CHABANIER et Marc JACQUET décident de mettre en vie les
émotions de notre quotidien à travers leurs regards de comédien et de mettre en avant le répertoire burlesque.
De leurs échanges est née l’envie d’aborder le thème de la complexité des rapports humains et de la difficulté
de cohabiter sur un même territoire. Des sujets intemporels que les deux comédiens ont choisi d’explorer en
se nourrissant de leurs vécus, leurs rencontres et leurs voyages. Leur volonté de traiter ces propos par le jeu
comique les a menés à mettre sur pied un duo loufoque dans le spectacle « Sévices Compris ».
Pour inventer leurs personnages, ils se sont inspirés de l’univers des films muets, notamment des œuvres de
Charlie CHAPLIN, Buster KEATON, Harold LLOYD, Pierre ETAIX. Ils se sont nourris de leurs expériences pour
illustrer des faits, incarner des situations quotidiennes, et aborder concrètement des thèmes forts comme
l’oppression sociale, l’inégalité, la différence.
Pour cette création, ils ont puisé leur matière de travail dans le monde de la restauration où les rôles clefs du
Maître d’Hôtel, du serveur ou encore du commis de restaurant sont au premier plan.
Dans cet espace, se mêlent la dramaturgie, le langage du corps, le gag, le mime, qui permettent de mettre en
lumière les différentes facettes des personnages dans leur lutte pour l’obtention pouvoir et l’excellence au
mépris de l’autre. La parenthèse de l’individualisme prégnant de nos sociétés occidentales s’ouvre au public
qui y verra peut-être le reflet d’un quotidien parfois teinté de non-sens.
Au travers de leurs attitudes, nous découvrons un imaginaire profond et sensible pour réfléchir à ce que sont
devenus les rapports humains et la difficulté d’acceptation des différences.
Gérard CHABANIER et Marc JACQUET porteront et incarneront deux personnages : un clown blanc et un
Auguste, pour déconstruire la réalité et la sublimer dans un service clownesque où tout est opposition. Car un
monde de rigueur laisse place à un imaginaire vital où3tout devient possible, où les contraires se nourrissent
l’un de l’autre, pour le pire et le meilleur à travers le spectacle « Sévices Compris ».

2. SUR LA CONCEPTION DU PROJET

Marc JACQUET, comédien et responsable
artistique du projet
« Nous cherchons, en complicité avec Gérard, le
creuset où notre identité entre en fusion avec
l’autre. Par un tour de passe-passe avec les
frontières et les codes culturels, nous voulons
construire un regard profond, depuis notre
observatoire d’occidentaux.
Où démarre la différence ?»
©Héloïse FAURE

Ce projet est né de la volonté de mettre en avant l’expérience que j’ai acquise dans l’éducation populaire,
mais également mon intérêt pour l’enseignement du jeu masqué et du burlesque, et plus particulièrement
celui du répertoire de la Commedia Dell’Arte, aux côtés de Gérard.
J’ai pu observer, depuis 11 ans que j’interviens dans divers projets pédagogiques et artistiques en Région
Auvergne - Rhône – Alpes, que la plupart du temps le jeu burlesque est un détonateur ou un facilitateur
de dialogue qui aide à amener la confiance en soi au sein du groupe. Et ce, que ce soit à l’école élémentaire,
auprès de collégiens, de lycéens ou de jeunes adultes en formation professionnelle.
Je me suis posé les interrogations suivantes :
« Le gag, l’humour et le rire sont-ils des outils pour faciliter notre vie en société ?
Sont-ils une source de réflexion et d’action pour dépasser des situations conflictuelles ou pour
communiquer de façon altruiste ?
Permettent-ils de dépasser les frontières de la « différence » ?
C’est pourquoi, sur la base de nos échanges et vécus professionnels, Gérard et moi avons décidé de mettre
en commun nos expériences théâtrales afin d’explorer, d’une part, les relations humaines au travers du
clown blanc et de l’Auguste, deux archétypes de l’être humain et d’autre part, le lieu de cohabitation, ici
et maintenant, représenté par le « Sas » du restaurant.
Pour ce projet, le regard de Gérard en tant que metteur en scène et dramaturge, permet, à travers son
univers burlesque, une écriture contemporaine des personnages. Son théâtre rend visible des
personnalités souvent marginalisées.
J’émets le souhait que la « loufoquerie » puisse être une thérapie salvatrice en cette période de contexte
sanitaire pesant.
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3. NOTES DE MISE EN SCENE ET DE SCÉNOGRAPHIE
Gérard CHABANIER, comédien, metteur en
scène et auteur
Le genre : rêveur, maladroit, négligé, et également farc
« Sévices Compris » est un spectacle visuel, qui se veut dans la
lignée des grandes comédies burlesques du cinéma muet
(Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, Linder, Tati, Etaix, etc.) Le
spectacle fera une grande place au gag ; ainsi qu’au jeu avec les
accessoires qui deviendront des partenaires privilégiés pour les
personnages, comme dans la grande tradition du « Slapstick ».
Les comédiens ne parleront pas, ils s’exprimeront grâce au
langage corporel. Le plus souvent les situations reposeront sur le
comique de geste, le style de jeu sera très proche de celui des
clowns.
©Héloïse FAURE

Résumé de l’intrigue :
Deux serveurs que tout oppose, passant de la cuisine au restaurant, assurent le service du midi pendant le
coup de feu.
L’un travaille avec rapidité et professionnalisme (Le clown blanc), l’autre plutôt flemmard, rechigne à la
besogne (L’Auguste). Mais son acolyte autoritaire, l’oblige à effectuer sa tâche avec plus de vivacité
S’ensuivent alors de nombreuses bévues, et gags qui perturbent le service.
Puis vient la pause où le plus travailleur tente de se reposer. Bien entendu, il en sera empêché, par les gestes
maladroits de son cossard de partenaire. Un coup de téléphone vient alors perturber la pause. On comprend
que deux clients très importants vont venir diner ce soir, en toute discrétion. Il faut alors, entre le restaurant
et la cuisine, dresser une table pour créer un salon privé. C’est là que les ennuis commencent. Pour l’un, il
faut que tout soit parfait car les clients attendus sont des personnalités très importantes. L’autre
collectionne les gaffes et souvent empiète sur le travail de son camarade. Par exemple, ne pouvant plier
correctement une serviette, il volera celle qu’a installée son confrère, pendant que celui-ci a le dos tourné.
C’en est trop.
Le professionnel décide de partager la table en deux, chacun aura sa moitié et une décoration végétale
placée au centre formera une frontière.
Une lutte alors s’engage, destruction du travail de l’autre, sabotage, pièges en tous genres. Un geste
maladroit fait passer la salière de l’un sur le territoire de l’autre. Il s’agit de la récupérer. Mais impossible de
passer la frontière sans montrer ses papiers et sans être fouillé. Il faut alors ruser et passer sous la table,
comme si on creusait un tunnel.
Mais le souterrain est découvert, et le conflit éclate. Les armes utilisées sont toutes des accessoires de
cuisine. C’est la guerre « Le coup de Feu ».

5

Son et lumière :
Il y aura peu d’effet de lumière. La première partie
se déroulera dans une lumière plutôt crue et
impersonnelle. Pour la deuxième partie, « le salon
privé », une lumière douce et chaude sera
diffusée sur la table dressée.
Pour le son, quelques effets pourront venir des
cuisines (bruit de vaisselle, agitation du personnel
travaillant en cuisine) Il en est de même pour le
côté restaurant :
ambiance de bruit de
fourchettes et couteaux, tintement des verres, et
brouhaha de discussion des clients, ainsi que
chute des plats et autres bruits de bévues des
serveurs que le public pourra imaginer.
Pour la troisième partie guerrière : les péripéties
visuelles seront accompagnées par des galops de
chevaux, des bombardements aériens, des tirs de
canon,
des
vrombissements
d’avion,
d’hélicoptère, etc.

©Héloïse FAURE

Décors plateau :
Deux panneaux seront disposés de part et d’autre
du plateau.
Ils figureront côté jardin, l’accès à la cuisine et côté
cour, l’accès au restaurant. Leur couleur sera
semblable. Le spectateur comprendra très vite où se
situe la cuisine et le restaurant. Au centre du
plateau, sera disposée une desserte où les deux
serveurs pourront prendre les accessoires dont ils
auront besoin pour assurer leur service (couteaux,
fourchettes, assiettes etc.)

©Héloïse FAURE

Les costumes :
Les costumes des personnages seront ceux que
portent les serveurs de restaurant : chemise blanche,
nœud papillon, pantalon noir. Chaque costume
possédera sa touche. Veste trop grande froissée et
tachée, pour l’Auguste, pantalon tombant sur les
chaussures, nœud papillon mal ajusté.
Pour le clown blanc, veste impeccable, pantalon un
peu trop court, chaussures cirées et brillantes. Afin
d’apporter un jeu plus stylisé aux personnages, les
comédiens seront affublés de faux nez, créant
visuellement des silhouettes proches de la Commedia
Dell’ Arte.

©Héloïse FAURE
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4. AUTOUR DU SPECTACLE
« Avant de dire quelque chose, il faut s’assurer que le silence ne soit pas plus important. » Marcel Marceau -

4.1. PRÉSENTATION DE LA MÉDIATION CULTURELLE À DESTINATION DES SCOLAIRES
À partir du spectacle, nous voulons développer, par le biais du théâtre, des actions de sensibilisation auprès
d’enfants et de jeunes adultes sur les thèmes de l’oppression et du harcèlement.
Le harcèlement : quelles sont ses formes ? Ses conséquences ?
Il s’agit là d’aborder une thématique majeure de la vie scolaire et plus largement en société. Le harcèlement peut
conduire à une perte de confiance en soi, une image de soi altérée à un âge où se construit la personnalité. Cela
peut se traduire par un décrochage scolaire, de l’absentéisme, un repli sur soi voire de la dépression. Prévenir et
lutter contre le harcèlement est un axe de travail prioritaire pour les équipes éducatives.
Selon le public et les objectifs visés, nous proposons deux types de médiation culturelle :

1. Le Harcèlement décrypté via le théâtre forum
Public visé : lycées professionnels et technologiques
Objectif : Impliquer les élèves en leur donnant la parole afin qu’ils puissent témoigner, dialoguer, réagir face
au harcèlement sous toutes ses formes. Se rendre compte collectivement de la gravité de ces faits et de la
souffrance engendrée sur la victime. Leur faire prendre conscience qu’un climat scolaire serein est l’affaire de
tous.
Thèmes abordés :
-

Apprendre aux élèves à reconnaitre et définir une situation de harcèlement,
Impact d’une situation de harcèlement sur la victime,
La responsabilité des uns et des autres,
Le cyber harcèlement,
La lutte contre le harcèlement,
Sensibiliser à des rapports humains équilibrés,
Les valeurs du respect mutuel, d’écoute et de solidarité,
Briser la loi du silence et envisager des solutions.

2. « Rencontre entre deux antipodes », conférence loufoque et gesticulée
Public visé : classes élémentaires, collèges et lycées généraux
Objectif : Sensibilisation aux situations d’oppression et de harcèlement par le biais de la reprise de saynètes
issues du spectacle par les comédiens puis mise en situation des élèves afin d’amorcer des réflexions et des
échanges. Le jeu clownesque sera le cadre fertile de cette sensibilisation.
Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche de prévention et de sensibilisation à des situations
d’agression et de harcèlement auprès de scolaires par le biais du théâtre participatif. Le but est d’identifier,
de nommer des situations d’agression afin de décloisonner des contextes de non-dits en les exprimant. Les
stagiaires pourront imaginer, au gré des situations, des solutions de désamorçage et de résolutions de conflit.
Être force de proposition est une manière pour eux de développer des outils pour faire face à de futures
situations d’oppression dans le cadre scolaire et leur futur milieu professionnel.
Dans cette conférence gesticulée et à travers ses ateliers d’expression attenant, nous mettons en lumière le
langage non verbal par le biais du jeu muet. Dans cette manière de s’exprimer, toutes les émotions passent
par des postures du corps où les sentiments prennent une toute autre dimension. Grâce à la mise en place
d’ateliers, de mises en situation, les élèves, comme le corps enseignant, auront la possibilité de s’expérimenter
et de s’initier au jeu d’acteur pour faire face à leurs émotions, et appréhender un auditoire.
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4.2. LE HARCÈLEMENT DÉCRYPTÉ VIA LE THÉÂTRE FORUM
INTERVENTIONS POUR LES LYCÉES PROFESSIONNELS ET TECHNOLOGIQUES

Intervenant : Comédiens de l’équipe JANUS & Cie – 3 ou 4 intervenants suivant le projet
Durée de la rencontre : Journée ou ½ journée banalisée
Jauge : 90 élèves maximum
Nombre de participants par groupe et par atelier : 16 élèves
Prise de contact par atelier en groupe de 16 élèves : Jeux et exercices introductifs pour mettre en
évidence les capacités d’expression des participants(es). Étape indispensable pour la cohésion de
groupe et le lâcher-prise individuel afin de favoriser la confiance en soi et dans le groupe et de créer
du lien. Echauffements corporels dans l’espace scénique, la découverte et les bases du jeu d’acteur.
Le choix du sujet et l’introduction via le projet « Sévices Compris » : Nous introduisons le choix
d’une scène abordés par le biais du jeu d’improvisation en mettant en avant une situation (par petit
groupes) en lien avec le milieu professionnel où évoluent les lycéens (es). Pour ce faire, nous
utilisons le théâtre image, qui permet de mettre en avant une situation conflictuelle et de faire
participer plus facilement les candidats en modifiant l’image pour améliorer la situation et amorcer
un débat. Et dans une seconde étape, les élèves deviennent les protagonistes avec l’aide des
consignes inspirées du « Théâtre Forum ».
Le Théâtre Forum, qu’est-ce que c’est ? C’est un outil, ou une méthodologie théâtrale, qui vient du
Brésil et qui a été inventée par Augusto Boal. On le nomme aussi « le Théâtre de l’Opprimé » Le
process est de commencer par la recherche de circonstances au cours desquelles une ou deux
personnes se sont trouvées en situation d’oppression. Cette situation est ensuite mise en scène et
jouée une première fois devant les participants (es) et les spectateurs (trices) qui sont ensuite invités
à « faire forum ». C’est-à-dire qu’il leur est proposé de devenir Acteurs et Actrices, non pas en
discutant de ce qu’ils ont vu, mais en venant remplacer un acteur ou une actrice afin de modifier la
scène initiale et son déroulement. La situation d’oppression peut alors être transformée en une
dynamique d’émancipation.
La mise à distance de la réalité par le biais du théâtre de l’opprimé permet de regarder le quotidien
d’une autre façon, à la manière d’un spectacle dont l’issue n’est pas unique, ni fataliste. Ainsi nous
explorons sereinement des situations de conflit, nous confrontons nos émotions, nous trouvons
comment les formuler, et comment dépasser ou changer les rapports de force via le théâtre forum.
Passage à l’action : Une scène du spectacle « Sévices Compris » est présentée par les deux comédiens
devant les lycéens. Un comédien, à part, fait office de coach ou de meneur pour déclencher le débat
et faire en sorte que les élèves participent et prennent la place des acteurs, afin qu’il y est une
réflexion pour trouver la meilleure solution afin d’éviter le conflit.
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4.3. « RENCONTRE ENTRE DEUX ANTIPODES »,
CONFÉRENCE LOUFOQUE ET GESTICULÉE*
SENSIBILISATION AUPRÈS DES CLASSES ÉLEMENTAIRES, COLLÉGES ET LYCÉES GÉNÉRAUX

Intervenant : Gérard Chabanier et Marc Jacquet
Durée de la rencontre : De 1 à 2 heures minimum
Nombre de participants(es) : 16 maximum (suivant le projet)
Fiche pédagogique :
Du non-respect à la violence : une incompréhension, une
remarque, une moquerie, un geste déplacé, un conflit
peuvent déclencher des comportements inadaptés,
irrespectueux, voire violents.

Marcel Marceaux, 1923-2007/Culture /The
Guardian

L’objectif :
Par le biais des personnages et le choix de saynètes du spectacle « Sévices Compris », les élèves
seront spectateurs et acteurs des situations et pourront ainsi mesurer et identifier les conséquences
d’un comportement irrespectueux et parfois violent, et en comprendre les mécanismes.
Thèmes abordés :
- Appréhender une situation de conflit - Le langage non verbal et verbal, son sens, son importance Qu’est-ce qu’une relation équilibrée ? - Les rapports intergénérationnels - Rôle et place de chacun
dans la société (Chef/Salarié - Adulte/Jeunes) - Le respect de l’autre et de soi-même - Le rapport à
l’espace collectif et individuel - Notion de citoyenneté.
Prise de contact : Jeux et exercices introductifs, qui permettent de mettre en évidence les capacités
d’expression des participants(es), étape indispensable pour le lâcher prise et favoriser la confiance
en soi et la confiance dans le groupe.
La rencontre avec les deux personnages : Le projet destiné aux jeunes (Cm1, CM2, Collégiens) est
une conférence loufoque gesticulée*, une formule pour deux comédiens se revendiquant de
l’éducation populaire.
Les deux Comédiens reprendront des extraits du spectacle permettant de mettre en lumière des
situations où on se prend à rire, mais également à réfléchir sur la difficulté des deux personnages à
s’apprivoiser et à se comprendre. Ceci afin de mettre en avant la façon différente de mener à bien
une même tâche et de fonctionner des deux personnages.

9

« La conférence loufoque et gesticulée* » sera l’occasion de parler « en direct » avec les deux
comédiens Gérard Chabanier et Marc Jacquet qui viendront visiter une classe pour parler de la
construction du projet et de la thématique abordé : Les deux comédiens lanceront par le biais
d’un dialogue des pistes de réflexion aux jeunes. Qu’ils cherchent dans leur vécu des analogies :
Où ai-je déjà pu vivre ou voir une situation qui relèverait de l’incompréhension? Pourquoi
l’autre ne raisonne-t-il pas comme moi ? S’il m’arrivait qu’une personne dont le trait de
caractère reflète celui du Clown Blanc se retrouve face à moi, comment réagirai-je ? Comment
appréhender le fait qu’une personne m’impose sa vision des choses ne me laissant pas le
choix ? S’agit-il là d’une forme de violence ? D’un rapport de force ? Comment, de par ma
position dans cette situation, puis-je répondre en exprimant mon point de vue ?
Comment arriver à mettre en place une communication constructive entre deux perceptions
différentes ? A quel niveau se place la frontière entre deux personnes ?
Et c’est ainsi qu’à travers l’animation d’ateliers et par le biais d’exercices ludiques, (ex : du travail
de chœur comique, jeu avec les émotions, improvisations, etc…), que les deux intervenants
comptent initier, interroger ce public sur « le vivre ensemble » grâce au jeu comique.
Ces conférences se veulent être un espace de réflexion afin de montrer sous un autre angle et à
travers le répertoire burlesque que les différences entre les Hommes ne sont pas toujours
interprétées comme il se doit. Notamment à travers les médias ou les réseaux sociaux qui
reproduisent des stéréotypes sur l’hégémonie du genre humain.
A partir de cette approche « loufoque » par l’intermédiaire de ces deux personnages, nous
cherchons à ouvrir le regard sur le monde et sur l’impact des décisions et du comportement
humain dans nos sociétés actuelles. Ainsi, ce moment théâtral et ludique prétend favoriser le
ressenti personnel des jeunes, valoriser leur parole, la réflexion collective, de vivre un instant
clownesque et philosophique face à deux individus qui n’ont que le langage non verbal pour
communiquer.
* La conférence loufoque et gesticulée est à l’intersection entre le théâtre et la conférence. Sa propriété
essentielle est de mêler le récit d’éléments vécus par les conférenciers ou conférencières, et des éléments
de théorie. La démarche vise à développer l’esprit critique des spectateurs à travers des techniques du jeu
burlesque.
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5. EQUIPE & COMPAGNIE

Gérard CHABANIER

Gérard CHABANIER, né à Paris en 1954, entame sa carrière par le Petit
Conservatoire de Mireille, l’école Nationale du Cirque Annie Fratellini, puis
l’école d’Art Dramatique Charles Dullin.
De 1978 -1996, il travaille avec Yves Kerboul, (comédien, metteur en scène,
enseignant à l’École Charles Dullin, et l’école Nationale de Strasbourg.
Comédien dans la première troupe de Jacques Lecoq puis professeur dans
son école).
En 1978 : Il fonde avec Robin Renucci le Théâtre de la Mie de Pain.

Comédien
Metteur en scène, Clown,
Auteur & Formateur

Spécialisé dans la gestuelle dramatique, utilisant les méthodes d’Etienne
Decroux et Jacques Lecoq, il propose une pédagogie sur les masques
neutres, expressifs et de commedia dell Arte, ainsi qu’un travail sur le jeu
clownesque (improvisation et technique) et le chœur comique.

Il est :
-

Chargé de cours à l’école Charles Dullin de 1994 à 2012,
Enseigne le jeu masqué, le mouvement, la Commedia dell’ Arte, Chœur Comique, Acrobatie.
Encadrant formateur aux Rencontres Théâtrales Internationales de Haute-Corse (direction
Robin Renucci) depuis leurs créations. (1998-2014).
Chargé de cours à l’Ecole du Miroir /direction Alan Boone (Epinay Villetaneuse)
Chargé de cours pour la Compagnie du Hasard/direction Danielle Marty (Blois)
Anime régulièrement des stages sur le jeu masqué, le Chœur comique, la gestuelle clownesque
et le corps burlesque. (Lycée français de Madrid, Lycée français de Dakar).
Les rôles et créations :

L’Auto-Vélocipédie Manipulatoire : de Gilbert Epron et Gérard Chabanier
(Compagnie Le Grand Manipule) (Festival de mondial de la marionnette de Charleville Mézières, la nuit de
la Marionnette de Clamart, festival des arts de la rue et du cirque de Cergy (2011).
Séance Friction : (de 1981 à 1990, 2500 représentations) - Création collective du théâtre de la Mie de Pain
mise en scène Y. Kerboul.
Tournée en France, Festival d’Avignon 1981 et 1982, tournée en Espagne
Les Annonceurs : 2019 (commande des Tréteaux de France) Spectacle de clowns, Marc Jacquet, Marion
Amiaud, Julien Donnot, Gérard Chabanier (mise en scène G Chabanier)
(Base de loisir St-en -Yvelines, Draveil, Cergy pontoise).
Retour de Bal : 2020 (commande des Tréteaux de France) d’après George Courteline (adaptation et mise
en scène G. Chabanier) avec Marion Amiaud, Gérard Chabanier.
Il travaille actuellement avec les Tréteaux de France dans « Oblomov » d’après Ivan GONTCHAROV – Mise
en scène par Robin Renucci.
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Marc JACQUET

Comédien & Formateur

Marc JACQUET, né à Rouen en 1978, débute le théâtre lors de formations
au cours Florent à Paris, dans la promotion dirigée par la comédienne
Sophie COLOMBET, puis à l’école Jacques LECOQ, sous l’enseignement du
comédien et metteur en scène, Jos HOUBEN. Il intègre par la suite l’école
d’Art Dramatique Charles Dullin, à Paris (75010). Cette nouvelle étape lui
permet d’enrichir son jeu d’acteur et de se spécialiser dans le « jeu
masqué et le comique du geste », grâce à l’enseignement du comédien et
metteur en scène Gérard CHABANIER. Cette rencontre marque un
tournant et il choisit de se spécialiser dans le répertoire de la Commedia
Dell’Arte. Il affine sa maîtrise des personnages à Reggio Emilia (Italie),
auprès du metteur en scène et comédien Antonio FAVA.

Il fait partie de projets de créations dans différentes compagnies professionnelles et intervient
lors de projets pédagogiques et artistiques.
En 2019, il prend part au projet « Les Annonceurs », mis en scène par Gérard CHABANIER, au
Centre Dramatique National, Les Tréteaux de France (Aubervilliers - 93), dirigé par Robin
RENUCCI. Il y interprète les rôles du clown Auguste et du clown Blanc. Depuis 2019, il intervient
avec la Cie Le Cyclique Théâtre dirigé par Bruno MARCHAND, comédien, metteur en scène, dans
des options théâtre auprès de lycéens à Issoire (63).
2018/2019, il participe au projet pédagogique et artistique « ROSA, un portrait d’Amérique
latine », créé par la Cie Zumaya Verde, en collaboration avec Claudia URRUTIA, comédienne,
chanteuse et plasticienne, et intervient au sein de lycées sur le territoire d’Issoire (63). En
2017/2018/2021, avec la Cie l’Ombre des Rêves et sous la direction d’Arnaud PERRIN, il incarne
le rôle du valet et du conseiller juridique dans le projet « Louis MANTIN », à Moulins (03).
Il participe à des festivals, des training / workshop en Allemagne (Potsdam), Ukraine (Kharkiv,
Kiev) et en République Tchèque.
Il travaille actuellement sur différents projets avec la Cie l’Ombre des Rêves et Janus & Cie.

12

JANUS & CIE
L’association Janus & Cie a pour but de promouvoir des créations artistiques et des
ateliers de formation, en mettant l’accent sur les échanges interculturels.
Depuis 2014 nous œuvrons sur le territoire d’Issoire, sur les départements limitrophes et
à l’étranger. Dans le cadre de ses activités, Janus et Compagnie a su développer son réseau et
s’est liée à d’autres structures dans le secteur de la jeunesse et l’éducation populaire. Ceci afin
de développer des séjours ou des stages de découvertes artistiques (Théâtre, danse, musique…),
favorisant l’échange, le partage et la créativité. Ce fut le cas avec un premier projet de résidence
intitulé Woanders (Ailleurs) avec l’association Offener Kunstverein à Potsdam (Allemagne).
Notamment nous avons en partenariat avec la Cie Zumaya Verde et par l’impulsion de Marc
Jacquet et de la comédienne Claudia Urrutia, qui nous a permis de présenter aux différents
établissements de l’A.P.I. (Agglomération du Pays d’Issoire) le projet pédagogique et artistique
« ROSA, un portrait d’Amérique latine » pour la saison 2018/2019. 3 lycées sur 4 ont pu vivre
cette aventure : Le Lycée MURAT – L’institution Sévigné et Le lycée professionnel Sainte-ClaireDeville à Issoire. Ce projet a été un véritable succès auprès des lycéens.
Durant 6 années, des échanges ont eu lieu et notamment avec d’autres professionnels, à travers
le chœur comique et le mime où nous avons tissé des liens avec des artistes qui sont dans des
démarches pluridisciplinaires et qui ont un désir commun : construire un espace de création et
de réflexion mettant en avant les pratiques artistiques sous forme de laboratoire et de stages
que nous avons mené ensemble.
C’est pourquoi Janus & Cie partage ainsi sa première création théâtrale et souhaite mener et
alimenter une réflexion et une recherche à long terme sur le geste comique et principalement
sur le théâtre du mouvement afin de confronter notre public à une vision plus large de notre
société via la « Loufoquerie ».
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