Coriace Compagnie

Jeu des Proverbes
Devinettes théâtrales

D’après le théâtre
de Louis Carrogis Carmontelle(1717-1806)
Spectacle tout public
Durée : 1h

Jeu des Proverbes
Succession de courtes comédies (5 à 10 min) illustrant des proverbes à découvrir
Spectacle interactif, d’après les Proverbes dramatiques de Carmontelle (1717-1806)

Avec
François Chary
Julia Lepère (en alternance avec Alice Stern)
Ugo Pacitto (en alternance avec Marc Stojanovic)
Alex Pattie
Sybille Wilson

Mise en scène : Camille Clair
Costumes : Léa DiGregorio

Règle du jeu :
À chaque pièce correspond un proverbe, au spectateur de le deviner !

Programme
Le Distrait
L’Etranger
La Médaille d’Othon
L’Histoire
Le Poulet
Alménorade
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Le spectacle
Pourquoi choisir un auteur inédit du
dix-huitième siècle comme support
d’un spectacle ludique et familial?

des « transparents », un dispositif qui
préfigure le dessin animé). C’est un
appel à la fantaisie, à l’inventivité, à
la poésie aussi parfois… l’occasion
d’esquisser des personnages
multiples, de trouver le tempo qui
correspond à chaque caractère,
avec un jeu très physique, presque
clownesque. Il s’agit de capter
l’attention à chaque instant, pour le
bonheur du public : les lois du
divertissement n’ont pas changé.
Il y a aussi le plaisir de l’inédit, et celui
de la devinette offerte au public : le
spectacle est un jeu de société
grandeur nature, le public y est
impliqué comme un partenaire.

Il y a dans les Proverbes de
Carmontelle une simplicité et une
énergie inventive qui nous a séduits,
en plus de la forme interactive
originale et du dépaysement qu’offre
la plongée dans l’univers du dixhuitième siècle. C’est un théâtre très
rythmé, aux silhouettes nettes,
contrastées, aux « gags » nombreux,
au comique original et souvent
absurde. Quelque chose qui tient du
cartoon ou de la bande dessinée
(Carmontelle est d’ailleurs l’inventeur

« Le mot du proverbe doit
être
enveloppé
dans
l’action, de manière que
si les spectateurs ne le
devinent pas, il faut
lorsqu’on le leur dit qu’ils
s’écrient : ah ! C’est vrai :
comme lorsqu’on dit le
mot d’une énigme que
l’on n’a pu trouver. »
Carmontelle
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Hormis quelques coupes nous n’avons
pas modifié le texte, dont la langue
transporte parfois dans un autre
monde, un autre rapport aux choses
et aux gens (« Passez donc là,
Madame la Marquise !»…). La mise en
scène joue du décalage entre
langage élégant et situations très
concrètes. Les aliments occupent une
grande place : tasses de chocolat
aux effets purgatifs (La Médaille
d’Othon), verres de bière (L’Etranger),
poulet entier dévoré en direct et en
un éclair (Le Poulet)…il y a une folie
dans ce théâtre en accéléré.

Parfaitement accessible aux jeunes
spectateurs, le spectacle offre aussi
plusieurs niveaux de lecture : un
arrière-plan explosif affleure derrière le
comique. Carmontelle, homme du
peuple, écrit dans les dernières
années avant la Révolution, juste
avant la disparition d’un monde : on
entend par instants en écho dans les
Proverbes la crise d’une époque et sa
violence sociale.
Comme les pièces d’origine, le Jeu
des Proverbes s’appuie sur un
dispositif très léger et modulable; il
peut être interprété en intérieur
comme en extérieur.
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Histoire - Qui est Carmontelle ?
Louis Carrogis, dit Carmontelle
(1717-1806) est un fils de cordonnier,
devenu amuseur des heureux du
monde, en particulier des princes
d’Orléans. Ses talents sont multiples :
portraitiste, auteur, metteur en scène,
architecte et paysagiste, ordonnateur
de fêtes... Il dessine les plans de la
« Folie Chartres », l’actuel parc
Monceau à Paris. Il croque en
caricaturiste toute la société de son
époque. Il invente un système de
« transparents » à défilement qui
annonce le dessin animé. Il compose
des centaines de proverbes
dramatiques, dans lesquels il développe
une écriture efficace, très personnelle,
un comique à tendance absurde
particulièrement original. Il connaît le
succès mais une reconnaissance
incomplète ; chez le duc d’Orléans il
mange avec les domestiques...

Le Proverbe dramatique est une courte pièce illustrant un proverbe, laissé à
deviner aux spectateurs comme une énigme. Il s’agit à l’origine d’un théâtre
de société, c’est-à-dire pratiqué par des non-professionnels dans un cadre
sociable, lors de fêtes et divertissements entre amis. C’est une forme légère qui
ne nécessite pas de dispositif particulier : au XVIIIe siècle on joue des proverbes
aussi bien au salon qu’au jardin. Carmontelle n’en est pas l’inventeur mais
l’érige au rang de genre ; ses Proverbes ont été beaucoup copiés au XIXe
siècle, y compris par Labiche, Feydeau et autres auteurs de vaudeville.
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Les proverbes : lieux communs
Comme les fables et les contes, les proverbes sont ancrés dans la mémoire
collective : ils forment des points de rencontre pour les publics de tous âges et de
tous horizons. Il suffit d’en dire un pour en faire surgir une dizaine d’autres :
Qui vivra, verra
Tel est pris qui croyait prendre
Les petits ruisseaux font les grandes rivières
La nuit porte conseil
Il ne faut pas vendre la peau de l’ours…

Souvent drôles, cadencés ou rimés, ils sont source de plaisir du langage, comme
les comptines. Ils sont aussi terrain d’échange, porte ouverte sur d’autres cultures,
car chaque langue a ses proverbes, amusants à traduire et à comparer… en
devisant l’on crée des liens.
Ils sont au cœur du spectacle, à travers les devinettes conçues par Carmontelle
mais pas seulement : des proverbes de toutes origines et de toutes époques,
prononcés ou imprimés, parfois incongrus, sont offerts aux spectateurs à leur
accueil, d’autres entourent les chocolats donnés en récompense à ceux qui
devinent bien, d’autres sont recueillis auprès du public et rejoignent une collection
qui s’allonge au fil des représentations. Et pour que le jeu soit complet, des
détournements sont proposés, sous forme de mimes ou « devinettes-éclairs »
intercalées entre les pièces.
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Equipe artistique
La Coriace Compagnie, établie en région Centre-Val de Loire, rassemble des comédiens
formés à l’Ecole Claude Mathieu et réunis par un projet commun : proposer des
spectacles originaux, ludiques et inattendus, en-dehors des espaces de diffusion
conventionnels. Pour un théâtre ouvert à tous, résolument.

Camille Clair (mise en scène)
Camille Clair intègre en 2008 l’Ens de Paris où elle mène des études
littéraires, avant de se former à l’étude du jeu et de la direction d’acteur à
l’Ecole Claude Mathieu. Elle travaille comme regard ou assistante sur
différentes créations théâtrales ; elle est stagiaire en dramaturgie auprès
d’Anne-Françoise Benhamou lors de la création de Macbeth au théâtre de
l’Odéon dans une mise en scène de Stéphane Braunschweig (2017), puis
stagiaire en mise en scène auprès de Jean-François Sivadier lors de la reprise
d’Italienne Scène et orchestre (MC93, Bobigny, 2018). Elle assiste également
au travail de Camille de la Guillonnière et Jessica Vedel pour la compagnie Le Temps est Incertain
mais on Joue quand même. Son travail sur les Proverbes est nourri par les recherches qu’elle mène
dans le cadre d’une thèse de doctorat (Université de Rouen-Normandie) consacrée à Carmontelle
et au théâtre de société.
Sybille Wilson (Jeu, violon)
Sybille Wilson, metteuse en scène et comédienne franco-britannique, étudie le
violon au Conservatoire Royal de Bruxelles et les Lettres Modernes à l’Université
de Cambridge. Elle est lauréate du Cambridge University Chamber Music
Award. Elle se forme en théâtre à l’Ecole Claude Mathieu. Metteur en scène
d’opéra et de spectacles musicaux, elle monte depuis 2002 des productions en
Allemagne (Frankfurtoper), en France (Opéra de Marseille / Théâtre La Criée de
Marseille, Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence, Opéra de Lille) et en Belgique (Théâtre Royal de
la Monnaie, Festival de Wallonie, etc.). Elle a aussi été metteur en scène associée à l’Orchestre
Philharmonique de Liège et aux Jeunesses Musicales de Belgique francophone entre 2003 et 2008.
Elle a été assistante et dramaturge de metteurs en scène et chorégraphes (tels Robert Lepage,
Bob Wilson, Trisha Brown, Luc Bondy, Christoph Marthaler, Ann-Teresa de Keersmacker).

François Chary (Jeu)
François Chary est formé à l’Ecole Claude Mathieu. Membre de la Coriace
Compagnie, il travaille également pour la Compagnie en Eaux Troubles,
dirigée par Paul Balagué et hébergée par le Théâtre du Soleil : il participe à
deux créations, Merlin de Tankred Dorst (automne 2016), et City of Dreams,
écriture de plateau (en création). Il joue également dans le spectacle Les
Aventures de Nathalie Nicole Nicole mis en scène par Manon Simier (Théâtre
de Belleville, avril 2018). Il participera à la prochaine création de Nina
Guazzini, La Prophétie d’Abel.
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Julia Lepère (Jeu)
Formée en art dramatique à l’Ecole Claude Mathieu, et en clown au Théâtre du
Faune, Julia Lepère participe à diverses créations, notamment dans la pièce de
théâtre-débat Ecrans, pour la compagnie Parallel Théâtre. Elle rejoint la Coriace
Compagnie en 2019. Elle est également autrice, et a publié un recueil de poésie,
Je ressemble à une cérémonie, aux éditions du Corridor Bleu, en septembre 2019.

Ugo Pacitto (Jeu)
Formé au CRR de Versailles, puis à l’Ecole Internationale de Mimes, Théâtre et
Mouvement Jacques Lecoq à Paris, Ugo Pacitto a mené un travail de deux ans,
en collaboration avec des artistes plasticiens et des facteurs de masque (Stefano
Perroco , Ma Fu Liang), pour l'étude et la sculpture de masques. Il participe à de
nombreuses créations, notamment Phèdre, mis en scène par Christian Huitorel, et
aux créations de Patrick Scheyder, Da Vinci esprit libre et Des jardins et des
hommes, au côté de Mickael Lonsdale, Jean Claude Drouot, Marie Christine
Barrault et Francois Marthouret. Il rejoint la Coriace Compagnie en 2019.

Alex Pattie (Jeu)
D’origine britannique et diplômé en Lettres de l’Université d’Exeter, Alex vit à Paris
depuis dix ans. Issu de l’Ecole Claude Mathieu, il s’est également formé au clown
auprès de Raymond Keane (The Lir, Dublin) et aux techniques de jeu anglais lors
de stages au RCSSD (Central School of Speech and Drama) et Moutview School
of Speech and Drama, à Londres. Il a travaillé avec la compagnie Eclats
Rémanence pour les spectacles Une Souris Grise (Plateau 31, Gare au Théâtre) et
Tu Devras bien un jour dire la vérité à quelqu’un (Théâtre de l’Opprimé). Il est
également conteur.

Alice Stern (Jeu)
Alice est une comédienne d’origine suisse et américaine. Elle se forme auprès
de Robert Wilson, participant chaque été pendant dix ans au Watermill
Summer Programm aux Etats-Unis dans les Hamptons (New York). En 2009 elle
joue au Performa Festival de New York dans Girl Machine de Charles Chemin
et Carlos Soto, performance reprise à Paris au Doors Studio. Elle complète sa
formation à l’Ecole Claude Mathieu.

Marc Stojanovic (Jeu)
Après trois ans d’études en Histoire à l’Université de la Sorbonne, Marc Stojanovic
intègre l’Ecole Claude Mathieu en 2014. Il a auparavant passé six ans dans la
Compagnie Uvol dirigée par Didier Delcroix. Il joue dans les spectacles Les Contes
des Mille et Une Nuits de Nasr Eddîn (2015), Le Petit Prince (2017). Il incarne Maurice
Ravel dans Opus à la Philharmonie de Paris en mars 2018. Il joue également dans
Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole au Théâtre de Belleville en avril 2018.
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Calendrier des représentations
-

16 septembre 2018, au Domaine de Bagatelle (Paris), à l’occasion des
Journées du Patrimoine
13 mars 2019 à la Bibliothèque Sainte Barbe (Paris)
8 et 9 juin 2019 au Domaine de Bagatelle (Paris) à l’occasion du Week-end
de la Rose.
12 juillet 2019 à Lunay (Loir-et-Cher)
22 septembre 2019 à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) à l’occasion des
Journées du Patrimoine
8 décembre 2019 au Musée Cognacq-Jay (Paris)
11 janvier 2020 à Lunay (Loir-et-Cher)
2 février 2020 à Theillay (Loir-et-Cher)
4 avril 2020 à Luynes (Indre-et-Loire)
24 mai 2020 à Buzançais, au festival BUZ’en Scène (Indre)
14 juin 2020 à Pezou (Loir-et-Cher)
6 septembre 2020 à Oucques (Loir-et-Cher)

Extraits du livre d’or
« Félicitations pour votre performance, nous avons eu d’excellents retours de
satisfaction de la part du public et n’hésiterons pas à faire appel à vous à de
prochaines occasions».
(Direction des espaces verts et de l’environnement, Division du Bois de Boulogne.
Message reçu le 17/09/2018 suite à la représentation du 16 au Parc de Bagatelle)
« Original ! On ne voit pas le temps passer. Les enfants étaient à fond » (Françoise M., le
16/09/2018 au Parc de Bagatelle)

« Bravo à tous… j’ai passé un très bon moment…super de vous écouter en plein air dans
ce beau jardin…merci ! » (Isabelle Z., le 16 septembre 2018 au Parc de Bagatelle)

« Excellent spectacle en plein air au Jardin sur le Toit ! »
(Benjamin V., le 16 septembre 2018 au Parc de Bagatelle)
Spectacle très vivant et varié. Les comédiens sont très drôles, très bien joué, bravo ! »
(Maryvonne V., le 16 septembre 2018 au Parc de Bagatelle)
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Informations et contact
Renseignements : coriacecompagnie@gmail.com / 06 43 07 66 27
Chargée de diffusion : Camille Fougnies
Jauge maximale pour une représentation :
120 spectateurs
Espace :
En extérieur ou en intérieur. Le spectacle peut prendre une forme déambulatoire.
Durée : 1h
Spectacle tout public (enfants : conseillé à partir de 6 ans)
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question,
nous vous répondrons avec plaisir !

Coriace Compagnie
38 rue Bugeaud
37000 Tours
SIRET 84464995400014
Licence entrepreneur du spectacle n° 2-1120931

https://www.coriacecompagnie.com/

Crédits photos : Cyrian Caléca
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