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Quand Scapin rencontre…
rencontre…

…Tex Avery
Dans la plus pure tradition de la farce,
« Gros-René Ecolier » est un spectacle
conçu pour une programmation à
l’attention du jeune public et de ceux qui le
sont restés.
Tous les artifices comiques traditionnels
de la comédie du 17e siècle sont présents
dans cette version inédite !

Comique de mots, comique de
situations, comique de gestes,
comique de caractères…

L’H
L’Histoire
.

La jeune Hélène est jalousement gardée par son
tuteur, le vieux Docteur Balouard, qui veut en
faire sa femme.

.
Elle le déteste, et ne cesse de penser à Octave,
un jeune cavalier rencontré la veille et qui paru
s’intéresser beaucoup à elle.
Gros-René, le valet d’Octave, va servir
d’intermédiaire entre les deux amoureux.

.

Enchaînant les subterfuges, Gros-René se
retrouve déguisé en femme, puis en bébé
écolier, pour pouvoir s’introduire dans la maison
du docteur afin d’enlever la belle Hélène.
D’une maladresse à l’autre, il s’improvise des
situations décalées dont Octave en tire, malgrè
lui, les avantages. Le Docteur Balouard glisse
dans un tourbillon de quiproquos et Gros René
s’enlise, s’enfonce…
Quelle ordonnance peut-il inventer qui
permettra à Octave d’enlever sa belle Hélène ?

.

Monsieur Molière
Peu d’auteurs sont demeurés plus frémissants de vie que cet
homme dont on n’a pas conservé une ligne manuscrite, plus prêts à
la confidence que cet écrivain qui ne s’est jamais exprimé qu’à travers le
déguisement de ses personnages. Il nous semble que la sensibilité de
ce « farceur » qui nous fait tant rire soit toujours là, à vif, et tendue
vers de nouvelles souffrances, et qu’elle appelle notre protection, et sans
cesse nous découvrons chez cet être si viril et courageux, si noble et si
lucide, un coin d’enfance demeurée fragile et rêveuse, et avide
d’affection.
Voilà l’homme, ou plutôt voilà l’un des visages de l’homme que cette
pièce va vous apprendre à mieux connaître et à mieux admirer, car
chaque pièce, chaque personnage vous y diront pourquoi Molière est, de
tous nos auteurs, le plus populaire, c’est à dire au sens le plus beau du
mot, le plus près du peuple, celui qui exprimera encore pour des
générations et des générations, le courage discret, la gaieté, le bon sens,
mais aussi le poids de souffrance et la révolte des humbles.
Pierre-Aimé Touchard.(édition du seuil).

La Compagnie Ucorne
Depuis 1995, le destin de la compagnie Ucorne est associé au rire…
De sa création à nos jours, la compagnie a monté :
-

« A l’Ombre des Pommiers » de Bernard Fripiat (1996)
« Un sucre pour deux » de Henri Duroure (1998)
« Le Médecin malgré lui » de Molière (2000)
« Jofroi » de Marcel Pagnol (2001)
« Les Rustres » de Carlo Goldoni (2002)
« Embrassons-nous Folleville » de Eugène Labiche (2003)
« Gros René Ecolier » de Molière (2004)
Depuis, la compagnie y réalise une création chaque année :
Nouveau spectacle, nouveau succès !
- « La Combine de Colombine », farce
masquée librement adaptée de la pièce de
Marc Favreau, mis en scène par Eric
Fauveau, et joué à l’Espace Paris-Plaine
avant de partir en tournée. (2005)
- « Mais n’te promènes donc pas toute nue » de Georges Feydeau,
adapté et mis en scène par Eric Fauveau. (2006)

- "L’Affaire de la rue Lourcine" de Eugène
Labiche. Nouvelle création à l’Espace Paris Plaine
en mars 2007,
- "Comédiante" de Frédéric Noa, Farce burlesque
médiévale mis en scène par Stéphane Bouby
(2010)
- Et sa nouvelle création qui remporte un vif succès

auprès de la presse et du public : « Inspecteur
Toutou » de Pierre Gripari.(2013)

À suivre…

Le Metteur en Scène
Auteur, adaptateur, professeur de théâtre, producteur, directeur artistique et comédien,
il a joué pendant plus de quatre ans « Les Vaches folles » et fréquente les émissions
télé comme « La Classe » et « Studio Gabriel ». Il a mis en scène plus d’une vingtaine de
pièces dont « Les Délichieuses », « Pas si simple », « Les biscottes », « Le
Barouf’concert » et d’autres encore… Il devient directeur et programmateur du Théâtre
de Bois d’Arcy dès 2008. Son imagination et son délire deviennent un style. A chaque
création,, c’est du « Fauvesque ! »

Les Comédiens

Fondateur de la Cie Lune de Mai
(Jussieu Paris VI), il rejoint en
1994 le théâtre du Fil, puis 1996
la Cie Atelier de l’Orage dirigée
par Gilles CUCHE. Parallèlement
à cet itinéraire qui privilégie un
théâtre visuel et musical
comme «Ulysse», «Mascarade
Poétique» ou encore «Voyage en
Yiddishland», il poursuit son
exploration autour du conte
avec Abbi Patrix. En 2005, il
rencontre Pascal Larue du
théâtre de l’Enfumeraie qui le
met en scène dans «la mégère
et le militaire» adaptation de «la
mégère
apprivoisée»
de
Shakespeare
(festival
d’Avignon 2007). Ensemble, il
crée un solo autour du journal
intime de Kafka intitulé
« Kafka-journal ».

Elle affûte ses premières
armes théâtrales à l’école
Florent. Jonglant entre le
classique et le contemporain,
de Lafontaine à Roland
Barthes en passant par
Arthur Miller, elle offre une
légèreté aux personnages
qu’elle incarne. C’est sous la
direction de C. Crozet, A.
Recoing ou D. Schuman
qu’elle
développe
ses
capacités artistiques. On a pu
la voir jouer récemment dans
« La Marchande d’Allumette »
avec la Cie Sans Edulcorant
sous la direction d’E. Schmidt
et « La Combine de Colombine
» de M.Favreau, mise en
scène d’Eric Fauveau.

Encadré par Y. Lemoign' et
F. Huster, il suit la formation
du Cours Florent. Outre la
scène où on l'a applaudi
dans des pièces de Labiche,
Molière, Pagnol, il joue dans
des séries TV. comme
Lescaut »
et
« Julie
« Highlander » puis fait
quelques apparition au
cinéma dans « Embrasser
qui vous voudrez » de
Michel Blanc et « Un monde
presque paisible » de Michel
Deville. Pour le nouveau
millénaire, il enfile la blouse
de metteur en scène et
monte des comédies comme
« Les Rustres » de C. Goldoni
entre autres, et adapte
« Jofroi » de Marcel Pagnol.

Après un passage à la Comédie
Française dans le spectacle
« Est-il
bon ?
Est-il
méchant ? » de Diderot, mise
en scène de Jean Dautremay,
c’est à l’écran qu’on le voit
apparaître dans des films
comme « La Voix de Laura » au
côté de Marie Gillain ou « Les
Mariages d’Agathe » avec
Constance Dollè. Malgré les
demandes du 7ème art, Philippe
reste passionné par la scène et
continu de jouer, en parallèle,
des pièces de Sartre, Rossini,
Molière, Tchekov, et Albert
Camus, où il partage l’affiche
avec Olivier Marshal dans « Les
Justes ». Son imagination et son
talent en font un acteur original
et touchant.

Fiche Technique
Régisseur : François Come
Tel : (33) 01 46 30 45 29 – Port : 06 63 40 34 81

Durée du spectacle : 1 h05
Plateau : - 6 mètres d’ouverture sur 5 mètres de profondeur minimum.
Matériel Lumière : - Adaptable en fonction de votre propre parc de matériel.
Matériel Son : -1 Ampli de Façade, des Enceintes de façades.
-1 Ampli de retour, des Enceintes de retour Jardin Cour (Bain de Pied).
-1 Minidisc ou 1 Platine CD, 1 table de Mixage style Spirit Folio 12/4/2
Décor : - Un cadre de 2,50m x 3,50m (À voir sur place)
- Deux rideaux, une corde avec du linge étendu,
- Un banc (À voir sur place),
Accessoires : - Une male pour petits accessoires divers,
- Une valise pour 6 costumes
Installation : - Un service de 4 heures.
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