
�1

COMPAGNIE MONSIEUR CHEVAL & ASSOCIÉS

WWW.MONSIEURCHEVAL.COM 
FACEBOOK : HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MONSIEURCHEVALASSOCIES 

TWITTER : HTTPS://TWITTER.COM/MONSIEURCHEVAL_

http://www.monsieurcheval.com
https://www.facebook.com/MonsieurChevalAssocies
https://twitter.com/MonsieurCheval_
http://www.monsieurcheval.com
https://www.facebook.com/MonsieurChevalAssocies
https://twitter.com/MonsieurCheval_


	

SYNOPSIS 
Le	rideau	s’ouvre	sur	une	cuisine	:	table	et	chaises	en	formica,	moque8e	verte	au	mur,	
et	 portrait	 de	 Freddie	 Mercury,	 l’œil	 bienveillant.	 Une	 famille	 modeste	 :	 le	 père,	 la	
mère,	la	fille,	le	fils,	avec	leur	quoBdien,	leurs	habitudes,	qui	vont	être	ébranlés,	le	jour	
où	le	fils	leur	annonce	sa	séroposiBvité.	
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SYNOPSIS 
Le	 rideau	 s’ouvre	 sur	 une	 cuisine	 :	 table	 et	 chaises	 en	 formica,	
moque8e	 verte	 au	 mur,	 et	 portrait	 de	 Freddie	 Mercury,	 l’œil	
bienveillant.	Une	 famille	modeste	 :	 le	 père,	 la	mère,	 la	 fille,	 le	 fils,	
avec	leur	quoBdien,	leurs	habitudes,	qui	vont	être	ébranlés	le	jour	où	
le	fils	leur	annonce	qu'il	est	séroposiBf.



CRÉATION 
Freddie	s’inscrit	dans	un	cycle	de	créaBons	axées	sur	le	drame	contemporain	débuté	en	
2010	avec	In	MutaBo,	puis	la	Méthode	Boucher.	
La	compagnie	a	été	sollicitée	par	l’associaBon	de	lu8e	contre	le	sida	(ALS)	en	2012	pour	
créer	 un	 spectacle	 autour	 du	 thème	 de	 la	 séroposiBvité	 vécue	 au	 quoBdien.	
L’orientaBon	de	la	compagnie	vers	des	tragédies	modernes	est	moBvée	par	le	désir	de	
désarmer	le	tragique	par	le	recours	à	l’humour.	
		
Avec	 sa	 combinaison	 de	 personnages	 caricaturaux,	 Freddie	 désacralise	 le	 drame	 des	
situaBons	tout	en	préservant	la	complexité	de	ces	dernières	:	complexité	de	la	maladie	
honteuse	qui	fait	exploser	 les	codes	familiaux	et	 les	repères,	complexité	des	relaBons	
frère/sœur,	 parents/enfants.	 Lorsque	 le	 fils	 annonce	 sa	 séroposiBvité,	 les	 relaBons	
familiales	s’en	trouvent	bouleversées.	Le	fils	jusqu’ici	choyé	devient	soudain	paria,	et	la	
fille,	perpétuelle	exclue,	lui	ravit	alors	sa	place	de	choix	dans	l’affecBon	parentale.	
		
Taquinant	 les	stéréotypes,	Freddie	est	un	spectacle	émouvant	et	drôle,	qui	vise	avant	
tout	à	dérouter	et	à	 surprendre,	avec	un	humour	parfois	 tendre,	parfois	crissant,	qui	
défie	le	tragique.	

La	 naïveté	 des	 personnages	 engendre	 un	 traitement	 décalé	 du	 sujet.	 Avec	 tout	 ce	
qu’elle	a	de	cruel	mais	d’excusable,	ce8e	naïveté	permet	de	déroger	aux	règles	de	 la	
bienséance	et	d’explorer	sans	a	priori	les	tabous	et	les	préjugés.	

Teaser	vidéo	:	h.p://vimeo.com/monsieurcheval/teaserfreddie	

Durée	du	spectacle	:	55	minutes.	
Tout	public. 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http://vimeo.com/monsieurcheval/teaserfreddie


COMPAGNIE 
La	 compagnie	 Monsieur	 Cheval	 ouvre	 des	 brèches	 dans	 le	 drame	 pour	 y	 infiltrer	
l’humour,	l’indécence	et	la	poésie.	
		
Depuis	sa	créaBon	en	2007,	elle	revisite	le	genre	burlesque	en	s’emparant	de	l’humour	
pour	aborder	des	drames	contemporains	(séroposiBvité,	suicide	en	milieu	étudiant	et	
chez	 les	 personnes	 âgées,	 représentaBons	 de	 la	 sexualité	 chez	 les	 adolescents,	
injusBces	hommes/femmes	en	milieu	professionnel).	
		
Les	 dernières	 créaBons	 (In	 MutaBo,	 La	 Méthode	 Boucher	 et	 Freddie)	 sont	 autant	
l’occasion	 d’évoquer	 des	 tabous	 et	 d’ouvrir	 le	 débat	 que	 d’explorer	 dans	 le	 jeu	 le	
décalage	inhérent	au	burlesque.	
		
C’est	 avec	bienveillance	que	 la	 compagnie	manie	 l’humour	pour	distancer	 le	 sujet	et	
tenter	 de	 le	 désacraliser,	 sans	 jamais	 basculer	 dans	 la	 moquerie,	 le	 mépris	 ou	
l’humiliaBon.	
Chaque	nouvelle	créaBon	commence	par	une	phase	de	documentaBon	et	d’entreBens	
avec	des	professionnels	et	des	personnes	directement	concernées.	
		
Comédiens	 et	 me8eurs	 en	 scène	 éprouvent	 les	 limites	 du	 drôle	 avec	 effronterie	 et	
hardiesse	sans	dévoyer	le	sujet	du	spectacle.	
		
Dans	 chaque	 créaBon	 apparaît	 ainsi	 une	 ambivalence,	 renforcée	 par	 la	 présence	 de	
personnage	désaxés,	extravagants,	caricaturaux,	limite	clownesques.	Ils	construisent	un	
univers	 à	 la	 fois	 fantasque	 et	 raBonnel	 où	 viennent	 se	 percuter	 des	 opinions	
divergentes.	 Les	 stéréotypes	 sont	 traités	 avec	 ingénuité,	 tantôt	 brandis	 comme	 des	
vérités,	 tantôt	 écrasés	 comme	 des	 parasites.	 Le	 sujet	 est	 lourd	 mais	 l’atmosphère	
légère.	Il	en	résulte	un	tableau	nuancé	qui	déroute,	surprend,	et	fait	exploser	les	codes	
de	 la	 bienséance	 pour	 décomplexer	 le	 spectateur	 et	 l’amener	 à	 lâcher	 prise	 sur	 ses	
propres	représentaBons.	
		
Ces	nuances	 façonnées	par	 la	dramaturgie	et	 la	mise	en	 scène,	perme8ent	plusieurs	
degrés	 de	 lecture	 et	 rendent	 le	 spectacle	 accessible	 à	 tous	 ;	 différents	 modes	
d’appréhension	sont	possibles	:	théâtral,	philosophique	et	pédagogique.	
		
La	compagnie	croit	avant	tout	à	l’importance	du	rire	et	de	l’humour,	et	à	la	perBnence	
de	 l’uBliser	 comme	 moyen	 de	 recul.	 Ni	 compassionnel,	 ni	 désinvolte,	 il	 est	 surtout	
quesBon	de	décaler	le	propos	pour	le	me8re	hors	d’a8einte	de	tout	manichéisme	et	de	
neutraliser	la	quesBon	de	morale.  



ÉQUIPE 
DirecBon	arBsBque	:	Théodore	Carriqui	
contact@monsieurcheval.com	-	06	89	97	62	33	

Chargée	de	diffusion	:	Marie	Montalescot	
diffusion@monsieurcheval.com	

Mise	en	scène	:	François	Herpeux	
Dramaturgie	:	Théodore	Carriqui	et	Stéphanie	Pernet	
Scénographie	:	ClémenEne	Cluzeaud	
Ecriture	collecBve	avec	les	comédiens.	

DISTRIBUTION
Le	Fils	:	Adrien	Perez	
La	Mère	:	Angélique	Heller	
La	Fille	:	Stéphanie	Pernet	
Le	Père	:	Théodore	Carriqui	

EQUIPE TECHNIQUE
Régie	générale,	régie	lumière	:	Léa	Sabot		
leasabot@gmail.com	-	06	77	45	81	00	

Régie	son	:	François	Herpeux  

mailto:contact@monsieurcheval.com
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PARTENAIRES 
ALS	(AssociaBon	de	Lu8e	contre	le	Sida)	
Ville	de	Lyon	
Région	Rhône-Alpes	

REMERCIEMENTS 
Nous	remercions	le	Théâtre	Jean	Marais	de	St	Fons	pour	l’aide	à	la	créaBon	lumière	et	
le	prêt	de	matériel.	


