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NOTE D'INTENTION
Mon intention, avec ce projet, est de faire découvrir, ou redécouvrir au spectateur des extraits de la littérature
américaine. J’ai choisi d’encadrer les extraits présentés au public par un trio d’acteurs jouant sur le comique des
émissions de télévisions que l’on peut voir aux États-Unis. Ce projet interroge les clichés attachés à la culture américaine
et questionne les fêlures cachées sous les sourires constants.
Les oeuvres présentées dans Los Angeles / X ont eu, dès l’adolescence, un fort impact sur moi. Aujourd’hui encore, les
thèmes de la Liberté, de la violence, de la beauté, tels qu’ils sont évoqués dans la littérature américaine, m’accompagnent
dans mon travail théâtral.
Ce projet interroge les fondements d’un « nouvel épique » que porte en elle la culture américaine. L’ épique se caractérise
par son aspect fondateur dans l’établissement d’une culture ou d’un peuple. Cette question de l’identité est celle sur
laquelle porte Los Angeles / X. J’ai voulu porter au plateau les « roads movies », rendre hommage aux marginaux, aux «
border-line », à ces figures de « cow-boys des temps modernes ». Los Angeles / X invite par l’humour à découvrir Breat
Easton Ellis, Charles Bukowski, Henry Miller et à questionner les clichés des mythes américains.
Dans un second temps, le projet est une ode à la Liberté et à l’auto-déterminisme , c’est pourquoi l’extrait de Tropique du
Cancer précède Ride.
Pour moi, il y a dans la littérature américaine, une poésie différente, une certaine beauté violente, une tendresse envers les
exclus, les rebelles. Le contraste entre le masque de la morale et la fureur qu’il peut contenir m’est apparu intéressant à
porter au plateau. Le théâtre étant conflit, celui qui oppose nos façades sociales et nos instincts parfois destructeurs me
semble trouver un cadre adéquat sur une scène de théâtre.

Si Los Angeles / X démarre de façon vive, drôle et parfois provocante, c’est avant tout pour inviter le spectateur à
plonger dans cet univers dense qu’est la littérature américaine contemporaine. Les tribulations des deux personnages
principaux glissent progressivement vers des thèmes plus sérieux, comme celui de le Liberté, de la soif des grand
espaces ou de l’amour largement abordés dans l’art et la culture américains.
On peut considérer que Los Angeles / X à deux versants; un premier comique et un second poétique.
Le point central de ce projet est le public, à qui tout est continuellement adressé. Dans cette volonté de main tendue
vers l’autre, Mickey, Americana & Tropico, questionnent cet écran, ce quatrième mur « 2.0 », jusqu’à le déchirer pour
mieux atteindre l’autre.
Etienne Delfini-Michel

DESCRIPTIF PROJET

Los Angeles / X est une émission de télévision présentée par deux animateurs, Americana & Tropico; Mickey Mouse est
leur régisseur plateau, présent tout au long de la pièce sur le plateau. La lettre « X » utilisée ici se remplace par le nom de la
ville accueillant le spectacle. Les personnages tissent des liens comiques entre la Cité des Anges et la ville dans laquelle ils
jouent.
Ce « show à l’américaine » est décomposé en quatre mouvements appelés « ROUND » en référence aux rounds des
matchs de catch.
Chaque « ROUND » présente un extrait de roman adapté sur scène. Los Angeles / X se décompose en quatre «ROUNDS »
détaillés comme suit :

-« ROUND I » GLAMORAMA
-« ROUND II » AMERICAN PSYCHO
-« ROUND III » LA GRANDE DÉFONCE
-« FINAL ROUND » TROPIQUE DU CANCER
Après ces quatre extraits, ponctués d’interventions des deux présentateurs, l’émission est interrompue suite à une dispute
entre ceux-ci. Los Angeles / X se termine sur la réconciliation des deux personnages ainsi que sur un monologue
d’Americana (RIDE d'après Lana del Rey) traduit simultanément en américain par Tropico.

Los Angeles / X a pour but de faire découvrir des oeuvres de la littérature américaine aux travers d’extraits adaptés pour
la scène. Les extraits présentés au public son issus de deux oeuvres de Bret Easton Ellis : Glamorama et American
Psycho, mais également de La Grande Défonce de Charles Bukowski, et Tropique du Cancer de
Henry Miller.

Du point de vue formel, les trois comédiens investissent les codes de l’émission de télévision américaine telle qu’on
peut en voir sur les chaine « FOX TV » ou « MTV ». Ils évoluent derrière un quatrième mur transformé en écran tactile ou
le public, grâce à une télécommande imaginaire participe de façon interactive et en direct au spectacle. Les
spectateurs peuvent ainsi déplacer les personnages mais aussi passer d’un « ROUND » à un autre; toujours grâce à ce
procédé d’écran tactile et de télécommande.
"

CHOIX DES TEXTES

- GLAMORAMA - BRET EASTON ELLIS Il narre l'histoire d'un jeune modèle américain, Victor Ward, entraîné malgré lui dans un complot mêlant politique et
terrorisme entre New-York et l'Europe. Glamorama est le roman de Bret Easton Ellis qui pousse le plus loin l'aspect
schizophrénique et paranoïaque caractéristique de l'auteur.
Le personnage de Patrick Bateman (American Psycho) fait une courte apparition dans Glamorama
- AMERICAN PSYCHO - BRET EASTON ELLIS L’auteur Bret Easton Ellis, nous raconte l'histoire de Patrick Bateman, 27 ans, un flamboyant golden boy de Wall Street.
Patrick est beau, riche et intelligent, comme tous ses amis. Il fréquente les restaurants les plus chics, où il est impossible
d'obtenir une réservation si l'on n'est pas quelqu'un, va dans les boîtes branchées et sniffe de temps en temps une ligne de
coke, comme tout bon yuppie. Mais Patrick a une petite particularité : c'est un psychopathe ou un schizophrène qui
s'imagine psychopathe. À l'abri dans son appartement hors de prix, au milieu de ses gadgets dernier cri et de ses meubles
en matériaux précieux, il tue, décapite, égorge, viole. Sa haine des animaux, des pauvres, des étrangers, des homosexuels
et des femmes est illimitée et son humour froid est la seule trace d'humanité que l'on puisse lui trouver.
- LA GRANDE DÉFONCE - CHARLES BUKOWSKI Contes de la folie ordinaire est un recueil de vingt nouvelles écrites par Charles Bukowski. Le recueil est sorti en 1972, il a
été porté à l'écran en 1981 par Marco Ferreri.

- TROPIQUE DU CANCER - HENRY MILLER Tropique du Cancer est un roman américain de Henry Miller paru en 1934 à Paris. Ce roman autobiographique se déroule
dans les années 1930 en France, surtout à Paris. Le narrateur est un Américain âgé de 47 ans, qui a fait de nombreux
métiers par le passé, et cherche à devenir un écrivain du vice. Certains chapitres racontent à la première personne sa vie
en France parmi ses amis et ses collègues, d'autres suivent le cours de ses pensées à la manière du courant de
conscience proche du monologue intérieur.
- RIDE - LANA DEL REY / ETIENNE MICHEL Ce monologue féminin retrace la vie d’une jeune fille à la dérive, une jeune chanteuse, qui décide de tout quitter pour
partir avec une bande de motards errants. Ils sont en quête de Liberté, de Grands Espaces. Ce texte est une ode à la vie
marginale. Americana porte la parole, Tropico traduit en simultané ses propos en américain, Mickey Mouse diffuse la
musique Californication, jouée au violoncelle.

Extrait du Texte:

Lux Lisbon : Je crois en la personne que je veux devenir,
Hemingway Bateman: I believe in the person I want to become.
Lux Lisbon : je crois en la liberté de la route ouverte
Hemingway Bateman: I believe in the freedom of the open road.
Lux Lisbon : Et ma devise est toujours la même,
Hemingway Bateman: And my motto is the same as ever:
Lux Lisbon : Je crois en la bonté des étrangers.
Et quand je suis en guerre avec moi-même, je roule. Je continue de rouler.
Hemingway Bateman: I believe in the kindness of strangers
And when I’m at war with myself, I ride. I just ride.

CHOIX DES MUSIQUES

- LA CALIFORNIE - JULIEN CLERC Cette musique est utilisée pour l’entrée en scène d’Americana & Tropico. Elle illustre les liens entre la culture populaire
française et l’imagerie américaine, et plus spécifiquement californienne. Il s’agit du « générique » de l’émission de télévision
à laquelle assiste les spectateurs.
- I’M ALWAYS HERE - JIM JAMISSON Cette chanson emblématique des années 90, est le générique de la série télévisée Alerte à Malibu . Elle est utilisée dans le
spectacle au moment du « Time Wrap », lorsque les deux comédiens exécutent une sorte d’exploit clownesque. Ils font
alors référence aux codes utilisés par la série: bimbos blondes et vidéos au ralenti.
- CALIFORNICATION - 2CELLOS Il s’agit de la reprise au violoncelle de la chanson des Red Hot Chilli Pepper interprétée par le groupe 2Cellos.
Ce titre se rapporte à une autre référence mythique de la culture californienne. Sans paroles, ce morceau doux et lyrique
encadre le dernier moment du spectacle participant
à l’image de film hollywoodien que les comédiens proposent au public.

HISTORIQUE DU PROJET
Los Angeles / X a été créé à l’occasion de la deuxième édition du Festival Saint-Yan Scintillant (71). Ce festival est le fruit du travail du
collectif d’acteurs La Cohorte à laquelle appartiennent les trois comédiens Cora, Marie et Étienne.
Ce projet a également été joué :
- CHARIOT EN SCÈNE - 15 septembre 2018 à Sathonay-Camp (69)
- FESTI’ DOMP - 23 juillet 2017 à Dompierre sur Bresbre (03)
- LES CANCANS - 21 mai 2017 à Marseille
- SORNETTES ! - 20 mai 2017 à Reyrieux (01)
- APPARTATHON - 29 avril 2017 à Lyon
- FESTIVAL EQUINOXE - 11 et 12 avril 2017 au Pradet (83)
- Festival OFF d’Avignon au Tri Postal - 11 au 14 juillet 2016
- Les Brèves de La Clayette - 6 et 7 août 2016 à La Clayette (71)

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE
CORA BADEY
Après deux années de Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, Cora intègre en 2009, le Conservatoire d’Avignon, sous la direction
de Jean-Yves Picq. Pendant sa formation, elle joue dans Mademoiselle Julie mis en scène par Frédéric Fisbach et travaille avec
Frédéric Maragnani lors des lectures à La Chartreuse à Villeuneuve-lès-Avignons. En 2012, Cora rejoint Paris et découvre la
Compagnie Willi Dorner et les rejoint plusieurs fois sur leur performance Bodies in the Urban Spaces en tant qu’acrobate /
performeuse. Aujourd’hui elle fait partie du Collectif La Cohorte qui crée des Festival de théâtre d'histoires courtes dans différentes
villes de Bourgogne et Rhône Alpes et joue également dans les créations de la compagnie marseillaise Hesperos (Kali-Blake et
Tonnerre) et des 3 Coups L'Oeuvre.
MARIE DISSAIS
Issue du Conservatoire du Mans, elle continue ses études au conservatoire d'Avignon et obtient un Diplôme d’études théâtrales en
2013. Elle participe en tant que que comédienne à la création The Four Seasons restaurant de Romeo Castellucci. Elle fait
aujourd'hui partie du Collectif la Cohorte avec qui elle crée tous les étés le Festival de théâtre de petites formes théâtrales dans les
villages bourguignons. Elle collabore avec Arnaud Churin en tant qu'assistante mise en scène sur L'enfant de demain (Festival off
2014) et Othello (création en cours) mais aussi en tant que comédienne dans L'Orestie, tragédie Hip Hop. Elle fonde, en 2015 Et
alors Cie et crée et joue Vingt et alors ! la même année et Terre de Colère en 2017. On la retrouve également dans le rôle de Mme
Follavoine Dans on purge bébé ! spectacle mis en scène par Pierre Sarzacq (Avignon 2018).
ÉTIENNE DELFINI-MICHEL
Formé au Théâtre des Ateliers d’Aix en Provence, sous la direction d’Alain Simon, il intègre le Conservatoire d’Avignon, sous la
direction de Jean Yves Picq. Il étudie avec Jon Fosse, Catherine Germain, Martine Viard. En 2013 il monte la compagnie Hesperos,
à Marseille, joue sous la direction d’Olivier Py, Fabrice Génestal, Antonin Dagorn. Il est également auteur de plusieurs pièces de
théâtre dont Kali-Blake et Tonnerre sélectionnées au Festival Les Floréales Théâtrales en 2016 et 2017. Il fait aujourd'hui partie du
Collectif la Cohorte et crée tous les étés un Festival de petites formes théâtrales et anime des ateliers avec des lecteurs amateurs
dans différentes villes de Rhône Alpes et Saône et Loire.

CONTRAINTES TECHNIQUES

Il n’y a aucun décor à installer. Sinon, LOS ANGELES / X requiert :
- UN ESPACE DE JEU 4 MÈTRES SUR 4 MÈTRES MINIMUM
- UNE RÉGIE SON (SORTIE JACK + SYSTÈME D’AMPLIFICATION SONORE)
- UNE TABLE D’APPOINT ET UNE ASSISE POUR LE COMÉDIEN-NE / RÉGISSEUR - SE
- POUR LES REPRÉSENTATIONS EN EXTÉRIEUR : UNE ARRIVÉE D’EAU, UN TUYAU D’ARROSAGE ET UN PISTOLET
MULTI-JETS

INFORMATIONS

LA COHORTE
16 rue du Centre, 71 600 Saint-Yan
Contact :
Administration :
N°SIRET :
N°Licence :
APE :
Site internet :

07.81.18 48.72 (Cora Badey)
collectif.lacohorte@gmail.com
80095469500022
2-1086733
900 1Z
collectiflacohorte.com
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