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LE Dossier du spectacle. 
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Années 70, une usine de bonbons.  

 

Chaque heure de travail se vit dans un ennui 

omniprésent.  

     Tous les employés, tous les caractères, s'effacent et 

s'estompent. On exécute sans sourire, point.  

Une horloge quelque part. Tic, tac, tic, tac. 

Mais ce jour-là, le patron s’est absenté. 

 

Soudain, un étrange carton tombe du ciel avec une 

inscription dessus : 
 

 CARAMBA !  

 

 

… un mot à l’intérieur : 

 

« Un carton pour laisser derrière vous votre univers.  

Un carton pour vous délivrer tous et dans les couleurs 

vous lier. » 

 

…. puis un ballon et une aiguille … et c’est alors que tout 

explose ! 
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« Ça parle de quoi ?? »  

 
Dans la petite usine de bonbons, tous les jours se succèdent dans un ennui profond. Chaque employé assure sa tâche, 

mécaniquement, sans un sourire. 

Et puis un jour, le patron s’absente. Un carton apparait, les employés l’ouvrent et découvrent un mot, un ballon et une aiguille. 

Le ballon éclate.  

Trou noir. 

Et puis la lumière revient : tout est transformé ! Comme si le ballon contenait des tas de couleurs et de motifs différents, et que 

son explosion en avait recouvert tous les alentours. 

Peu à peu, les employés se rendent compte qu’ils changent eux aussi. Ils se remettent à sourire, à se parler, à se voir, à 

s’entendre. 

Ils décident alors de faire de cette journée un moment de joie, un instant où chacun, se parodiant lui-même, raconte l’histoire 

de cette petite usine. Ainsi, ils s’amusent à rejouer des scènes qu’ils ont vécus, dévoiler leur état d’âme, oser enfin aller vers 

l’élu de leur cœur et même choisir un nouvel employé. 

Ce qui aurait pu être une énième journée triste se transforme en une série de petits moments, tantôt drôle, tantôt poétique, 

souvent absurde, toujours généreux.  
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« D’où ça vient ?? » 

 
Une découverte, en tout premier : les textes de Jean Tardieu. Précis, drôles, intelligents. Des personnages simples au profit 

d’actions simples. Jusqu’au moment où la situation prend un chemin de traverse, un passage secret et déroutant qui nous 

plonge aussitôt dans un univers absurde, touchant, toujours à côté de l’habituel … et pourtant tout semble normal. Tardieu 

grossit les traits, les caractères, les relations, tout devient bancal, mais jamais grossier. Il joue avec les mots comme un jongleur 

qui ferait exprès de laisser tomber ses balles à l’endroit exact où il l’a décidé. 

 

 
LE PRÉPOSÉ 

Vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? 

LE CLIENT 

Pardon, monsieur... Puis je me permettre... de m'étonner un peu ? J'étais venu ici... pour demander des renseignements... et voilà  

que c'est vous qui m'en demandez ! ... Je... 

LE PRÉPOSÉ 

Vous me poserez des questions quand votre tour viendra ! Je vous demande si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Oui ou non ? 

 

 

Ensuite, une envie. Celle de partager, de faire vivre ces textes au travers des acteurs. De voir comment ces mots peuvent 

trouver tout leur sens quand ils sont présentés sur une scène. Ceci étant, il fallait aussi trouver la meilleure porte d’entrée pour 

que cet univers s’épanouisse. Il s’agît de magnifier ces textes, de leur fabriquer un piédestal digne de leur puissance.   

En bref, quel mode de construction adopter avec un matériau de base si riche ? 

 

« Les évènements qui marquent le destin de la malheureuse humanité, en dépit de tous nos efforts pour leurs imposer 
 une signification, n’obéissent qu’à une seule loi : l’incohérence, et ne révèlent qu’un dieu : le hasard. »   

           JEAN TARDIEU 
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« Pourquoi on fait comme ça ?? » 

 
Réaliser la mise en scène de ce spectacle devait allier deux éléments importants : retrouver la verve 

présente dans les textes de Jean Tardieu et lui appliquer un style marqué et précis. 

 

La structure : 

La forme se compose d’une succession de 17 tableaux, dont certains sont 

courts et muets. Tous les acteurs restent sur le plateau du début à la fin. Ils 

évoluent d’une scène à l’autre en participant à l’ambiance créée ou en 

jouant un nouveau personnage. Tout est chorégraphié et rythmé, souvent 

accompagné par de la musique. 

Le style : 

Les personnages que l’on découvre chez Tardieu sont cocasses et surtout très 

décalés. Le style adopté est donc résolument comique et léger, le but étant 

de faire rire par la subtilité et le décalage entre les situations et les 

personnages. Les acteurs manipulant ces figures nous rappellent que ces 

personnages quoique caricaturaux sont pourtant proches de nous.  

 

Le décor : 

 

Afin de faciliter la liberté de jeu et d’assurer la bonne transition entre chaque 

séquence, un décor mobile et malléable a été choisi. Les éléments les plus 

massifs sont en cartons. Tout au long du spectacle, différentes dispositions 

sont données à l’ensemble des modules pour créer des formes particulières : 

un trône, un ascenseur… Pour magnifier cet univers loufoque, les couleurs, 

motifs et costumes sont largement inspirés des codes inhérents aux années 70.  
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« C’est qui qui a écrit ?? » 
 

Ce n’est plus une surprise maintenant. La majeure partie des textes sont de Jean Tardieu. Voici une brève 

présentation de cet homme au parcours atypique. 

 

 

            Jean Tardieu est né le 1er novembre 1903 à Saint-Germain-de-Joux. 

                  A 17 ans, il subît une crise qu'il qualifia de « névrotique », sorte 

d’angoisse inexplicable. Dès lors, il ne cessa d'interroger cette part d'ombre, à 

la fois inquiétante et fertile (voir encadré).  

             Voici comment il se définit : « je suis très pessimiste, à la fois attiré et 

fasciné par tout ce qui est obscur, et en même temps j'ai une certaine bonne 

humeur naturelle. […] Je ne renie pas une certaine drôlerie, mais il ne faut pas 

la séparer de sa part d'ombre : elles sont tellement liées ! » ajoutant qu’il se 

voit comme « un enfant qui serait aussi un vieillard, un vieillard qui serait aussi 

un enfant ». 

                

 

            Toute sa vie, il remet en jeu les conventions et tente des expériences à 

propos du langage poétique et commun. Amis de plusieurs membres de l'Oulipo, il 

en est l'invité d'honneur en 1967. 

             Jean Tardieu décède le 27 janvier 1995 à Créteil en laissant derrière lui plus 

de 60 œuvres. 

 
 

« Tous nos livres, toutes nos actions ne 

sont remplis que du fracas des jours. 

Pourtant ce qui nous gouverne […] plonge 

dans une ombre sans contrôle. Nous 

implorons, nous espérons la lumière, alors 

que, par un effet contradictoire, cette 

obscurité qui nous terrifie nous alimente 

puissamment. Mais il y a autre chose. Cette 

nuit si terrible apparaît bénéfique si nous 

l'embrassons, les yeux ouverts, dans la 

vérité du regard. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1903
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-de-Joux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oulipo
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9teil
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« Y’a qui qui fait quoi ?? » 
 

Le spectacle est présenté par « La Cohorte », collectif nait de la promotion 2010-2013 du Conservatoire d’Avignon. 

Tous les acteurs sont issus du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Avignon. Le spectacle a été créé le 23 mai 2013. 

 

                                     Le metteur en scène : SAYE Fabien 

 

Diplômé du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon 

 

Mises en scènes et créations : 

« Pour un amour de trésor »  

« Kellystoire ! » 

 

Acteur : 

« L’extraordinaire Noël de Mr. Scrooge », Grand Avignon, par Fanny Gioria 

« Matière à rire » de Raymond Devos, cie La tête dans les nuages 

                                       « Mademoiselle Julie » par Fréderic Fisbach 

                                             « Remote Avignon » par Stefan Kaegi 

                                                                  A la télévision :  

                                         « Mademoiselle Julie » par Nicolas Klotz  

 

« Repartir du jeu ! Voilà ce qui était primordial dans le travail de cette petite forme.  

Tous ces grands auteurs jouent en écrivant, rendons leur la mesure de leurs idées en nous amusant à notre tour ! Parce que le 

théâtre peut être un amusement, un moment de partage et d’émotion. Sinon, quoi d’autre ? 

Actuellement, j’ai de plus en plus l’impression qu’on laisse de côté le rire au quotidien, le rire du quotidien, parce qu’il ne fait 

pas assez sérieux. Mais  il n’y a rien de plus sérieux que le rire, non ? 

Alors soyons sérieux, jouons ! »                 

 

Fabien SAYE 

avec association les AIL 

festival  In d’Avignon 



9 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES 
 
A 
C 
T 
E 
U 
R 
S 

La distribution ci-dessus est susceptible 

de varier en nombre.  

N’hésitez pas à nous contacter. 
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« Et y’a besoin de quoi ?? » 

 
Lumières : 

 

- possibilité d’avoir un plein feu chaud et un plein feu froid.  

- plusieurs zones à isoler : 

 

          Par des faces : 

          - avant-scène côté jardin et avant-scène côté cour, froid. 

          - milieu plateau, froid. 

          - milieu plateau avant-scène, chaud. 

 

          Par des douches : 

          - fond de scène, milieu, froid. 

          - milieu plateau, chaud. 

          - milieu plateau, avant-scène, chaud. 

          - si possible, une découpe carrée, milieu plateau chaud.  

 

Technique : 

 

- un système de diffusion audio standard pour la salle. 

 

Autre : 

 

- un escabeau 

- un seau 

 

Contact : SAYE Fabien, 06.33.05.59.46  sayefabien@gmail.com 

                 30 RUE LERICHE, 75015 PARIS 


