Synopsis
On pénètre dans un centre commercial comme on se jette dans le vide, il n’y a pas de demi-mesure, pas de retour en arrière. Naïf, Denis Dubranais voulait
simplement y faire ses courses, il n’imaginait pas se retrouver au coeur d’une terrible prophétie. Sa quête le plonge au plus profond de l’hypermarché, cet univers
qui a ses propres règles auxquelles personne n’échappe, un univers qui nous avale et nous nourrit les uns des autres dans un même va-et-vient perpétuel entre
mastication et régurgitation, un univers désormais ouvert le dimanche et les jours fériés ce qui est quand même bien pratique quand on travaille.
La prophétie du sucrier en inox, c’est une fresque épique, absurde et délirante dans un lieu du quotidien, une immersion dans de l’Heroic Fantasy à prix discount
où tout peut arriver lorsque l’on croit tous très fort à ce qui est écrit sur l’emballage.
En tant que nouvelle création, ce projet s’inscrit
dans la continuité de Ils s’actualisèrent et eurent
beaucoup d’enfants, précédente création de En
Mauvaise Compagnie. De nouveau, il s’agit de
faire interagir réel et extraordinaire, avant tout
pour faire rire mais, pourquoi pas, si l’occasion se
présente, se demander si tout cela est bien sérieux.

« Elle a déjà la carafe fantaisie, les
ciseaux à bugnes, le porte clef de voiture
dégivreur et le distributeur rechargeable
de chiffonettes jetables… Denis, avec un
sucrier résistant à la corrosion, son pouvoir
serait sans limite. »

écriture
Si l’on parvient à faire abstraction de l’intuition de mort imminente qui nous submerge lorsque l’on pénètre dans un centre commercial un samedi après-midi,
on ne peut qu’être fasciné par ce huis clos gigantesque et climatisé qui regroupe tout et tout le monde. À partir de là, pourquoi ne pas imaginer que tout peut
s’y produire et que rassembler chaque élément de la liste que l’on nous a confiée est une quête formidable dont nous sommes le héros ? C’est le projet que j’ai
eu lors de l’écriture de La prophétie du sucrier en inox, transposer dans un univers concret et réaliste une aventure fantastique régie par des règles strictes qui
n’existent pourtant que parce que tout le monde y croit.
Je n’ai pas voulu faire de cette pièce une critique moralisatrice pourtant bien légitime - de la surconsommation et des dérives
de la grande distribution, j’avais avant tout l’envie de tenter de
dépeindre le plongeon dans la folie d’un individu happé par
un marketing qui devient pour lui, petit à petit, une véritable
mythologie. Pour cela, je me suis attaché à prendre très au sérieux
la multitude de messages mercatiques grotesques qui nous est
assénée au quotidien et d’imaginer un univers où elle serait
entendue et respectée par chacun comme une réalité indiscutable.
Frédéric Abry, Dramaturge.

« Pensez qu’un jour ce rayon fut empli de Choco Trésors.
Des centaines de paquets parfaitement alignés à perte
de vue (...) Une quantité qui semblait alors infinie à
l’humanité, un océan de céréales dont chaque bol pouvait
lui procurer 25 % des apports journaliers recommandés
en vitamines B1 B2 PP B6 B9 et B12. Ainsi qu’une
quantité non négligeable de fibres alimentaires et de fer. »

Mise

en scène

Mon désir de mettre en scène La prophétie du sucrier en inox est suscité par le pouvoir du texte à transformer une action quotidienne et connue de tous (faire ses
courses), en une réelle aventure avec tous les dangers que portent intrinsèquement ces immenses espaces clos que sont les grandes surfaces de consommation.
J’ai fait le choix d’une scénographie simple et épurée, le seul élément de décor est donc un caddie de supermarché, dans lequel se trouve tous les accessoires
nécéssaires au bon déroulement du récit initiatique de Denis. La comédienne et le comédien secondaires interprètent tous deux plusieurs personnages - alliés
ou ennemis de notre héros - et le passage de l’un à l’autre s’opère par un changement de costume mineur. Tout repose donc sur les acteurs. Ils sont au centre
du dispositif. Leurs corps dessinent l’espace et éclairent le jeu de leurs partenaires. Ici, le moindre geste se charge de sens, le moindre déplacement agit comme
une chorégraphie.

Une voix off est ancrée dans le récit sur toute la durée
de la pièce et se fait tantôt annonce publicitaire de
supermarché, tantôt conteuse de l’histoire de Denis. Le
comique se lie donc à l’épique de la situation et l’un et
l’autre s’entremêlent de sorte que la distinction entre ces
deux modes de parole soit de plus en plus floue.
Le principe de ce dispositif, c’est de déconstruire le décor
pour construire la fiction avec le spectateur, et moduler le
spectacle chaque jour au présent de la représentation. Le
spectacle a donc vocation à investir toutes sortes de lieux.
Louise Gaillard, Metteuse en scène.

« Mon spécial ; tea-tree, amande amère,
jojoba... ça secoue un peu, j’espère que t’es pas
venu en bagnole.»

la compagnie
En Mauvaise Compagnie s’est constituée en octobre 2016 suite à la rencontre de plusieurs comédiens et comédiennes souhaitant réfléchir ensemble
aux thématiques telles que la jeunesse, la précarité et le travail. Très vite, la compagnie a souhaité sortir des boites noires des théâtres pour expérimenter
l’espace ouvert et “libre” qu’est la rue.

La Salle

La Rue

En 2016, la compagnie travaille sur son premier spectacle en
salle, Notre Jeunesse, de Olivier Saccomano, qui questionne le
passage à l’âge adulte d’une jeunesse qui doit éclore ou exploser
avec comme questions : Comment le monde dont nous héritons
nous façonne-t-il ? Comment construire collectivement dans
notre art et dans nos vies, dans une époque où l’individualisme
nous isole ? En quoi pouvons-nous encore croire, et contre qui
ou quoi diriger la colère sourde qui nous habite ?

En 2017, le collectif continue de jouer avec la jeunesse contemporaine et les
petites absurdités de son époque dans sa première création originale pour la rue :
Ils s’actualisèrent et eurent beaucoup d’enfants, mettant en scène les personnages
des contes de Perrault dans un univers contemporain à savoir, les bureaux du
Pôle Emploi dans lesquels ils tentent de faire valoir leur droit à l’intermittence.
Ces personnages sont alors, à eux seuls, les représentants d’une jeunesse tentant
de se faire une place sur le marché de l’emploi. Cette création sera jouée une
trentaine de fois dans les festivals d’arts de rue.

En 2018, En Mauvaise Compagnie poursuit sa route sur la
thématique du travail et de l’exclusion avec Hors Jeu, de Enzo
Cormann mis en scène par Louise Gaillard, qui met en lumière
un vaincu de la guerre économique et sociale et son passage à
l’acte catastrophique, seule issue à sa situation d’exclu. À l’heure
où le taux de chômage européen a passé la barre des 10%‚ la
pièce d’Enzo Cormann met en scène les différents degrés de
la disqualification sociale comme autant d’étapes vers la mort.

En 2019, la compagnie propose une autre création pour la rue La prophétie du
sucrier en inox, satire épique et comique de la société de consommation, écrite
par l’auteur de la compagnie Frédéric Abry et mise en scène par Louise Gaillard.
L’auteur s’est ici attaché à prendre très au sérieux la multitude de messages
mercatiques qui nous est assénée au quotidien et d’imaginer un univers où elle
serait entendue et respectée par chacun comme une réalité indiscutable. Ce projet
s’inscrit dans la continuité de sa précédente création pour la rue. De nouveau,
il s’agit de faire interagir réel et extraordinaire, avant tout pour faire rire mais,
pourquoi pas, si l’occasion se présente, se demander si tout cela est bien sérieux.

L’équipe Artistique
Louise GAILLARD, Metteuse en scène
Louise est comédienne et metteuse en scène. Après avoir obtenu un

diplôme d’ingénieur en urbanisme à l’Université de Technologie de

Compiègne (UTC), elle décide de se consacrer entièrement au théâtre.
Elle se forme d’abord à l’improvisation au sein de son école. Parallèlement

Thomas ROUSSELOT, Comédien
Thomas est né à La Roche sur Yon. Après des études de cinéma à Bruxelles et une

licence de théâtre à Rennes, il se forme à l’art dramatique au Cours Florent sous
la direction de Suzanne Marot. Il y est maintenant professeur d’interprétation. Il
participe à tous les spectacles de En Mauvaise Compagnie.

à sa formation, elle donne des cours de théâtre à des groupes de détenus
à la maison d’arrêt de Compiègne et au centre de détention de Liancourt.

Elle se forme ensuite intensivement à l’art dramatique au Studio Muller (Paris) puis au Laboratoire de

Formation au Théâtre Physique (Montreuil) où elle côtoie une multitude de metteurs en scène parmi

lesquels Lorraine de Sagazan, Thomas Bouvet, Thomas Condemine, Frédéric Jessua et Benjamin Porée.
En parallèle de son cursus elle participe à plusieurs stages : masque avec Peguy Dias, caméra avec
Sylvain Dieuaide, danse avec Sébastien Perrault.

Membre fondatrice du collectif artistique En Mauvaise Compagnie, elle s’attache à porter au plateau

des pièces contemporaines. Elle y met en scène Hors Jeu, de Enzo Cormann ainsi qu’une création pour
la rue écrite par Frédéric Abry : La prophétie du sucrier en inox.

En tant que comédienne, elle intègre le projet Grenouille ©, un texte écrit et mis en scène par Hélène

Jacquel, étudiante en dramaturgie à l’ENSATT, et joué au Théâtre du Point du Jour à Lyon. Elle joue
également dans un café théâtre avec la comédie Ce qu’elles veulent, de Kaddour Dorgham.

Frédéric ABRY, Dramaturge
Né à Lyon, Frédéric est ingénieur de formation. Saxophoniste et
soubassophoniste, il rejoint En Mauvaise Compagnie en tant que que

musicien pour Notre Jeunesse d’Olivier Saccomano. En parallèle, passionné
d’écriture depuis toujours, il s’attelle à la dramaturgie en autodidacte en

participant à l’écriture collective de Ils s’actualisèrent et eurent beaucoup

d’enfants puis à celle de sa première création personnelle, La prophétie du
sucrier en Inox.

Blanche VOLLAIS, Comédienne
Blanche est née à Évreux. Elle commence le théâtre très jeune, et elle intègre le
Cours Florent en 2015. Au cours de ces deux premières années, elle travaille au-

près de Suzanne Marot et de Régine Ménauge Cendre. Elle rejoint ensuite le Laboratoire de Formation au Théâtre Physique à Montreuil, pour deux années sous
la direction de Maxime Franzetti, et participe au travail de nombreux metteurs en

scène tel que Thomas Condemine, Frédéric Jessua, Lorraine de Sagazan, Thomas

Bouvet et la Compagnie du Grand Cerf Bleu. Elle intègre En Mauvaise Compagnie en 2016 pour Notre
Jeunesse, de Olivier Saccomano et joue dans la plupart des projets de la Compagnie.

Jules LECOINTE, Comédien
Jules est né à Paris . Il se forme à l’art dramatique au Studio Muller. Il joue dans Le

bourgeois gentilhomme de Molière et Les bons bourgeois d’Obaldia de la compagnie
du Théâtre de l’Avant Seine de Claudine Joly. Il fonde la compagnie L’Heur

du T avec laquelle il joue Un air de famille du duo Jaoui/Bacri. Il participe au
second spectacle de la Compagnie du Cerf-Volant : Le diable en partage de Fabrice

Melquiot. Il intègre également la compagnie du Altar et est comédien au sein

du projet franco-algérien Alertes écrit par Marion Aubert et mis en scène par
Kheireddine Lardjam. Il est membre de En Mauvaise Compagnie depuis sa création.

Agenda

de la compagnie

2021
La prophétie du sucrier en inox :
•
•
•
•

10 ou 11 avril : Festival COP2 Étudiante à Grenoble,
Fin août : Festival international de théâtre de rue d’Aurillac,
Du 14 au 19 septembre : Festival Merci, Bonsoir! – Mix’Arts à Grenoble,
Le 12, 19 ou le 26 novembre : Festival Le Théâtre d’Automne, Terroir de Caux.

2020
Hors Jeu :
•

Vendredi 15 et samedi 16 mai : Représentation Centre Paris Anim’ Mathis à Paris.

Grenouille © (création Ensatt) :
•
•

Du 6 janvier au 6 février : Résidence à l’ENSATT, Lyon,
Le 7 et 8 février : Représentation au Théâtre du Point du Jour, Lyon.

La prophétie du sucrier en inox :
•
•
•

Du 9 au 16 février : Résidence à Solid’Arté, Lyon,
Le 16 février : Représentation aux Zythonautes à Valence,
Du 25 au 31 juillet : Résidence à Compagnie Isis à Pargny-Filain.

2019
Hors Jeu :
•
•
•
•
•
•
•

Du 2 au 12 mai : Résidence à l’École Buissonnière à Montigny-en-Gohelle,
Du 6 au 17 mai : Résidence au Vivat Scène conventionnée d’Armentières,
Du 19 au 20 juin : Résidence au Nid de Poule à Lyon,
Du 7 au 20 octobre : Résidence au Théâtre de L’Oiseau Mouche à Roubaix,
Du 4 au 7 novembre : Résidence au Théâtre Massenet à Lille,
Le 6 et 7 novembre : Représentations au Théâtre Massenet à Lille,
Les 26, 27, 28 novembre et les 3, 4, 5 et 8 décembre au Nid De Poule à Lyon.

La Prophétie du Sucrier en inox :
•
•
•
•
•
•
•

Du 5 au 12 juillet : Résidence à la Fontaine aux Images à Clichy-sous-bois,
Du 13 au 18 août : Résidence à la Friche Lamartine à Lyon,
Le 18 août à l’Auberge Les Myrtilles à Saint-Nicolas-des-Biefs,
Le 19 août au Camping La Bageasse à Brioude,
Du 21 au 24 août au Festival international de théâtre de rue d’Aurillac,
Le 25 août au Camping Les Aurandeix à Tauves,
Le 29 septembre au Festival Le Chant des Pierres, à Saint-Jean-des-Vignes.

2018
Ils s’actualisèrent et eurent beaucoup d’enfants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 17, 22 et 28 mars au Festival À Contre Sens à Paris,
Le 8 Avril au Festival Senlis fait son Théâtre à Senlis,
Le 5 mai au Festival de Théâtre Sauvage à Aubervilliers,
Le 3 juin au Festival l’Instant à Montreuil,
Le 6 juillet à La Ruche à Rousses,
Les 7 et 8 juillet au Festival 48ème de Rue, Festival des arts de la rue à Mende,
Le 9 juillet au Val de Saures à Entraygues-sur-Truyères,
Le 11 juillet à Arpajon-sur-Cère,
Le 12 juillet à Bagnols,
Le 13 juillet au Camping Les Aurandeix à Tauves,
Le 18 juillet à l’Auberge les Myrtilles à Saint-Nicolas-des-Biefs.

2017
Notre Jeunesse :
•
•
•

Les 27 et 30 mars au Festival À Contre Sens à Paris,
Le 18 mai au Festival de Théâtre Sauvage à Aubervilliers,
Les 16 et 17 novembre au Théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine.

Fiche Technique & Modalités
Tarifs
•

•
•
•
•

d’accueil.

Spectacle tout public

Durée du spectacle : 1 heure

montage : 30 minutes

démontage : 30 minutes

Scènographie

Jauge : jusqu’à 300 personnes
•

équipe en tournée
•

1 metteuse en scène

•

3 comédien·ne·s

•

•
•
•

•
•

1 dramaturge / régisseur

Espace Scènique
•

* Le tarif indiqué est susceptible

d’évoluer en fonction des modalités

Informations générales
•

Prix de cession* : 950 €

Ouverture : 6m

Sol plat

2 paniers de supermarché

1 table régie autonome

Son

(fourni par la Cie)

•

1 enceinte autonome sur batterie

•

1 table et 1 tabouret pour la régie

•

Profondeur : 5m

Hauteur : 3m

Un caddie de supermarché

1 micro + pied de micro

Lumière
•

Jour

Implantation

Contacts
Mail : contact@enmauvaisecompagnie.fr

Téléphone : 09 77 05 07 83 - 06 69 11 55 54
Facebook : En Mauvaise Compagnie

Site internet : www.enmauvaisecompagnie.fr
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