Compagnie Monsieur Cheval & Associés
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« ALLER TOUJOURS AU-DELÀ DE NOUS-MÊMES, MÊME SI CELA N’A DE CESSE,
LIER L’ART À LA VIE, ET FAIRE DE NOS MOTS LES CHARPENTES DE NOS CIVILISATIONS. »
- JACOB, TABLEAU IV

SYNOPSIS
Un spectacle absurde dont le concept est simple :
Un carré au sol.
Deux acteurs.
Un ordinateur leur donne des ordres.
Peu de mots,
pas de narra7on,
tout passe par le corps, le geste, les muscles du nez.
Les deux interprètes vont explorer méthodiquement la moindre de nos émo7ons à l’aide
d’ou7ls perfec7onnés. Ils vont devoir traverser une série de situa7ons aléatoires,
extrêmes ou quo7diennes.
Un spectacle drôle, intense, surprenant…
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L’ÉQUIVALENT D’UN STAGE AFDAS DE DEUX SEMAINES CONDENSÉ EN 50 MINUTES.

NOTE D’INTENTION
Partant d’une recherche visant à puiser à la source même de nos émo7ons, ÉMOTION
nous emmène dans une introspec7on menée par deux professionnels.
Un pèlerinage ? Une excursion ? Une promenade ?
Un parcours ini7a7que, pour l’acteur comme pour le spectateur.
A chacun de se situer dans ceHe aventure entre philosophie et neurosciences cogni7ves.

Le spectacle peut être joué en intérieur
comme en extérieur,
il requiert seulement une atmosphère calme,
propice à la propaga7on de l’émo7on,
dans toute sa pureté.

Durée du spectacle :
50 minutes
(possibilité de raccourcir jusqu’à 30 mn
en supprimant des numéros)

Tout public,
Tout terrains.
à par<r de 5 ans

« IL N’Y A RIEN EN QUOI PARAISSE MIEUX COMBIEN LES SCIENCES QUE NOUS AVONS
DES ANCIENS SONT DÉFECTUEUSES QU’EN CE QU’ILS ONT ÉCRIT DES PASSIONS »
- DESCARTES, LES PASSIONS DE L’ÂME
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COMPAGNIE
La compagnie Monsieur Cheval ouvre des brèches dans le drame pour y inﬁltrer
l’humour, l’indécence et la poésie. Depuis sa créa7on, elle revisite le genre burlesque en
s’emparant de l’humour pour aborder des drames contemporains.
Nous partons sur les routes en 2007 avec une créa7on taillée pour la rue : Esmerazade
et sa Chèvre Ensorcelée, puis la compagnie déménage à Lyon ou elle y fait son pe7t nid,
pour revenir aujourd’hui à ses premières amours : les fes7vals et la rue, avec le
spectacle ÉMOTION
Dans chaque créa7on apparaît ainsi une ambivalence, renforcée par la présence de
personnages désaxés, extravagants, caricaturaux, clownesques. Ils construisent un
univers à la fois fantasque et ra7onnel 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 représenta7ons.
La compagnie croit avant tout à l’importance du rire et de l’humour, et à la per7nence
de l’u7liser comme moyen de recul. Ni compassionnel, ni désinvolte, il est surtout
ques7on de décaler le propos pour le meHre hors d’aHeinte de tout manichéisme et de
neutraliser la ques7on de morale.

4

OU NOUS AVONS JOUÉ
• Espace 1500, Ambérieu-en Bugey (01)
• La Grande Fête du Projet D, Mesnay (39)
• Le Temps des Freaks (Cabaret Vert),
Charleville-Mézières (08)
• FesLval des Humoristes, Tournon-surRhône (07)
• FesLvals d’Aurillac 2017 & 2019
• MJC Jean Macé, Lyon (69)
• Frako FesLval, Le Croiseur (69)
• Le Transfo - Les Echelles (73)
• FesLval du Guillet Libre (38)
• La Burbanche (01)
• Albi (81)
• FesLval Le Champ Des Muses (07)
• FesLval Shakespeare, Tournon-surRhône (07)
• FesLval du Chant des Pierres (69)
• Le Carré 30, Lyon (69)
• Le Plat0 - Romans (26)
• Quai de Scène, Bourg-lès-Valence (26)
• Poligny (39)
• Dannemarie-sur-Crète (25)
• Montmorot (39)
• Charolles (71)
• La Baro[e (21)
• […]

ÉQUIPE
Direc7on ar7s7que : Théodore Carriqui
contact@monsieurcheval.com - 06 89 97 62 33

DISTRIBUTION
Jeu : Vincent Portal et Théodore Carriqui
Regard : François Herpeux

PARTENAIRES
Février 2016 - 1ère résidence
de créa7on à la MJC Jean Macé, Lyon
Juin 2016 - 2nde résidence au Théâtre
du Sycomore, Tournon-sur-Rhône
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WWW.MONSIEURCHEVAL.COM

