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« L’échappée belle »
Ou les pelotonnés..
Fantaisie post-apocalyptique sur un air de vélocipède pour
qu’on change de braquet au niveau de la planète...
C’est comme une promenade à bicyclette ou une course de vélo qui entraîne
tout le monde, le tour d’un pays qui passionne petits et grands. Ici notre
pays c’est le nid de Monsieur et Madame Loriot, oisillons confinés qui
réinventent une manière de vivre. Le temps d’une journée, nous découvrons
leur quotidien, à l’abri d’un monde dont l’air est devenu irrespirable ils font
pousser « La » plante et s’occupent de « Blob » leur poule. Ils gobent leurs
œufs, se chamaillent, s’inventent des jeux, moulinent sur leurs bizarroïdes
vélos producteurs d’énergie, rêvent et s’aiment. Dans leur abri recyclé ils
préparent le monde de demain, qui germera des graines de liberté semées
par leur imaginaire.

L’échappée
Belle

Naissance d’une nouvelle aventure
par Danièle Marty
L’Échappée Belle sera créée par Emmanuel
Faventines et moi-même en février 2021. Le
spectacle verra le jour dans un partenariat avec
le SMIEEMOM du Val de Cher (Syndicat Mixte
Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination
des Ordures Ménagères) du Val de Cher, qui,
chaque année accueille un spectacle pour les
enfants de son territoire avec pour objectif
une réflexion sur le rapport de l’homme à la
nature et aux autres.
Forts de cette confiance, nous avons trouvé
d’autres partenaires, et c’est ainsi que
L’Échappée Belle sera en tournée à partir de
février 2021 (à Villerbon, Fresnes, Les Montils,
Notre Dame d’Oe …) et que la production du
spectacle s’est enrichie de deux résidences,
l’une à l’IME de Crouy sur Cosson en décembre
2020, l’autre à la Maison de Bégon de Blois en
janvier 2021 pour une proposition ambitieuse
à destination des enfants et de tous.
L’échappée Belle met en scène un couple
dont le mode de vie a brutalement changé
après une catastrophe sanitaire ou climatique.
De ce cataclysme nait un rythme de vie doux
et respectueux de la nature, des autres, des
bêtes, des plantes, qui demande à l’homme de
trouver en lui-même les sources de sa survie,
mais aussi la fantaisie et le divertissement…

Ce nouveau projet a vu le jour pendant le confinement
du printemps 2020, alors qu’il fallait absolument que
des idées surgissent pour ne pas broyer du noir. Il
est né de ma complicité avec Emmanuel Faventines.
Voilà quinze ans que nous jouons ensemble dans les
spectacles de la Compagnie du Hasard qui nous ont
emmenés de la brousse du Mali aux parcs du centre
de Moscou en passant par la Belgique, l’Allemagne
ou l’Italie. C’est surtout en Région Centre, lors de
nombreuses résidences et tournées, et en particulier
dans la sérénité du Théâtre du Grand Orme que nous
avons appris à nous connaître et à nous apprécier !
Emmanuel Faventines a été jusqu’à aujourd’hui
comédien avec nous tout en jouant des spectacles
pour enfants avec Les Nomadesques et en réalisant
plusieurs courts-métrages. Pour l’Échappée Belle, il
écrit le scénario en y mettant sa sensibilité particulière
à l’égard des enfants, son inventivité et sa poésie.
A ce duo il faut ajouter la créativité et la rigueur de
réalisation de Michel Druez, constructeur génial qui
accompagne la Compagnie du Hasard depuis 1985,
en ayant inventé les plus beaux décors qui soient,
sans oublier la recréation -que nous envient bien
des anglais !- des machines à vapeur de Denis Papin
(https://youtu.be/WBRX_xX0ifs).
C’est ce talent-là qui sera mis en œuvre pour réaliser
les ingénieuses trouvailles du couple Loriot.
Antonin Boyot-Gellibert fera aussi partie de
L’Échappée Belle, il a créé les costumes d’ Off the
Wall comme ceux d’Amour Amor, nous aimons son
univers libre et enchanté et être accompagnés de sa
clairvoyance au long des répétitions.
Enfin, Taïra Borée, magistrale actrice et metteuse en
scène, que j’ai eu le plaisir de découvrir dans Molière
Place des Disputes, puis Fréhel, la Complainte d’une
vie, nous « regardera » pendant une semaine en
février. C’est la première fois que nous travaillerons
ensemble. Comme nous, elle revendique un théâtre
populaire et exigeant, ce sera un plaisir et un honneur
à la fois d’être dirigés par elle pour que L’Échappée
Belle soit la création la plus belle et la plus puissante
possible.
Raconter comment vivre en harmonie avec ce qui
nous entoure, en étant inventif, attentif, modeste
et curieux, n’est-ce pas, en soi, un idéal ?

Résumé
par Emmanuel Faventines
Monsieur et Madame Loriot ont la
cinquantaine. Ils vivent dans une sorte d’igloo
de métal, une bulle fermée au sommet par
une trappe hublot. Ils ont dû se retrancher ici
à cause d’une catastrophe extérieure. Est-ce
en raison d’une pollution, d’un virus ou d’une
guerre, on ne sait pas mais l’air extérieur n’est
plus respirable.
Tous les matins, vêtue d’un scaphandrier
qu’ils ont bricolé, Madame Loriot sort pour
capturer un peu d’air du dehors dans une
éprouvette. L’air vire au rouge. C’est pas
bon. Rien de nouveau, un peu de déception
habituelle mais la journée peut commencer
et suivre son cours.
Monsieur et Madame Loriot se sont
aménagés un « terrier » aussi confortable
que possible au vu de la situation. Certes le
mobilier est hétéroclite, fait avec les moyens
du bord. Ils prennent leur œuf du matin
sur leur table triangulaire qui est un ancien
panneau de signalisation. Oui, Monsieur et
Madame Loriot ont une poule : « Blob » qu’ils
nourrissent avec des lentilles car ils ont un
petit pied de lentilles. C’est un bien précieux
mais fragile. Il faut lui donner de l’eau saine
et de la lumière. Ils ont bricolé de vieux vélos,
ce ne sont pas des vélos d’appartement,
non, même s’ils n’avancent pas et qu’il est
agréable et nécessaire de faire du sport, non,
c’est tout un système qui leur permet de créer
de l’énergie. Le « vélo » de Madame Loriot
produit de l’électricité et celui de Monsieur
Loriot pompe de l’eau souterraine. A heure
fixe une pendule-coucou sonne et il faut s’y
mettre, enfourcher sa bécane et nourrir la
plante, qui nourrira Blob dont les œufs à leur
tour nourriront les Loriot.
Monsieur et Madame Loriot s’amusent
souvent sur leurs faux vélos à faire des ballades
improbables ou des courses imaginaires qui
parfois finissent mal. Monsieur Loriot est un
tantinet mauvais perdant. Il faut alors que
Madame Loriot tourne la moulinette de leur
chaîne stéréo transistor trafiquée qui torsade

l’élastique de la petite éolienne juchée dessus, les
pales en canette découpée tournent et lancent le
petit moteur qui alimente la chaîne : la musique naît.
Alors elle enfile sa robe de soirée tricotée au tricotin
en sacs plastiques, il arrache les pressions de son
jogging pour faire apparaître son smoking dessiné au
marqueur et ils peuvent se rabibocher en dansant.
La vie suit son cours comme tourne une roue de
bicyclette… Il faut à nouveau pédaler et gober son
œuf.
Après le repas Monsieur Loriot tente d’entrer en
contact avec le monde extérieur via son transistor
mais il n’y que du grésillement. Puis vient l’heure de
la télé, qui ne fonctionne plus, évidemment, ils n’ont
d’ailleurs gardé que le cadre de leur écran plat. C’est
comme un castelet où ils s’inventent des histoires.
Monsieur Loriot fait rire madame Loriot en imitant
miss météo et elle s’y met à son tour en singeant
une réclame idiote. Et puis ce sera l’heure de se
pelotonner dans leur lit en carton, ils se fredonneront
des airs pour s’endormir et même s’il faut se réveiller
pour pédaler dans la nuit ils essaieront de trouver
un moment pour rêver que demain, peut-être, l’air
dans l’éprouvette virera au bleu et qu’alors, avec
un peu d’appréhension quand même mais pas mal
d’excitation aussi, ils pourront quitter leur nid et
s’envoler.

Origine

de l’écriture
par Emmanuel Faventines

Danièle Marty m’appelle pendant le
confinement pour me parler d’un projet à
destination des enfants qui aborderait de
façon poétique des thématiques diverses
autour de l’écologie et du recyclage, projet
qui pourrait devenir la prochaine pièce de
la Compagnie du Hasard.
Nous échangeons sur la situation actuelle,
nous parlons de vélo et d’un spectacle que
nous avions créé tous les deux avec des
enfants de CM2 autour d’un « déluge »
moderne. Je suis emballé et très vite
l’imaginaire se met en branle, nourri par
l’époque que nous traversons.
Je suis confiné avec mes enfants dans la
vieille maison familiale cévenole. Ici il n’y
a pas de télévision ni de box internet mais
la cave et le grenier regorgent de malles
et d’objets anciens : jouets, habits, outils,
meubles, pressoirs à vin, métier à tisser,
machine à écosser les pois-chiches, vieux
vélos… Un trésor est là qui nous attend
depuis plusieurs générations. Un héritage
issu de ces temps où l’on ne jetait pas.
Nous plongeons dedans avec le bonheur
et l’excitation d’archéologues, on répare,
on bidouille, on se déguise, on invente des
spectacles de marionnettes…
Citadins depuis toujours, ce moment est
aussi l’occasion pour nous de récupérer
deux poules, de construire avec les enfants
un poulailler avec les moyens du bord et
de planter un poirier, des vignes et des
groseilliers….

L’idée et l’écriture de L’échappée belle viennent de
là. Un retour à des choses simples et ancestrales,
faire avec ce que l’on a, redécouvrir la nature et
réapprendre à inventer… Avec cette inquiétude :
nous nous protégeons d’un monde extérieur qui
nous fait peur, dans lequel une menace rôde, nous
nous pelotonnons dans un cocon où nous sommes
« heureux » mais dans le même temps qu’advientil des autres à l’extérieur, des êtres chers et du
commun des mortels ? Comment en sommes-nous
arrivés là ? Et nous nous effrayons de nous-mêmes :
n’est-ce pas l’humanité qui détruit son berceau et
qui à force finit par s’autodétruire elle-même ?
Alors, réfugiés à l’abri, il nous faut tout de même agir
par notre propre comportement et garder l’espoir
de pouvoir, collectivement, inverser le cours des
choses. Avec la certitude que, quoiqu’il arrive, on
doit toujours continuer à rêver.

Réalisation
pistes de jeux : les corps
par Emmanuel Faventines

L’espace de jeu est restreint, il induit une promiscuité entre les personnages et les oblige à des
déplacements maîtrisés. Les corps ne sont pas libres, on doit faire attention à ne pas se cogner
aux objets ou aux parois de l’abri et à ne pas rentrer en collision avec l’autre. Néanmoins nos
protagonistes connaissent leur espace comme des loirs leur terrier. Ils peuvent aller vite mais
dans une démarche à petit pas. Petits oisillons vifs et précis, ils ont leurs habitudes, leurs
endroits, leur mode de fonctionnement. Ils sont pris dans le cycle de leurs rituels quotidiens,
tout est à sa place et chacun fait ce qu’il doit : Des choses simples qui assurent leur subsistance
et leur bien-être. La parole est rare car ils se connaissent par cœur. Nous travaillerons sur
la complicité, quand un regard, un son ou un geste infime suffisent à faire comprendre à
l’autre ce que l’on veut, ce que l’on pense. Cependant même dans les mécaniques les plus
« huilées » le couac survient parfois. Nous chercherons l’accident ou le minuscule incident qui
peut faire dérailler la chaîne. Alors, propulsés l’un contre l’autre, monsieur et madame Loriot
peuvent entrer en conflit. Mais ici, impossible de se fuir, de partir ou de s’éviter. Comment
faire redescendre l’atmosphère dans la bulle, si l’on ne peut pas s’isoler, comment, pas à pas,
revenir vers l’autre ? Et puis, par moments, il faut que le corps exulte, il faut lâcher la pression.
Les « vélos » sont l’endroit où l’on peut tout donner, suer sang et eau, s’affronter rageusement,
s’acharner et se dépasser. C’est là où l’on peut entrer en compétition mais aussi côte à côte aller
doucement dans le même rythme vers le même horizon. Il y a la danse aussi, le corps à corps
où l’on se charme, la chorégraphie où l’on se retrouve dans la tendresse ou la sensualité. Enfin
il y a l’enfermement. L’enfermement qui protège où l’on se sent au chaud et l’enfermement
qui pèse et dont on veut s’évader. On veut se mettre en boule, se serrer l’un contre l’autre
ou alors, les épaules voutées par le poids du monde extérieur devenu menaçant, on tangue.
Comme l’oscillation infime de corps qui balancent tantôt vers le « pelotonnage » et tantôt vers
« l’échappée », tantôt à l’opposé et tantôt l’un vers l’autre. La mise en scène de corps confinés
qui ne demandent qu’à s’envoler.

les costumes

par Antonin Boyot-Gellibert
Entre réalisme onirique et monotonie joyeuse :
Les deux personnages de l’Échappée Belle vivent sous le joug d’un cataclysme dont ils refusent
d’être les victimes. Ce sont des résistants inventifs et poétiques. Leur situation semble
désespérée et pourtant ils ne se résigneront pas. Leurs armes : transformer une réalité sinistre
en délire onirique, transcender la monotonie par la joie.
Les costumes joueront sur cette équilibre délicat entre vêtements réalistes et esthétique
poétique. En partant d’une tenue de jogging, sorte d’ensemble tout terrain pouvant servir
autant de pyjama que de tenue de travail, nous allons dessiner 2 silhouettes gémellaires
et complémentaires. En reprenant des coupes un peu rétro nous créerons des silhouettes
légèrement désuètes comme figées au moment d’une catastrophe ancienne. Grâce à une
gamme de couleurs acidulées nous finirons de créer cette réalité légèrement alternative,
comme une délicate dystopie.

Esthétique du recyclage :
Être privé de tout et se contenter d’un rien, voilà qui pourrait être le mantra de nos deux
protagonistes. Ils ont beau vivre enfermés dans ce qui pourrait être leur cave et contraints
de se débrouiller avec ce que celle-ci contient, leur inventivité est à toute épreuve. Il suffit
d’un peu d’imagination et d’ingéniosité et à partir de sacs poubelle, on tricote une robe de
soirée, avec quelques gobelets en plastique, on construit un scaphandre. Cette esthétique
du recyclage nous ne la tricherons pas, nous nous imposerons les même contraintes et, en
ne travaillant qu’avec des matériaux de récupération, nous créerons accessoires et tenues de
soirée aussi belles qu’inventives.

le décor : premières pistes

par Michel Druez

Le décor représentera un espace confiné de type bunker bricolé à la va vite, il donnera une
impression d’enfermement mais aussi de sécurité par rapport au monde extérieur. Les volumes
seront représentés par des lignes de structure qui permettront la transparence nécessaire à
la vision du spectateur.
Les matériaux utilisés seront ceux que l’on peut trouver dans son garage ou au fond de son
jardin car l’abri a été construit dans l’urgence : barres de fer ou de bois, vieux rideaux, des
vélos et de vieilles pompes.
Les objets aussi seront ceux de la maison, leur utilisation sera presque dans tous les cas
détournée de leur fonction primaire. Les mécanismes liés à la survie seront conçus de manière
réaliste : engrenage , tuyaux et autres machineries.

Autour de l’échappée
pistes pedagogiques
Quelles catastrophes pourraient arriver ?
Monsieur et Madame Loriot sont enfermés dans une sorte d’abri, bloqués chez
eux. On pense forcément au confinement du printemps 2020, à un virus qui «rôde»
au-dehors. Ou peut- être l’air est trop pollué, la couche d’ozone trop abîmée et
le soleil trop brûlant... Catastrophe nucléaire ? Guerre, Ouragan, incendies... S’ils
ne font pas attention, les humains peuvent devenir responsables de dérèglements
climatiques, de crises qui bouleversent leur vie et mettent en danger la nature, le
vivant et leur propre survie.

La chaîne, le cycle alimentaire :
Monsieur et Madame Loriot font pousser une plante (des lentilles), grâce à l’eau et
à la lumière. La plante nourrit « Blob » leur poule, qui pond des œufs qui nourrissent
Monsieur et Madame Loriot. L’occasion d’aborder de manière simplifiée une
réflexion sur notre responsabilité quant à ce que nous mangeons. Comment
cultiver? Comment produire de la nourriture saine ? Comprendre que nous sommes
responsables de ce qui arrive dans notre assiette.

Le « zéro déchet » et le recyclage :
De manière certes un peu poétique et décalée, Monsieur et Madame Loriot ne
produisent aucun déchet. Les coquilles d’œufs sont broyées et redonnées soit à la
terre de la plante soit à « Blob ». Leur mobilier est entièrement construit à partir de
recyclage, commode et méridienne en carton ou bois de récup, table en panneau
de signalisation, couverture en sacs plastiques, etc... Nous sommes dans la fable,
bien entendu, mais cela peut nous permettre de réfléchir à ce que nous jetons... à
comment nous pouvons réutiliser tous types de matériaux ou d’objets au lieu de
s’en débarrasser.

L’énergie :

La pièce ne peut pas aborder toutes les formes d’énergies renouvelables mais de façon ludique elle met
en scène quelques systèmes de production. La dynamo : à la force de leurs cuisses, Monsieur et Madame
Loriot produisent du courant et pompent de l’eau. La petite éolienne tourne grâce à la mécanique de
l’élastique tordu sur lui-même et nous fait penser à la force du vent... Monsieur et Madame Loriot n’ont
plus accès au courant. Comment s’éclairer ? Comment faire chauffer la nourriture ? Depuis des siècles
les humains inventent des machines, des moyens, se servent de ressources naturelles ou utilisent des
procédés. Quelles forces utiliser pour produire des énergies propres et préserver la terre ?

La consommation et les habitudes de vie :

La petite histoire de Monsieur et Madame Loriot nous interroge, le temps d’une journée un peu irréelle,
sur notre manière de vivre. Que faire quand il n’y a plus de télé ? Plus de téléphone ou de Play ? Une
fois sorti de l’esclavage des objets de communication et des écrans, qu’inventer ? Comment occuper
son confinement ? Monsieur et Madame Loriot, s’inventent des jeux, font du sport, se racontent des
histoires, dansent, chantent... Le but n’est pas de rester cloîtré, bien-sûr, ni de rejeter tous les progrès
du monde actuel mais de se rappeler, sans donner de leçons, que notre petit cerveau est un merveilleux
créateur d’idées et d’imaginaire !
Emmanuel Faventines

Synopsis ;

Monsieur et Madame Loriot sont bloqués dans leur abri. Une sorte de bulle, un igloo de métal avec quelques
hublots, qui laissent filtrer une lumière blanche diffuse comme un jour sans soleil.
Dehors, on ne sait pas vraiment, virus, nuage de cendres nucléaire, agents chimiques… L’air n’est plus respirable.
Il faut rester cloîtré et ça fait un moment qu’ils sont là. On pourrait fugacement penser à un couple de loirs ou
à deux oisillons…
Ils ont une poule rousse : « Blob » (organisme unicellulaire méconnu, ni plante, ni animal, ni champignon…
un peu des trois à la fois.) Ils ont une plante, dite : LA plante, « Lens Culinaris », un fragile pied de lentilles qui
pousse dans un petit pot. C’est « La » plante qui nourrit Blob, pour qu’elle ponde les œufs qui nourrissent les
Loriot. C’est le trésor, la plante qui, selon eux (et c’est leur grand espoir), réensemencera un jour le monde.
Au-dessus de la plante, une ampoule raccordée à une sorte de vélo d’appartement trafiqué. Toutes les heures
madame Loriot monte sur son vélo qui par dynamo alimente l’ampoule. Monsieur Loriot a son propre vélo, lui
aussi de bric et de broc qui fait tourner une pompe qui aspire du sol quelques gouttes d’eau qui tombent sur
La plante.
Le matin, avant même le petit déjeuner, c’est le rituel, Monsieur Loriot aide Madame Loriot à enfiler une
combinaison « fait maison », sorte de scaphandrier… le casque est relié par un tuyau à une pompe à vélo.
Madame Loriot monte sur un tabouret, sous le hublot qui ferme le dôme, Monsieur Loriot tire un rideau de
douche circulaire pour faire sas. Il pompe pour envoyer de l’air dans le scaphandre, Madame Loriot ouvre la
trappe hublot. Son casque lui donne l’air d’une cocotte-minute sur pattes… elle inspecte les alentours puis
capture de l’air dans une éprouvette. Elle redescend et referme la trappe. L’air dans l’épuisette est devenu
rouge. C’est pas bon signe, ils ne peuvent pas sortir. Tant pis. La journée peut commencer dans son cycle
habituel.
Monsieur Loriot va ouvrir le clapier de Blob, il récupère, deux œufs. Madame Loriot prend une gousse de
lentilles et en donne à Blob. Puis ils s’installent tous les deux à leur table panneau de signalisation. Nappe
et coquetiers. Ils prennent une aiguille, percent leur œuf et le gobent. Ils sont contents, c’est très bon… Puis
Madame Loriot donne une lentille à monsieur Loriot et en prend une pour elle, ils la mangent comme une
pastille de médicament…un bonbon fabuleux… Ils sont aux anges.
Le coucou retentit, et un jouet cycliste au maillot jaune sur son vélo sort de son horloge, fait un petit tour
et disparaît. C’est l’heure de La plante. Monsieur et Madame Loriot enfourchent leurs biclous. Chaussettes
remontées sur le bas de leur jogging pour ne pas l’abimer dans la chaîne. Ils pédalent et ça turbine fort pour
éclairer La plante et lui remonter quelques gouttes d’eau. La plante a eu son eau et sa lumière, ils peuvent
arrêter.
Avant le repas de midi, ils « allument la télé » c’est-à-dire qu’ils jouent à se faire une télé… Leur télé n’est plus
qu’un cadre d’écran plat sans écran posé sur une commode fabriquée à base de palettes. Monsieur Loriot fait
le présentateur de journal et Madame Loriot fait une fausse météo. Puis ils se rejoignent dans le cadre vide et
tous les deux pour le plaisir inventent ensemble quelques publicités… idiotes… qui les font bien rigoler…
C’est le repas de midi, même gobage d’œuf. L’œuf fini, ils cassent les coquilles en petits morceaux, un tas est
donné à Blob, l’autre est mis dans le pot de la plante.
Le coucou retentit à nouveau, petit tour du maillot jaune, Monsieur et Madame retournent sur leurs vélos, Ils
font une course imaginaire, la bataille fait rage tandis que l’ampoule éclaire la plante et que quelques gouttes

Blob

alimentent la terre. Ils quittent leurs vélos
énervés. Il y a une dispute pour savoir qui a
gagné, ils boudent, se tournant le dos chacun
dans leur coin…
Monsieur Loriot va à son transistor bidouillé.
Un poste radio alimenté par une petite
éolienne qui tourne par la torsion d’un
élastique relié à une manivelle. Il tente de
capter quelque chose du monde extérieur
mais il n’y a que des grésillements. Madame
Loriot s’approche. Elle insère une cassette
dans le transistor. C’est une vieille chanson.
La chanson de leur rencontre. La chanson sur
laquelle ils dansent.
Madame Loriot enfile une robe de fortune
tricotée avec des sacs plastiques. L’éolienne,
quand il lâche les pâles, se met à tourner en
alimentant le transistor. Une java, une valse ou
un rock… une chanson qui nous parle d’amour,
de première rencontre et de la vie qui tourne
comme un moulin ou une roue de bicyclette…
Monsieur Loriot a ôté son haut de jogging,
sur son t-shirt est dessiné au marqueur un
col de smoking et un nœud pap… Très digne,
il invite Madame Loriot. Ils se rabibochent
dans une chorégraphie lente et sensuelle bien
qu’un peu maladroite… petits pas de poules
et tourbillons de sac plastiques… L’éolienne
s’arrête, et la musique cesse… Blob glousse.
Le coucou horloge retentit à nouveau. Le
maillot jaune fait son tour. Ils enfourchent
leur monture, cette fois-ci ils ne jouent pas
à la course mais s’inventent un paysage
champêtre… côte à côte, c’est doux bien
qu’un peu nostalgique et triste puisqu’ils sont
enfermés et font du surplace et que le monde
extérieur n’est sans doute plus…
La plante reçoit sa lumière et son eau…
Ils donnent quelques lentilles à Blob, puis
préparent la table et gobent leur œuf.
Ils se proposent un petit jeu d’après repas
avant le coucher. Ils tombent d’accord sur
« lance-ventouse »… une sorte de jeu de
fléchettes avec des ventouses débouche

toilettes qu’ils lancent contre la table panneau
de signalisation couchée en cible.
La lumière blanche diffuse du soleil blafard,
s’éteint progressivement. Ils s’éclairent
avec des lampes dynamos à manivelle. Ils
enferment Blob pour la nuit et vont s’étendre
sur leur méridienne en carton compressé.
A peine plongés dans le sommeil, le coucou
horloge cycliste retentit. A moitié endormis
ils enfourchent leurs montures et pédalent
dans la choucroute, ils s’endorment tout en
pédalant…
Coucou pendule, matin. Enfilage de la
combinaison pour l’inspection du dehors… la
tête de casserole de Madame Loriot sort de la
trappe hublot et inspecte les alentours… Fatigué
monsieur Loriot oublie un instant de pomper
pour envoyer de l’air dans la combinaison…
madame Loriot suffoque soudainement…
Monsieur Loriot s’en rend compte avant qu’il
ne soit trop tard… ouf.. Madame Loriot est
un peu en colère… elle remplit l’éprouvette
d’air… elle redescend par le rideau de douche,
elle ôte son masque, monsieur Loriot ouvre
le rideau… l’éprouvette est bleue… c’est
extraordinaire, ils se regardent, ils hésitent
entre la stupeur et la joie… Finalement ils
décident de tenter le coup. Monsieur Loriot
prend Blob dans ses bras… Madame Loriot
prend La plante…Ils remontent le tourniquet
de l’éolienne pour lancer une musique qui
leur donnera le courage, c’est leur air préféré
qu’ils avaient gardé pour l’occasion… Une
symphonie retentit ! Ils sont prêts sous la
trappe, ils se prennent leur main libre, ils ont
un peu d’appréhension, précautionneusement
ils ferment le rideau de douche par habitude.
Ils montent sur les tabourets et ouvrent le
hublot-trappe… ils sont là tous les quatre, Blob,
monsieur Loriot, madame Loriot et La plante,
yeux ronds grands ouverts sur le dehors… La
musique épique les porte vers ce nouveau
monde… une lumière chaude de lever de soleil
les éblouit, ils sourient… Libres !
Noir.

L’Échappée Belle, version longue :
Pour les lieux de représentation qui s’y prêtent et pendant la saison estivale, nous
proposerons une deuxième partie. Après le confinement, notre couple de personnages
sort de sa bulle pour découvrir le monde. Cette sortie prendra la forme d’une parade
pour vélos et autres machines à roues... Des musiciens accompagneront Emmanuel
Faventines et Danièle Marty dans ce spectacle déambulatoire conçu pour l’extérieur :
jardins publics, champs, rues ou théâtre de plein-air.
Les Loriot peuvent enfin échapper à l’enfermement et parcourir les routes avec leur
vélo/s extraordinaire/s. Dans cette nouvelle échappée, ils découvriront les richesses
produites le long de la route, légumes, fruits, épices ou herbes dont la dégustation et la
connaissance redonnent du sens et du goût à la vie. Ils redécouvriront surtout la valeur
essentielle des autres : aînés, enfants, différents, complémentaires, questionneurs,
empêcheurs de tourner en rond, ou au contraire facilitateurs d’exploits et de miracles.
Cette version longue sera répétée entre mars et juin 2021 et sera jouée dans le GAL
Altra Romagna en Italie, dans la suite de notre processus de coopération internationale
avec Teatro Due Mondi, puis pour les week-ends du Grand Orme en juillet.

Calendrier :

FEV

15

Répétitions :
- du 10 au 15 décembre 2020
IME de Crouy sur Cosson [41]
- une semaine entre le 18 et le 31 janvier 2021
Maison de Bégon - Blois [41]
- du 7 au 12 janvier + du 4 au 9 février + du 11 au 14 février 2021
Théâtre du Grand Orme - Le Controis en Sologne [41]

Représentations :
- 15 février 2021 - Théâtre du Grand Orme - Le Controis en Sologne [41]
- Du 16 au 18 février 2021 - En tournée dans la Communauté de Communes Val de Cher Controis
- 26 ou 27 mars 2021 - Maison de Bégon - Blois [41]
- 28 mars 2021 - Villerbon [41]
- 30 mai 2021 - Espace Beauregard - Les Montils [41]
- 4 juin 2021 - Château de Roujoux - Fresnes [41]
- 6 juin 2021 - OESIA - Notre Dame d’Oé [37]
Version longue :
- entre mars et mai : Répétitions de la version longue
- Juin 2021 : GAL Altra Romagna - Italie
- 15, 16, 17 et 22, 23, 24 juillet 2021 : Théâtre du Grand Orme - Le Controis en
Sologne [41]

Emmanuel
faventines
auteur et comédien

Formé en tant que comédien à l’école du TNS
(Théâtre National de Strasbourg) Emmanuel
Faventines a notamment l’occasion d’y rencontrer
Eugène Durif pour une écriture collective et de
suivre un studio d’écriture dirigé par Enzo Corman
qui l’amènera à signer deux courtes pièces
Kathar et Conrad jouées en 1998 au Festival
d’Avignon. Poursuivant sa carrière de comédien
sous la direction, entre autres, d’Anne Alvaro,
Séverine Chavrier ou Jean-Louis Martinelli dans
les Centres Dramatiques Nationaux, il participe à
plusieurs créations collectives où il est à la fois
auteur, metteur-en-scène et acteur : avec Juan
Cocho -Compagnie Les Plumés- et le collectif des
fièvreux et Sang-Neuf : 38°4 tremblements au
Théâtre de Vanves et à la Cité Internationale ainsi
que Les Harmoniques au CDN de Reims, ou encore
avec la compagnie Machupichu pour Chut! Libre
spectacle tout public qui tournera auprès des
enfants placés en villages d’accueil SOS en France
mais aussi dans les instituts Français en Afrique
du sud, Madagascar et à l’île Maurice, spectacle
pour lequel il crée et dirige une « séquence »
clown accessible à tous et partout.
Il entre dans le même temps dans un long et
fidèle compagnonnage avec la Compagnie du
Hasard, pour jouer, bien-sûr, mais aussi participer
à l’élaboration des projets, certains de ses textes
seront interprétés dans I ko Djokodi , spectacle
franco-malien.
Depuis une dizaine d’années et jusqu’à la dernière
saison, il joue à Paris et en tournée dans des
spectacles pour enfants « cartoonesques » avec
la compagnie des « Nomadesques ».

Parallèlement à son travail de comédien, il écrit
plus d’une centaine de chansons-poèmes sous le
titre Carline D’acanthe. Mis en voix et en musique
par Odja Llorca et Guillaume Severac-Schmitz,
Carline D’acanthe sera mis en spectacle par Sara
Llorca pour une tournée des bars de théâtre et
autres lieux musicaux « underground » mais
aussi dans des festivals comme la Mousson d’été
(Michel Didym à Pont-à-Mousson) ou à la maison
Maria Casarès à Allou... avec en « guest-stars » au
trombone: Stéphanne Varupenne de la Comédie
Française ou à la trompette l’auteur David Lescot.
Les aventures chantées continueront avec
Christian Kibongui Saminou, compositeur
congolais qui chante et joue ses textes, et plus
récemment avec Antoine Kahan, acteur régulier
« Des possédés » de Rodolphe Dana du CDN de
Lorient, qui s’approprie ses textes et prépare
actuellement un tour de chant.
Il développe aussi une amitié créatrice avec le
réalisateur Thomas Gayrard (diplômé de la FEMIS
et désormais directeur pédagogique de l’école
« Kourtragmé » créée en banlieue parisienne
par Ladj Ly) qui les voit écrire, tourner et jouer
de nombreux courts-métrages. Leur dernière
création « Là-haut sur la montagne », moyen
métrage écrit par Emmanuel est en court de
montage et verra le jour début 2021.
En 2020, il écrit pendant le confinement une
première version du scénario de l’Échappée
Belle. Il s’attelle aujourd’hui à mettre en forme,
paroles et images, en complicité avec Danièle
Marty, directrice et comédienne de la Compagnie
du Hasard, et Michel Druez son constructeur,
L’échappée belle et ses pelotonnés...

Danièle
marty
comédienne

Participe à la création de la Compagnie du Hasard
en 1977 aux côtés de Nicolas Peskine, auteur et
metteur en scène. Depuis sa mort en 2001, dirige la
compagnie.
Comédienne dans tous les spectacles de la
Compagnie du Hasard :
Sarabande spectacle de rue joué dans toute l’Europe,
Afrique de l’Ouest, Amérique du Sud, Du côté de la
porte d’Acco, spectacle musical joué en Europe et
Amérique du Sud, Figaro, opéra de rue à l’africaine
créé au Burkina Faso, joué en Afrique de l’Ouest et
Europe, L’opéra de travers, joué en France, et Berlin,
Le Mystère Denis Papin, joué en France La Cave, joué
une centaine de fois dans toute la France…
Metteur en scène
et comédienne pour la
Compagnie du Hasard :
La double inconstance de Marivaux, Le matin
m’appartient suite de poèmes de Blaise Cendrars,
Le mariage de Figaro de Beaumarchais , Animaux
d’ Alain Enjary, Huit heures à la fontaine d’Alain Enjary,
tournée Mali et France, I ko tjokodi? de Juan Cocho,
tournée Mali, Belgique, Russie, France, Molière ou
l’amour confondu de Valérie Durin, tournée France
et Mali , Et maintenant il neige d’après Isaac Bashévis
Singer...
Adaptatrice et comédienne pour :
Fleur de Prague d’après Une trop bruyante solitude
de Bohumil Hrabal, joué en France et en Tchéquie,
Sous la Voûte Céleste d’après des extraits de
l’Ancien Testament, joué en France et au Maroc, Le
matin m’appartient d’après des Carnets de Voyage
de Blaise Cendrars, joué en France et au Maroc,
J’étais né comme tout le monde d’après le Souffle
de l’Harmattan de Sylvain Trudel, Tous les Hommes
sont menteurs, monologues de Molière à Koltès
Champagne, trois nouvelles d’Anton Tchekhov...
Et aussi, comédienne avec la Compagnie AMBRE
dans le cycle des Petites heures d’Alain Enjary : Bruine
et Entre trois et quatre, de 1997 à 2000, au Théâtre
Paris-Villette et en appartements.
Fait partie de la Compagnie des lecteurs des 1000
lectures d’hiver avec CICLIC depuis 2005.

Taïra
borée

regard extérieur

Comédienne, chanteuse, auteur, metteur en scène et
directrice artistique de la Cie du Bélouga.
Elle a fait ses classes avec la Cie l’Astrolabe, la Cie
Attrape Théâtre, la Charabotte, la Cie Ecla Théâtre , le
Théâtre de la Forge, et les Désinents avant de créer la
Cie du Bélouga.
Au cinéma, elle a tourné avec Pierre Schoeller dans
un Peuple et son Roi, Jean-Pierre Amerys dans Famille
à Louer, Jean Jacques Annaud dans Sa majesté Minor,
Laure Charpentier dans Gigola, Jean-Louis Milési
dans Fragile, Catherine Lestel dans 48h par jour, Luc
Besson dans Le Baiser mortel du dragon. A la télévision
elle a joué Mme Fortin la maman de Mon incroyable
Fiancé, pendant 10 ans, Sœur Marie-Myriam, dans
Soeur Thérèse.com, Hélène Jégado (rôle titre) dans La
Jégado de Pierre Mathiotte.
Au théâtre, elle a mis en scène Les Cousins, la
Cie Archiballe , Bleu Marine production, la Fox
compagnie, Pégase Prod. Pour sa compagnie, elle
met en scène Les Fiancés de Loches de Feydeau, Un
jour peut-être d’après Andrée Chédid, Le p’tit bal des
histoires perdues, Bruissement d’elles d’après Prévert,
Jules Verne le défi, Molière place des disputes d’après
Molière.
Elle écrit Le rire amer du Bélouga, Station des oubliés,
Prophétie, Les soeurs Normandie, Bambélé l’enfant
pâle, la Mère Noël pique sa crise, la Mère Noël se
recycle.
Elle interprète Fréhel dans Fréhel la Complainte d’une
vie, spectacle musical de Pascale Lievyn.
Elle appartient à la Ligue d’improvisation
Française, a été 15 ans capitaine de l’équipe de
France, 2 fois championne du monde d’improvisation.

Michel
Druez

Concepteur et constructeur
de décors, éclairagiste

De 1986 à aujourd’hui, régisseur général à la
Compagnie du Hasard et à partir de 1989, créateur
des lumières de tous les spectacles, concepteur et
constructeur des décors.
En Mars 89, participation à Mir Caravane, tournée
européenne de Moscou à Paris avec 5 chapiteaux
et 8 Compagnies européennes dont la Compagnie
du Hasard. Reprise du projet en août et septembre
2010 à Namur et Moscou.
En octobre 1992, coordination de l’Opéra de Travers
ainsi que réalisation et montage du Théâtre Mobile.
Travail avec le décorateur Antoine Fontaine et les
architectes Alain Peskine et Jeff Massenot.
De 1095 à 2001, préparation et organisation
technique du Voyage des Comédiens, tournée en
Région Centre Val de Loire avec le Théâtre Mobile et
quatre compagnies régionales.
De 2004 à 2018 : coordination des travaux pour
l’aménagement de la grange du Théâtre du Grand
Orme avec l’architecte Alain Peskine .
Par ailleurs, éclairagiste pour le Petit Théâtre Dakoté,
la Compagnie Interligne et la Cie Jean et Faustin.
Création occasionnelle de lumières pour Bricolo,
Arsis, Laurent Gutmann, Claire Plaisant, Nathalie
Manguy.

Antonin

boyot gellibert
costumier

2009-2011 : ENSATT Lyon, Conception Costume,
2006-2009 : ESMOD Paris, Stylisme et Modélisme
Au théâtre :
2018-2021 : Costumier de la Cie du Hasard dirigée
par Danièle Marty , 2016-Auj.: Costumier pour Karelle
Prugnaud, Cie L’Envers du décor. , 2014-2019: En
Guyane, costumier du théâtre Kokolampoe dirigé
par Ewlyne Guillaume, 2012-2018 : Costumier de la
compagnie Lalasonge d’Annabelle Simon, 2013- 2015:
Costumier de Patrick Alluin, 2014 : Costumier pour la
Compagnie Le Bouc sur le toit de Virginie Berthier.,
2013- 2014 : Costumier pour le Hall de la Chanson dirigé
par Serge Hureau, 2011- 2012: En Arménie, costumier
pour “Les Descendants”, mes Bruno Fressinet, 2011:
Assistant décorateur sur “Une femme nommée Marie”
de Robert Hossein, costumière Martine Mulotte.
A l’ Opéra
2016/Auj. : Chef costumier pour “La Petite renarde
rusée” puis “Pélléas et Mélisande” dirigés par PJ
Harris au Byre theater en Ecosse, 2019-Auj. : Chargé
de production costumes à l’Opéra de Lyon, 2015:
Accessoiriste pour l’Opéra de Nancy sur “Orphée aux
Enfers” mes par Ted Huffman.
Au Cirque & en Danse
2017- Auj : Costumier pour la Cie de danse Métatarses,
de Sandra Abouav, 2017 : Costumier pour ‘‘Carnival’’
au Cirque Electrique dirigé par Hervé Vallée.
Au Cinema
Août 2015: Chef costumier sur “City of lost love”, dirigé
par O’ar Pali et Pierre Perrier, Fev. 2012: Assistant
costumier sur le téléfilm “Grand Hotel”, dirigé par
Benoit D’Aubert, costumière Brigitte Faur-Perdigou.,
Jan. 2012: Assistant costumier sur le téléfilm “Autopsie
d’un mariage blanc”, dirigé par Sébastien Grall,
costumière Sylvie Laskar.

La Compagnie du Hasard
Une histoire :
La Compagnie du Hasard est née en 1977 d’un homme – Nicolas Peskine*,
auteur et metteur en scène, chef de troupe.
Dès 1977, la Compagnie a développé un répertoire original, composé pour
moitié des créations de Nicolas Peskine, et pour l’autre de textes classiques
ou d’auteurs contemporains croisés sur la route. En 1980, la Compagnie du
Hasard est accueillie à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba, directeur
de l’Odin Teatret. Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre» de «l’acteur
poète». Lors du Festival de Théâtre de rue de Jélénia Gora (Pologne), elle
rencontre ceux qui deviendront les compagnons de route des Mir Caravane
de 1989 et de 2010. Ce sont des événements marquants de l’histoire de
la Compagnie mettant en vie des villages d’artistes qui sautent par-dessus
les frontières et les langues pour construire un monde idéal de curiosité et
d’échanges.
Deux choses encore marquent le trajet du Hasard et donnent un sens à sa
ligne artistique :
- les rencontres, de 1981 et jusqu’à sa mort, avec Roger Blin, immense metteur
en scène, découvreur de l’écriture théâtrale de la deuxième moitié du XXème:
Beckett, Genet, Adamov… Sa façon d’exercer son art est un modèle pour le
Hasard.
-une curiosité jamais complètement assouvie pour la terre africaine où elle a
eu la chance de créer deux spectacles : FIGARO À L’AFRICAINE au Burkina
Faso en 1989, puis I KO TJOKODI au Mali en 2009.
Une attention particulière aux publics :
Si la création et sa diffusion constituent le cœur du travail de la Cie, une
dimension l’accompagne d’une façon quasi consubstantielle : celle de sa
diffusion dans des espaces où elle n’est pas naturellement présente : petites
villes et bourgs de l’espace rural, quartiers urbains dont une partie de la
population se trouve exclue d’une rencontre avec l’art et ceux qui le font.
Cette orientation de la diffusion de ses spectacles est complétée par une
multiplication d’activités de formation et de sensibilisation.
Un patrimoine contemporain :
La Compagnie du Hasard a, à son actif, depuis 1977, des dizaines de créations
de spectacles de théâtre; elle a monté parfois de grands auteurs du répertoire
auxquels se sont ajoutés de nombreux auteurs contemporains : Nicolas Peskine
bien sûr, mais beaucoup d’autres. Depuis 2013, Bruno Cadillon a été auteur
associé de la Compagnie : LE MYSTÈRE DENIS PAPIN, LA CAVE, L’ADORÉE,
LE PASSAGE DES ANGES, LE DERNIER SONGE DE SHAKESPEARE, JUIN
40, OFF THE WALL et en 2020 AMOUR AMOR
8 HEURES À LA FONTAINE d’Alain Enjary créé en 2018 est toujours en
tournée.
* Nicolas Peskine est mort en 2001. Danièle Marty a pris depuis la direction de
la Compagnie du Hasard.

L’échappée
belle
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