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L’histoire
Cinq demi-frères et sœurs vivent ensemble chez leur mère malade. Le cadet a

vingt ans, l’aîné quarante. Aucun ne peut se résoudre à partir. Gérard passe ses
journées à la chasse. Maria guette l’amour avec la crainte de finir vieille fille. David joue
ses gammes en sourdine. Lisa crie aux poules de vivre libres. Et Silvio, le vilain petit
canard, il cherche à savoir d’où il vient.

Imaginaire ou réel ? Drame vécu ou projection de
l’inconscient ?

Conte pour enfant, ou bien délire sanguinolent ?

Fable innocente où toute occurrence avec la
réalité serait fortuite…

Notes de l’auteur

L’histoire d’une famille où la mère est si envahissante, qu’on finit par s’y noyer.

C’est l’histoire d’un monde sans histoire, plein de petites histoires.

C’est l’histoire de cinq petits canards qui ont besoin de la mer pour vivre, ou du
moins qui se l’imaginent.

On fait le canard, on répète des mouvements quotidiens, les paroles banales de
l’existence, les proverbes et dictons qui lui donnent un sens.

Est-ce que pour autant, la vie a un sens ? Rien n’est moins sûr, car ça part dans tous les
sens.

Chacun survit dans son espace confiné, sans chercher à partir ailleurs construire sa
propre vie.

Pourquoi ? Par peur. Par habitude. Par confort. Au final, on est pas si mal, il y a des
canards, des chasseurs de canard, la mer.

Bouchée par bouchée, la mère les bouffe, et ils la laissent faire, ils ne veulent pas lui
faire de peine.

“Qui aime, bouffe !”

Quelle sera la goutte d’eau qui fera déborder l’océan ?
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Notes du metteur en scène

Jouer sur le confinement.

Seule échappatoire, une seule et unique fenêtre donne sur un monde ouvert,
plein de promesses, idéalisé par les personnages coincés à l’intérieur qui ont chacun
leur propre vision de ce monde.

Ils pourraient sortir, mais sont (r)attachés à cette maison, à ce nid douillet qu’ils
ont peur de quitter.

La confrontation entre l’extérieur, plein de possibilités et d’espoir, et l’intérieur,
sûr mais sans surprise et limité, est mise en avant par les pulsions des personnages.
Leurs tentatives de faire évoluer la situation toujours réfrénées par une mère
despotique.

Deux énergies, deux dynamiques différentes qui finiront par ne plus pouvoir
cohabiter.

Quelques passages musicaux viennent participer au rythme général de la pièce,
dans la continuité de la dynamique vacillant entre tensions et tentatives d’envols des
personnages.

Nous créons à partir d’une scénographie épurée et symbolique et nous
travaillons une mise en scène rythmée, mouvementée, salissante.

Un jeu corporel, visant à donner au spectateur l’impression de vivre cette
expérience humaine avec nous, l’invitant à se questionner, lui laissant libre cours à sa
propre interprétation.
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Les Saboteurs

“Pas de filtre, on dit ce
qu’on pense. Tant pis si ça

choque, tant pis si ça
blesse, on a moins le mérite
d’être fidèles à nous-même,

et c’est peut-être ça,
notre force.”

Nous avons à coeur de travailler sur ce qui nous touche, et nous questionne
humainement. Nous souhaitons que le public puisse trouver son compte dans les
images proposées, de manière totalement personnelle, intime. C’est le ressenti
profond des personnages qui nous intéresse, décalé par une dynamique humoristique
(absurde, burlesque…).

Notre fil rouge : s’approprier des sujets lourds, et les saboter avec humour.

Nous avons choisi de nous concentrer sur des écritures originales, afin de nous
distinguer par une ligne artistique et une folie qui nous sont propres.

Nous ne sommes pas seulement des acteurs, mais des guerriers !
Un seul but : vous faire décoller les pieds du sol.

Auteur - L’Espagnol

Alexis Matthews, auteur de la pièce, a été formé au Centre des Arts de la scène, à
Paris (2012-2015). Il joue avec le collectif Watkaz dans Jasam van Sebe (Festival Acte
et Fac, Théâtre de la Bastille, 2015), avec l’Insolente Cie dans Famille décomposée
(Ciné-théâtre Chaplin, Paris, 2017), avec la cie Temporalia dans Le songe d’une nuit
d’été (Espace Paris Plaine, Paris, 2018), dans Le meilleur des châteaux, adaptation
de Mes prisons de Verlaine (Paris, 2016) et dans The Last movie show (Paris, 2017). Il
a par ailleurs écrit et mis en scène Orage et des espoirs (Paris, 2016-2017).

Mise en scène - Voisine

Coralie Seince, metteure en scène de la pièce, a suivi une formation artistique
pluridisciplinaire, danse, théâtre, musique et chant, auprès de l’association Dance &
Show, au conservatoire Francis Poulenc, et au Centre des Arts de la Scène
(2014-2017). Elle intègre la compagnie Tapage Nocturne en 2015 pour son
Classipopshow, créé l’Insolente Compagnie en 2017 pour laquelle elle joue et met
en scène Famille Décomposée et Demain, la mort, et créé la compagnie des
Saboteurs en 2018.
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La mère - Eva Quinto, après 5 ans au conservatoire de Mulhouse et son BAC en poche,
est venu à Paris pour faire l’artiste où elle a suivi les cours de Jean Darnel, Paulette Frantz
& Alain Janet, Cours Florent et LIF (ligue d’improvisation française, animé par Michel
Lopez). Après quelques productions confidentielles en spectacle vivant, des rôles en
court-métrages, à la télévision ou au cinéma, dont des reconstitutions historiques, la
revoilà sur les planches en mère Canard.

Gérard - Marc Chauvin a été attiré par les arts dès l’enfance. Sa première incursion dans
le théâtre se fait en 2000 lors d'un stage d'été aux Cours Florent. Il laisse néanmoins
entre parenthèse ce premier pas dans le théâtre pour se consacrer à ses études. Très
intéressé par le cinéma, il obtient une Licence en audiovisuel à La Sorbonne de Paris.
C'est ensuite en 2016 qu’il décide de reprendre des études de théâtre en intégrant Le
Centre Des Arts de la Scène pour lequel il obtient un diplôme au bout de 3 ans, en
2019.

Maria - Marie Courandière commence le théâtre à l’âge de 13 ans au théâtre des roches
à Montreuil. Après avoir travaillé avec la compagnie du Théâtre du Soleil d’Ariane
Mnouchkine, elle entame le cursus d’arts du spectacle à l’université de Paris 8. Elle suit
en parallèle 3 ans de cours au café théâtre “Le bout”, et un an à l’école d’acteur
marionnettiste avec Alain Recoing. Elle se forme également au jeu d’acteur face caméra,
et à la comédie musicale lors de différents stages.

David - Jacques Martin a étudié les arts du spectacle à l’université de Nanterre, où il a
pris part à divers courts-métrages en tant qu’acteur (La corde du souvenir, Le ballon,
Cliché de cinéma…). Il intègre la formation pluridisciplinaire du Centre des Arts de la
Scène, à Paris, en 2017, et joue dans un spectacle pour enfants, Promenade sur la Lune,
en 2018. Il a également participé à quelques représentations privées avec le réseau
Phloios, et a assisté Dana Fiaque sur la mise en scène de Toutitou, en 2019.

Lisa - Lorédana Chaillot commence le théâtre à 7 ans et obtient à 20 ans une licence en
Arts du Spectacle spécialisée dans les théâtres du monde. A Paris, elle se fait former
dans les écoles Acting International puis Aberratio théâtre et cinéma. Elle multiplie
depuis les projets théâtraux comme Un Cœur Moulinex de Simon Grangeat, et son
travail au sein de la troupe du Théâtre de Méphisto, troupe itinérante spécialisée dans
les contes en plein air dont elle est membre depuis 10 ans. Elle donne également des
cours de théâtre au sein de formations professionnelles de comédiens.

Silvio - Adamou Wane, d’origine Mauritanienne, s’est formé au Centre des Arts de la
Scène à Paris. Au théâtre il a joué dans Orage (et des espoirs) d’Alexis Matthews à La
Croisée des Chemins et au théâtre Darius Milhaud. Il a participé à plusieurs courts et
longs métrages, comme Bengué de Kapyten Solas et Monsieur S ou D’étoile en étoile
d’Antonio Amaral (en recherche de distributeur).
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Fiche technique

Un spectacle délirant et musical pour plonger au sein d’une famille confinée.
Soutiens : Centre des Arts de la Scène (Paris), Cercle-Jeune et Maison des associations

(Rosny-sous-Bois), présélectionné au prix Lucernaire 2020

Numéro de licence : 2-1120519

9 personnes en diffusion (8 comédiens,1 technicien)

Durée prévue : 1 heure 15 minutes

Public visé : à partir de 12 ans

Matériel fourni par la compagnie : fauteuil, fenêtre sur roulettes démontable, caisse
d’accessoires divers, un tapis, synthétiseur Piaggero Yamaha sur pied avec tabouret, guitare,
basse, deux amplificateurs avec branchement jack

Espace scénique minimum (possibilité d’adaptation) : 6 m d’ouverture / 4 m de profondeur
Espace de stockage nécessaire: 2m³

Besoins spécifiques : sonorisation du synthétiseur avec retour sur scène et branchement à une
prise de courant, branchement des amplificateurs à une prise de courant

Temps de montage : 30 minutes Temps de démontage : 30 minutes

Essais sons : 10 minutes

Besoins divers : entrées et sorties à cour et jardin, allée dégagée dans le public, espace
musiciens isolé (idéalement sur un autre espace scénique)

La présente fiche technique peut être sujette à modification en fonction
des contraintes du lieu d’accueil.

saboteurs-cie.fr

@ciesaboteurs
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