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COUIC	  -‐	  Formation	  Rapide	  à	  la	  prévention	  
du	  suicide	  chez	  les	  +	  de	  65	  ans.
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Grâce	  à	  Dani	   et	  Jackie	  et	  leur	  formation	  accélérée,	   comprenez	  tout	  sur	  le	  suicide	  des	  seniors	  en	  
50mn	  chrono.	  

Venez	   vivre	   une	   expérience	  époustouNlante	   dans	   la	   peau	  d’une	  personne	  âgée	   :	   appréhendez	  
leurs	   conditions	   de	   vie,	   leur	   quotidien,	   explorez	   leurs	   émotions,	   et	   préservez-‐les	   d’un	   acte	  
irréNléchi.

57%	  des	  personnes	  âgées	  ont	  déjà	  pensé	  à	  la	  mort.

COUIC	   vous	   donne	   toutes	   les	   clés	   pour	   prévenir	   et	  
désamorcer	  la	  crise	  suicidaire	  :
•Les	  signes	  annonciateurs	  
•Les	   situations	   quotidiennes	   pouvant	   favoriser	   le	  
passage	  à	  l’acte
•Les	  solutions	  pour	  apaiser	  les	  souffrances

«	  Dani	  et	  Jackie	  nous	  aident	  à	  nous	  mettre	  à	  la	  place	  
d’une	  personne	  âgée	  pour	  mieux	  comprendre	  ce	  qui	  
se	  passe	  à	  l’intérieur.	  »	  -‐	  Marie	  Constantin

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FICHE	  TECHNIQUE

Durée	  du	  spectacle	  :	  50mn

Conditions	  techniques	  MINIMUM	  requises	  pour	  l’accueil	  du	  
spectacle	  :

• Espace	  requis	  :	  4x4	  mètres
• Une	  alimentation	  électrique	  220V	  à	  proximité	  immédiate	  
de	  la	  scène	  doit	  être	  disponible.

• Une	   table	   solide	   de	   taille	   modeste	   doit	   être	   mise	   à	  
disposition	   (1x1m	   minimum),	   ainsi	   que	   trois	   chaises	  
assorties.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TARIFS

Nous	  contacter.	  (>	  Page	  6)
Prix	  dégressifs	  en	  fonction	  du	  nombre	  de	  représentations.
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ORIGINES	  DU	  SPECTACLE

Une	  première	  version	  du	  spectacle	  a	  été	  créée	  suite	  à	  une	  commande	  du	  CRPCS	  (Centre	  Régional	  de	  
Prévention	  des	  Conduites	  Suicidaires	  Rhône-‐Alpes)	  pour	  la	  journée	  régionale	  du	  8	  février	  2013,	  
sur	  la	  thématique	  suivante	  :	  

«	  Le	  suicide	  des	  personnes	  âgées	  :	  quelle(s)	  prévention(s)	  possible(s)	  ?	  »

Suite	  aux	  échos	  positifs	  recueillis	  à	  l’issue	  de	  ce	  colloque,	  nos	  interlocuteurs	  du	  Centre	  Bergeret	  
(Jérôme	  Rastello	  et	  Max	  Pavoux)	  nous	  ont	  encouragé	  à	  diffuser	  ce	  spectacle	  auprès	  du	  personnel	  
des	  EHPAD.

«	  La	  Compagnie	  Monsieur	  Cheval	  accomplit	  ici	  un	  travail	  d’aide	  
aux	  aidants,	  qui	  s’épuisent.	  

Le	  spectacle	  fait	  évoluer	  avec	  éthique,	  rigueur	  et	  créativité	  les	  
représentations	  liées	  à	  ces	  problématiques.	  »	  -‐	  Max	  Pavoux

Nous	  avons	  donc	  retravaillé	  la	  forme,	  initialement	  composée	  
de	  trois	  interventions	  distinctes	  qui	  venaient	  aérer	  le	  colloque,	  
pour	  Ninalement	  constituer	  un	  spectacle	  à	  part	  entière.

POURQUOI	  LE	  SUICIDE	  ?

L’équipe	  de	  Monsieur	  Cheval	  &	  Associés	  met	  à	  proNit	  son	  savoir-‐faire	  comique	  et	  burlesque	  pour	  
parler	  d’un	  sujet	  lourd	  au	  sein	  de	  notre	  société	  :	  le	  suicide	  chez	  les	  personnes	  âgées.	  

Chaque	  année	  en	  France	  un	  nombre	  élevé	  de	  personnes	  se	  donnent	  
la	  mort,	  et	  il	  est	  important	  de	  savoir	  qu’un	  tiers	  des	  suicidés	  ont	  plus	  
de	  65	  ans.	  
La	  compagnie	  Monsieur	  Cheval	  a	  réussi	  à	  mettre	  en	  valeur	  ce	  sujet	  lourd	  
et	  délicat	  par	  le	  biais	  de	  cet	  outil	  bien	  particulier	  qu’est	  l’humour.	  
L’humour	  est	  un	  excellent	  vecteur	  de	  communication	  car	  il	  permet	  de	  
poser	  les	  questions	  difNiciles	  qui	  restent	  pour	  la	  plupart	  du	  temps	  sans	  
réponses.	  
L’humour	  permet	  également	  de	  lever	  les	  tabous	  qui	  nous	  pèsent	  au	  
quotidien…

Le	  but	  de	  cette	  nouvelle	  pièce	  est	  de	  questionner,	  bousculer,	  sensibiliser,	  
échanger...

Et	  prendre	  un	  moment	  pour	  rire	  ensemble,	  pour	  s’interroger	  ensemble	  sur	  cette	  question	  du	  
suicide.
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LA	  COMPAGNIE	  /	  LES	  COMEDIENS

Fondée	  en	  2007	  par	  Stéphanie	  Pernet	  et	  Théodore	  Carriqui,	  elle	  réunit	  aujourd’hui	  une	  dizaine	  de	  
comédiens	  issus	  de	  formations	  aussi	  diverses	  que	  la	  Scène	  sur	  Saône	  à	  Lyon,	  le	  Cons	  de	  Paris,	  
l’école	  de	  cirque	  de	  Genève,	  the	  School	  of	  Physical	  Theatre	  de	  Londres	  ou	  encore	  la	  Compagnie	  
d’Entraînement	  d’Aix-‐en-‐Provence.

Lieu	  de	  créativité	  et	  de	  recherche,	  il	  s’agit	  d’un	  collectif	  
qui	  privilégie	  la	  proximité	  avec	  le	  public.	  
À	  travers	  l’humour	  burlesque	  et	  le	  clown,	  il	  utilise	  le	  rire	  
comme	  un	  moyen	  de	  communication,	  de	  provocation,	  
ainsi	  que	  pour	  lancer	  des	  pistes	  de	  réNlexion	  sur	  des	  
sujets	  plus	  ou	  moins	  tabous.

Autres	  spectacles	  de	  la	  Compagnie

C’est	  l’histoire	  d’une	  famille	  touchée	  	  de	  plein	  fouet	  
par	  le	  virus	  du	  SIDA.	  Par	  le	  biais	  de	  cette	  pièce,	  
nous	  apprenons	  beaucoup	  de	  choses	  concernant	  la	  
maladie,	  et	  surtout	  nous	  pouvons	  nous	  rendre	  
compte	  des	  différents	  clichés	  que	  l’on	  a	  sur	  les	  
personnes	  porteuses	  du	  VIH.	  

Muriel	  Boucher,	  et	  son	  assistante	  Bérénice	  
proposent	  des	  solutions	  pour	  redéJinir	  la	  place	  des	  
femmes	  dans	  les	  entreprises	  françaises.	  
Elles	  s’adressent	  au	  public	  comme	  s’il	  n’était	  
composé	  que	  de	  chefs	  d’entreprise	  et	  de	  leurs	  
salariés.
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LES	  COMEDIENS
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AVIS	  DE	  SPECTATEURS	  SUR	  LE	  SPECTACLE

«	  Très	  divertissant.	  Une	  pointe	  d’humour	  dans	  un	  thème	  difJicile.	  »
«	  Bravo	  !	  Bien	  joué,	  très	  réaliste.	  Bravo	  aux	  acteurs.	  »

«	  Passionnant	  !	  Merci.	  »
«	  Merci	  pour	  l’humour	  !	  »

«	  Très	  bien	  joué,	  drôle	  et	  bien	  dédramatisé.	  »	  
«	  Fabuleux,	  très	  touchant.	  Bravo.	  »
«	  Super,	  beaucoup	  de	  profondeur.	  »

«	  Original,	  créatif	  et	  amusant.	  »
«	  Bravo	  aux	  comédiens.	  »

«	  J’ai	  détesté	  !	  »
«	  J’ai	  adoré	  !	  »

NELLY	  GNILLET,	  comédienne

Formation	  Art	  Dramatique	  de	  «	  La	  Scène	  sur	  Saône	  »,	  2004	  à	  2006.
Stage	  de	  clown	  avec	  la	  comédienne	  Sonia	  Côté	  à	  Montréal,	  2006.
Formation	  d’Art	  Comique	  et	  Clown	  à	  l’école	  «	  La	  Scène	  sur	  Saône	  »,	  2007	  à	  2009.
Comédienne	   intervenante	   pour	   la	   Cie	   Monsieur	   Cheval	   &	   Associés	   (ateliers	   de	  
théâtre	  burlesque	  pour	  enfants).

comédienne,	  JULIE	  SEEPACHER

DEUST	  Arts	  du	  Spectacle,	  universités	  de	  Besançon	  et	  Aix-‐Marseille	  (2004-‐2006)
La	  Compagnie	  D'entraînement,	  formation	  au	  métier	  de	  comédien	  en	  compagnie	  

au	  Théâtre	  des	  Ateliers,	  Aix	  en	  Provence	  (2005-‐2006)
The	  School	  of	  Physical	  Theatre,	  formation	  internationale	  basée	  sur	  l'école	  Lecoq,	  

Londres	  (2006-‐2007)
Pratique	  clownesque	  télévisuelle	  et	  météorologique	  (miss	  météo	  TLM	  saison	  

2010-‐2011)

THÉODORE	  CAQUIQUI,	  comédien,	  directeur	  artistique

Formation	  au	  métier	   de	   comédien	  en	  compagnie	  au	  Théâtre	  des	   Ateliers,	  Aix-‐en	  
Provence.
L’École	  du	  Rire,	  FRACO,	  au	  Croiseur,	  Lyon.
Compagnie	  Le	  Spoutnik,	  Lyon,	  Festival	  d’Avignon	  2010
Directeur	  artistique	  de	  la	  compagnie	  Monsieur	  Cheval	  depuis	  2007



CONTACT

Compagnie	  Monsieur	  Cheval	  &	  Associés
Adresse	  de	  correspondance	  :	  24,	  montée	  Saint	  Sébastien	  69001	  LYON

Association	  Loi	  1901
Siret	  :	  501	  292	  130	  00033	  /	  Licence	  :	  2	  105	  441	  2

APE	  :	  923A	  –	  Activités	  artistiques	  /	  NAF	  :	  9001Z	  Arts	  du	  Spectacle	  Vivant

Crédit	  Photo	  -‐	  Photos	  N&B	  :	  Lee	  Jeffries	  -‐	  Photos	  couleur	  :	  Stéphanie	  Pernet.
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«	   La	   Compagnie	   Monsieur	   Cheval	   accomplit	   ici	   un	  
travail	  d’aide	  aux	  aidants,	  qui	  s’épuisent.	  
Le	   spectacle	   fait	   évoluer	   avec	   éthique,	   rigueur	   et	  
créat iv i té	   l e s	   représentat ions	   l i ées	   à	   ces	  
problématiques.	  »	  

-‐	  Max	  Pavoux
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