Pièce courte,
version longue

Théâtre et Danse
(enfin, plus théâtre que danse)

Création 2020
Pièce tout public dès 9 ans

PROPOS / FEUILLE DE SALLE
A l’heure où nous imprimons ce programme, la compagnie nous dit de ne surtout rien
dévoiler, que sinon le plaisir serait gâché.
On sait juste, grâce au titre, que la pièce sera courte mais finalement plus longue.
On les maudit de ne rien pouvoir dire, même si, d’après le synopsis, il serait question des
coulisses d’un spectacle en train de se créer…
Pour avoir pu assister à une répétition, sachez qu’on s’est retrouvés embarqués dans un
tourbillon drolatique avec des comédiens aussi à l’aise pour improviser une histoire vraie
(il parait qu’ils en inventent une différente à chaque représentation) que pour jouer
Phèdre et inversement… Voilà ce que l’on en sait !
Ah si, dernière chose de la plus grande importance : ils ont confié la mise en scène à Patrice Thibaud, maestro dans l’art subtil et délicat de la comédie.
Bon alors, résumons : on connait leur style habile et jubilatoire mêlant danse et théâtre, on
sait qu’ils n’ont pas leur pareil pour nous faire rire du vrai et du faux et qu’ils nous réservent de belles surprises, teintées d’humour et de poésie. Ils seront présents là où on ne
les attend pas, et assurément, il faudra être au rendez-vous.

MÉDIATION
Mots clés : humour, cartoon, théâtre de mouvement, oralité
La cie propose des ateliers de pratique artistique ayant pour idée de renforcer et de pousser la pratique des élèves en permettant aux personnes portant les ateliers de découvrir
et de disposer de nouveaux outils.

Corps et voix
Naissance du mouvement : le corps comme vecteur d’émotion avant même la parole.
Nous pourrons appréhender des notions de tempo-rythme, l’observation du monde
(quotidien, animal) comme source d’inspiration pour des personnages.
La rencontre comme moment essentiel, fondateur. L’instant de la rencontre. Peut-on décrire, raconter, transmettre le moment de la rencontre ?
Le corps peut-il poursuivre là où les mots manquent ?
Les mots peuvent-ils dire plus ou autrement que le corps ?
Nous chercherons ensemble l’espace du jeu avec les outils de l’acteur et du danseur.

Histoire vraie
Raconter une histoire vraie, réellement vécue. Peut-être celle d’une rencontre. Raconter
cette histoire de différentes manières, "à la façon de...” :
- Simplement, comme si le texte était improvisé, livré pour la première fois, comme lorsqu’on raconte une histoire vécue à ses proches, avec nos tiques de langage, nos gestes,
nos manies.
- Littéraire, comme si le texte était écrit et parfaitement joué, de façon à ce qu’il touche intimement le spectateur.
On parlera de sincérité, de présence, de simplicité.
En travaillant ainsi sur les mots et les gestes du quotidien, nous tenterons de sensibiliser
les élèves à une approche poétique, humoristique et rythmique du monde qui les entoure.

“Le théâtre, ça sert à raconter des histoires vraies”.
Ariane Mnouchkine
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ÉQUIPE

Romuald Leclerc——- Chorégraphe, comédien, danseur
En 2000, il rejoint la Cie du ''Mystère bouffe’' (93) et travaille avec
Carlo Boso (Commedia Dell’Arte). Ce théâtre précis et physique le
fascine. Sa forme d'expression se situera dès lors entre le geste
quotidien, la pantomime et la danse. D'autres formation notamment avec Ami Hattab, Cédric Paga (Ludor Citrik) pour le clown,
Martine Roux, Boris Charmatz pour la danse confirmeront cette
direction. Il travaille avec la compagnie Gambit de 2002 à 2008 et
avec la cie Mademoiselle F* depuis 2018. Depuis octobre 2008, il
est chorégraphe-interprète au sein de la Compagnie Monsieur K.

Patrice Thibaud——- Comédien, metteur en scène
La carrière de Patrice Thibaud est une histoire de rencontres.
Après dix ans de collaboration avec des compagnies théâtrales et
musicales, notamment avec Michèle Guigon, le comédien intègre
en 1995 la troupe du Centre Dramatique National de Reims sous
la direction de Christian Schiaretti où il se fait remarquer dans la
série Ahmed d’Alain Badiou et Les Visionnaires de Desmarets de
Saint-Sorlin. En 2001, il rencontre Jérôme Deschamps et Macha
Makeïeff, créateurs des Deschiens. Avec eux, il joue au théâtre
dans La Cour des grands et Les Étourdis, et participe aux opéras
L’Enlèvement au sérail de Mozart et L’Étoile de Chabrier.
En 2008, il écrit, met en scène et interprète, au Théâtre National de
Chaillot, le spectacle COCORICO, comédie burlesque alliant pantomime et musique, puis JUNGLES en 2011 et joue en 2013 dans le
spectacle de José Montalvo, Don Quichotte du Trocadéro. Artiste
associé à la Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne,
il met en scène BOBINE DE SINGES et FAIR-PLAY en 2012. En
2015, il créé FRANITO au Théâtre de Nîmes.
Parallèlement à sa carrière théâtrale, il travaille pour Canal + et le
cinéma. Depuis 2015, Patrice Thibaud est artiste associé permanent en production déléguée au Théâtre de Nîmes.

Françoise Sliwka——- Comédienne, metteure en scène
Après avoir enseigné l’Esthétique à l’université de Columbia, elle
se forme au théâtre à l’Atelier International de théâtre (Blanche
Salant et Paul Weaver). Son jeu et son écriture trouvent alors leurs
sources dans la mémoire sensorielle, questionnant la notion de
présence-absence dans nos mythologies individuelles. En 2007,
elle reçoit le Prix d’Ecritures théâtrales de Guérande pour son
premier texte, On ira où tu voudras. Françoise écrit des formes légères et poétiques qui tournent aussi en nomade. Elle trouve la
source de son engagement théâtral dans l’écriture de romanciers
et de poètes contemporains. Elle transmet aussi l’écriture et le
théâtre dans des ateliers.

Thomas Lavorel——- Régisseur lumières
Thomas devient régisseur lumière pour des sociétés de prestations
puis pour des compagnies de spectacle vivant suite à des études
de cinéma. La pratique de la lumière et de l'image lui permet
d'être chef opérateur sur des courts métrages français et suisses. Il
travaille sur des longs métrages en régie puis machinerie. Il intervient en audiovisuel en lycées et en l’IUT, il est formateur en cinéma d'animation à l'AAA d’Annecy.

Natacha Frottier ——- Chargée de production
Libraire durant une dizaine d’années, elle s’oriente vers l’accompagnement de cies de danse et de théâtre en tant que chargée de
diffusion et de production. Elle accompagnera des cies telle que la
Cie Miczzaj, Cie épiderme, Cie Ke Kosa et continue de travailler
avec la Cie Monsieur K et la Cie Mademoiselle F*.

COMPAGNIE MONSIEUR K
Sous l’impulsion de Romuald Leclerc, la compagnie voit
le jour en 2008 avec Tout va bien Monsieur K, pièce de
danse-théâtre sur le quotidien d’un couple.
Depuis, 8 pièces sont créées mêlant danse, théâtre,
mime, clown, autour d’un dénominateur commun :
comment le quotidien peut-il quitter sa banalité en révélant son extra-ordinaire ? Savourant les détournements
de l’insignifiant, de l’ordinaire, Romuald Leclerc amène
drôlerie et humour dans toutes ses pièces, sa danse ludique teintée d’ironie et de légèreté, permet au public
d’avoir une image désacralisée de la danse. La volonté
de Romuald a toujours été de jouer non seulement dans
des théâtres mais aussi dans des lieux non dédiés au
spectacle vivant (tournées avec le Festival Danse au Fil
d’Avril Drôme/Ardèche, la ligue de l’enseignement, le
CCAS, milieu carcéral, EHPAD…).
Romuald a su s’entourer d’artistes singuliers et puissants
à l’instar de Françoise Sliwka (Cie Mademoiselle F*, comédienne, écrivaine et metteuse en scène) avec qui il a
créé sa pièce Dans un bus.
Parallèlement, la compagnie n’a cessé de développer
des actions culturelles et de mediation. Sa très belle expérience en résidence associée au Théâtre des Collines ces 3 dernières années lui confère une
expérience incomparable.
Romuald Leclerc a mis en place 2 créations alliant professionnels et amateurs : Dans un bus et
Le banquet, oﬀrant ainsi une large vision de sa transversalité artistique. La cie a su mobiliser
près d’une quarantaine d’amateurs pour mener à bien ses projets. La transmission de ses savoir-faire artistiques lui permet d’aller à la rencontre de nouveaux publics.
Depuis 4 années, la cie propose aussi des créations pour l’ espace public (Dans un bus, Juste
avant que la glace ne cède, Embouteillage).
De créations en rencontres, la compagnie creuse son sillon entre danse et théâtre en cherchant
à créer de nouveaux possibles.

PIÉCES AU RÉPERTOIRE

Tout va bien Monsieur K (2009)
Duo chorégraphique et théâtral qui explore les relations à 2, le quotidien qui sort de la banalité, des situations drôles qui tournent à
l’absurde. Un jeu entre attirance et répulsion, chute et esquives. Un
duo qui n’a pas la volonté de figer les choses mais qui s’amuse à
mettre en exergue les aléas de la vie à 2.
De et avec Pascale Chambon et Romuald Leclerc
Production Compagnie Monsieur K

Madame, Monsieur (2009)
Duo de théâtre dansé d’humeur ludique qui s’amuse des situations de la vie quotidienne.
Leur univers allie fantaisie et poésie. Leur gestuelle précise suscite
la surprise qui réjouit.
La rencontre de ces deux personnages pour inventer une vision
fantaisiste de la vie et de ses turpitudes.
De et avec Pascale Chambon et Romuald Leclerc
Production Compagnie Monsieur K

… 2 à 3 (2011)
Mélangeant pantomime, théâtre, danse et musique jouée en direct, la
compagnie décortique le parcours d’un couple et se joue ironiquement
des ficelles que chacun met en place pour sauver ses acquis. Avec un
humour ravageur et beaucoup de malice, les situations burlesques et
dramatiques composeront cette histoire de rencontre inopportune.
De et avec Bertrand Blessing, Pascale Chambon et Romuald Leclerc.
Production Compagnie Monsieur K Coproduction FJEP/Sallanches

48, rue de Lille (2012)
Un appartement. Un musicien. Son ombre. Deux personnages. Le musicien s’installe derrière ses machines, prend sa guitare, commence à créer,
dès lors son double prend vie.
Les deux acteurs-danseurs-musiciens par un jeu physique et décalé nous
parlent de leur quotidien, de nos doutes et incertitudes. Ils utilisent à
leur manière la danse, la pantomime, la voix et la musique pour raconter
la dualité humaine.
De et avec Bertrand Blessing et Romuald Leclerc
Production Cie Monsieur K. Coproduction Festival Eclats de Scène

KOnférence (2014)

théâtre

danse
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KOnférence

compagniemonsieurk.com

Un conférencier aborde sa conférence sereinement. Malheureusement
rien ne se passe comme prévu, la danseuse veut avoir son mot à dire, le
public s’en mêle, la technique ne répond plus. Avec un regard amusé et
critique, alliant le burlesque et la poésie, KOnférence décortique notre
quotidien de manière décalée et cocasse.
de Romuald Leclerc Regard complice Audrey Lamarque
avec Violette Guillarme et Romuald Leclerc
Production Cie Monsieur K Coproduction L’Arande - St Julien en Genevois, La Fraternelle - St Claude Soutiens Quai des Arts-Rumilly,
Théâtre des Collines - Association Carpe Diem, Association Faits et
Gestes

DANS UN BUS (2016)
Variation burlesque dans un bus, un périple chaotique et joyeux, entre
facéties de micros et accidents intérieurs… Balade d’une heure environ
avec 3 arrêts surprises (lieu de patrimoine, lieu industriel et une salle de
classe)
de Romuald Leclerc
avec Francoise Sliwka, Romuald Leclerc
Production Cie Monseur K. Coproduction OCA et La Roche sur Foron

Juste avant que la glace ne cède (2018)
Théâtre en mouvement délicieusement décalé
de et avec Romuald Leclerc
Mise en scène Alain Sionneau
Production Cie Monsieur K Coproduction Théâtre des Collines Commune Nouvelle Annecy
Soutiens L’ Equinoxe - La tour du Pin, Le PlatO - Romans, La Grange
Dimière - Fresnes, L’Esplanade du Lac - Divonne les Bains, Auditorium
L. Gerra - Val Cenis

Embouteillage (2020)
Road trip déjanté et immobile pour 1 comédien et 4 spectateurs dans une
voiture.
Plus qu’une scène de théâtre, la voiture devient un espace de grande complicité, propice aux confidences, clins d’oeil, coups de gueule et éclats de
rire.
Embarquez avec Monsieur K pour un voyage en Absurdie.
de et avec Romuald Leclerc
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