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ͨ��ĞǀĂŶƚ�ůĂ�ďĞĂƵƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ƌŽƐĞ͕�Ě͛ƵŶ�ƉĂǇƐĂŐĞ͕�ƉĂƌĨŽŝƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŚĂŶƐŽŶ͕�Ě͛ƵŶ�ƚĂďůĞĂƵ�ŽƵ�
Ě͛ƵŶĞ�ƐĐƵůƉƚƵƌĞ�͗�ůĂ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞŶƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ͘�>Ă�ďĞĂƵƚĠ�Ɛ͛ŽĨĨƌĞ�ă�
nous ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ƉƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ͕�Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ĞůůĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĐŚĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ŶŽƵƐ�͗ �ĐĞůůĞ�
Ě͛ĠƉƌŽƵǀĞƌ͕�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ƵŶ�ŝŶƐƚĂŶƚ͕�ŶŽƚƌĞ�ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ĂƵƐƐŝ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ƉƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ͘��Ğ�
ƌĞƐƐĞŶƚŝƌ� ĂůŽƌƐ� ůĂ� ũŽŝĞ�ƋƵ͛ŝů� Ǉ� Ă�ă� ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ�ĞǆŝƐƚĞƌ͘��ĞǀĂŶƚ� ůĂ�ďĞĂƵƚĠ͕�ƉůƵƐ�ĂƵĐƵŶĞ�
questŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ďŽŶŶĞ�͗�ŝů�ŶĞ�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĞŶ�ĞĨĨĞƚ�ƉůƵƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ�ůĞ�ƌĠĞů�ŵĂŝƐ�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ͕�
ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ͕�Ě͛ĞǆŝƐƚĞƌ͘�ͩ 

Charles Pépin ʹ Quand la beauté nous sauve. 
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Divertisserie est un spectacle. 
Divertisserie Đ͛ĞƐƚ�ĚĞƐ�ƉůƵŵĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐƵů�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠĞů͘ 
�ŝǀĞƌƚŝƐƐĞƌŝĞ� Đ͛ĞƐƚ� ůĂ� ƚĞŶƚĂƚŝǀĞ� Ě͛ĂĐĐƌŽĐŚĞƌ� ĚĞƐ� ĠƚŽŝůĞƐ� ĂƵ-
dessus de nos vies, nos misérables et absurdes vies. 
Divertisserie Đ͛ĞƐƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ�ƵŶ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƌƵĞ�ĞƐƚ�
un flux, parce que la rue est un mouvement perpétuel. 
�ŝǀĞƌƚŝƐƐĞƌŝĞ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ǌĂƉƉŝŶŐ�ĚĞ�ŵŽŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�
de rue, volés à même la rue.  
Divertisserie est un flot, le monde hors de lui, hors de chez lui.  
Divertisserie est illégale, illicite.  
Divertisserie est misère, opulence, main tendue et agressivité.  
Divertisserie est cri, silence, violence, résignation et 
engagement.  
Divertisserie est un son, une musique de ce mouvement 
perpétuel, une symphonie permanente.  
Divertisserie est une voix qui tente de questionner ce 
spectacle, de questionner le spectacle. 
 

 Sébastien Foutoyet 
 

 

  
 EKd���͛/Ed�Ed/KE 
EKd���͛/Ed�Ed/KE 
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EN RÉSUMÉ 
 
DIVERTISSERIE est un zapping incessant de séquences de vie volées dans la rue, 
ĚĞƐ�ǀŝĞƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ĐƌŽŝƐĞŶƚ͕�ƐΖĂŐƌĞƐƐĞŶƚ͕�Ɛ͛ĂďŠŵĞŶƚ͕�ƐΖĂŝŵĞŶƚ�Ğƚ�ƐĞ�ƉĞƌĚĞŶƚ͘͘͘�/ŶƐƚĂůůĠ�
comme à un arrêt de bus, le public voit défiler la rue, ses drames et ses absurdités, 
dans un mouvement continu mis en musique en direct. C'est une sorte de danse 
macabre réaliste d'où s'élève, en filigrane, la voix de l'artiste qui interroge sa place 
dans ce flot. Peut-il être utile? L'art peut-il, doit-il être utile? 

 

EN RÉSUMÉ 
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EN DÉTAILS 
 

�/s�Zd/^^�Z/��ǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌƵĞ͕�ůĞ�ĨŽŶĚ�ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ͕�ůĞ�ƚĞǆƚĞ�ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ĐŚŽƌĠŐƌĂƉŚŝĞ͘��͛ĞƐƚ�ůĞ�ůŝĞƵ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ�ŝŶŝƚŝĂů�qui a été 
choisi parce qu'il est le lieu commun par nature, parce que la rue est si quotidienne qu'on ne la voit presque plus, qu'on lui met des 
filtres, parce que l'on peut y croiser François Hollande en scooter aussi bien ƋƵ͛/ƐĂcca Oumbélé peiné de prouver son identité... 

Sébastien Foutoyet a passé 3 semaines à parcourir les rues de 3 villes de banlieue parisienne grâce au concours du CNAREP de Garges 
ůĞƐ�'ŽŶŶĞƐƐĞ͘��ŽƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ƚĂďůĞ�Ě͛ĠĐŽůŝĞƌ�ă�ƌŽƵůĞƚƚĞƐ͕�ŝů�ŽďƐĞƌǀĞ�Ğƚ�;ƐĞͿ�ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞ�͗�ůĂ�ƌƵĞ�ĞƐƚ-ĞůůĞ�ƵŶ�ůŝĞƵ�Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͍�YƵŝ�ƚƌĂǀĞƌƐĞ͕�ƋƵŝ�
utilise, qui vit dans la rue et en quels endroits? Peut-ŽŶ�Ɛ͛ĂƐƐŽŝƌ� ŝĐŝ͍���ƋƵĞůůĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ͍�Kƶ�ǀŽŶƚ� ůĞƐ�ƌŝĐŚĞƐ͕�Žƶ�ǀŽŶƚ� ůĞƐ�ƉĂƵǀƌĞƐ�Ğƚ�ƐĞ�
croisent-ils de temps en temps? Est-ce la chorégraphie de la résignation? La rue fait-elle peur? Quelle ambiance, quel climat, qui a peur 
de quoi et pourquoi? Faut-il mettre des laisses à nos enfants pour ne pas les perdre dans la foule? Faut-il mettre des laisses aux hommes? 
Faut-il aimer les militaires?  

Sébastien ressort des rues du Val d'Oise marqué de dizaines d'expériences de vies, de situations tendues, de fragilités humaines, de 
couleurs et de silhouettes évoluant dans un mouvement perpétuel et vertigineux... Puis il écrit.  

Cherchant à retranscrire le réel, il lui insuffle les caractéristiques d'une recherche artistique déjà patente dans les dernières pièces de 
la Cie SF, celle de la beauté de l'échec : une tentative sans cesse avortée et réitérée de danser sur le malheur. «Mon thème de prédilection 
Đ͛ĞƐƚ�ŶŽƚƌĞ�ĠĐŚĞĐ, écrit-il, ũĞ�ǀĞƵǆ�ĚŝƌĞ�ů͛ĠĐŚĞĐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘�:͛Ăŝ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ�ƋƵĞ�Đ͛ĠƚĂŝƚ�ƵŶ�ƚŚğŵĞ�ƵŶŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͕�Žƶ�ůĞ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ�
nombre peut se retrouver. Alors oui, DIVERTISSERIE c'est des plumes dans le cul sur le réel.»  

En 2019, le projet s'enrichit du travail de l'équipe artistique au complet : une flopée Ě͛ĂƌƚŝƐƚĞƐ�ĐŚĂƌŐĠƐ, expérimentés et aux origines 
artistiques variées. Grâce à l'accueil en résidence de La Vache qui Rue de Moirans en Montagne, le travail au plateau donne sa forme 
au texte ébauché. Les contours de la pièce s'affermissent : un mur en béton, à ses pieds quelques spectateurs, et puis le couloir d'une 
rue la nuit, où défilent les tableaux des séquences de vies volées, mis en musique en direct. 

EN DÉTAILS 
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�Ƶ�ĐŽƵƉ��/s�Zd/^^�Z/��Đ͛ĞƐƚ�ďĞĂƵ͕�ǀŝŽůĞŶƚ͕�ƚƌŝƐƚĞ͕�ĨƌĂŐŝůĞ͕�ĕĂ�ƐĞŶƚ�ůĞ�ďĠƚŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ƉŝƉŝ�ĚĞ�ĐŚŝĞŶ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĐĞ�ƋƵ͛ŽŶ�ĐƌŽŝƐĞ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ŵĂŝƐ�
ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ŶĞ�ǀŽŝƚ�ƉůƵƐ͘��ŽŵŵĞ�souvent, Sébastien Foutoyet pose sa vision sensible et sans tabou sur un quotidien plus fou que lui. Les 
questions de sa responsabilité et de ƐĂ�ƉůĂĐĞ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĂƌƚŝƐƚĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ�Ǉ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ�ƐĂŶƐ�ĐĞƐƐĞ͕�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ͛il a souvent joué 
dans la rue, ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĠƚĠ�ƵƚŝůŝƐĠ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ͨ pansement social» par des pouvoirs publics désemparés dans le 
ĐĂĚƌĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ.  

Tout cela est contenu dans le texte et la mise en scène de DIVERTISSERIE qui malgré tout se veut simple et sans fioriture.  
�͛ĞƐƚ�ũƵƐƚĞ�ƵŶĞ�ƌƵĞ. 
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A PROPOS DE JOUER DEDANS OU DEHORS 
 
 
Cette question semble importante à ďŽŶ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ǀŝǀĂŶƚ�ĂůŽƌƐ�ŶŽƵƐ�ƚĞŶƚŽŶƐ�Ě͛Ǉ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ, mais il faut savoir que 
ça nous est bien égal en vérité. La compagnie SF se revendique du théâtre tout-terrain, chacune de ses créations est pensée pour 
Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ĞŶ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĐŽŵme en extérieur. La technique est légère, facilement transportable, les gradins appartiennent à la Compagnie, 
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ůă͕�ŽƵ�ƉůƵƚƀƚ�Đ͛ĞƐƚ�ĕĂ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ : jouer partout et pour tout le monde. La nécessité économiquo-pratique 
fait loi mais elle force aussi la virtuosité du créateur et l͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ�ĚƵ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌ͘�̂ ŝ�ů͛ŽŶ�ũŽƵĞ�ĚĞĚĂŶƐ, ůĞƐ�ŐƌĂĚŝŶƐ�Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞŶƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�
sur le plateau, et la rue apparait sur le fond de scène. Si nous jouons dehors, il faut couper une rue à la circulation Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ƚŽƵƚ. Si nous 
ũŽƵŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ŵƵƌ�Ě͛ƵŶ�ǀŝĞŝů�ĞŶƚƌĞƉƀƚ�ĚĠƐĂĨĨĞĐƚĠ͕�ĞŚ�ďŝĞŶ�Đ͛ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ďŝĞŶ�ĂƵƐƐŝ͘� 
 
 

AUTRES INFOS UTILES 
 
 
3 comédiens et 2 comédiennes ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ũĞƵ, 1 musicien dans le public, 1 metteur en scène électron libre entre les deux, 1 régie 
dans le public, 1 jauge intimiste (200 personnes maximum)͘� >͛Ğspace scénique minimal (public compris) devrait avoisiner 14m 
Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�Ğƚ 10m de profondeur. �/s�Zd/^^�Z/��Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ă�ƵŶ�ƉƵďůŝĐ�ƉůƵƚôt adulte, à partir de 16 ans.  

A PROPOS DE JOUER DEDANS OU DEHORS 

AUTRES INFOS UTILES 
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« Otsi, otsi viens là, allez viens !  

Se pose dans le public 

KƵŝ�ŽŚ�ŵŽŝ�ůĂ�ƌƵĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ũƵƐƚĞ�ƉŽƵƌ�ƐŽƌƚŝƌ�ŵĂ�ĐŚŝĞŶŶĞ�ƋƵĞ�
ũĞ�ǀĂŝƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ� ƌƵĞ͕� ũĞ� ƐŽƌƐ�ŵĂ�ĐŚŝĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ƋƵ͛ĞůůĞ� ƐĞ�
ƐŽƵůĂŐĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŵĂƌĐŚĞ�ƵŶ�ƉĞƵ͕�ũĞ�ǀĞƵǆ�ƉĂƐ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ĨĂƐƐĞ�
dans le salon ou la cuisine, sinon moi je ne sortirais pas, 
pour quoi faire, mŽŝ�͍�:͛Ăŝ�ŵĞƐ�ƚŽŝůĞƚƚĞƐ�ƌĞůŝĠĞ�ĂƵ�ƚŽƵƚ�ă�
ů͛ĠŐŽƵƚ, ĂůŽƌƐ�͊��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ĞůůĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�
la chienne, sinon vous pensez bien, je resterais bien au 
chaud devant une petite émission avec ma chienne, ma 
ĐŚŝĞŶŶĞ�ĐĞůůĞ�ƋƵ͛ĞƐƚ�ƉĂƐƐĠĞ�ůă͕�ǀŽƵƐ�ů͛ĂǀĞǌ�ǀu passée Otsi 
ĨĨŝŝŝŝƚ�KƚƐŝ͕�ǀŝĞŶƐ�ůă�͊�ŵĂ�ĐŚŝĞŶŶĞ�Đ͛ĞƐƚ�ŵĂ�ǀŝĞ͕�Ɛŝ�Đ͛ĠƚĂŝƚ�ă�
reĨĂŝƌĞ�ŽŶ�Ŷ͛ĂƵƌĂŝƚ�ƉĂƐ�ĨĂŝƚ�Ě͛enfants. » 

 

« EŽŶ�ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĞƐƚ�ďŽŶŶĞ͕�ũĞ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶƐĞŝůůĞ�Ě͛ŚĂďŝter 
ŝĐŝ� ƐĠƌŝĞƵǆ͕� Ǉ͛Ă� ǀƌĂŝŵĞŶƚ� ƵŶĞ� ƉƵƚĂŝŶ� ĚĞ� ďŽŶŶĞ�
ambiance. » 

 

« �͛ĞƐƚ�ă�ƚŽŝ�ůĞ�ŐĂŵŝŶ�͍�͙�/ů�ĞƐƚ�ďĞĂƵ�͍�EŽŶ�͊�/ů�ĞƐƚ�ĂĨĨƌĞƵǆ�
ton chiard ! Peut-ġƚƌĞ�ƋƵĞ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƉĞƵ�
ĐŽŵŵĞ�ũŽƵĞƌ�ĂƵ�ƚŝĞƌĐĠ�͖ �Đ͛ĞƐƚ Ɛ͛ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�
génération sera plus forte et plus heureuse que la 
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͙ WĂƵǀƌĞ�ĐŽŶ͘�z͛Ă�ƉĂƐ�Ě͛ĂǀĞŶŝƌ�ƋƵĂŶĚ�ŽŶ�ŶĂŝƚ�
ici. &ĂŝƌĞ� ĚĞƐ� ŐŽƐƐĞƐ� ŝĐŝ� Đ͛ĞƐƚ� ĨĂŝƌĞ� ƵŶ� ĐƌŝŵĞ� ĐŽŶƚƌĞ�
ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ�͊�>Ă�ůƵŵŝğƌĞ�ŶĞ�ƉĂƐƐĞ�ƉĂƐ�ŝĐŝ�͗�ƉĂƐ�ĚĞ�ůƵŵŝğƌĞ͕�
pas de vie digne possible ! » 

EXTRAITS « Là se perpétuera la ronde frémissante du fragment et du tout.  
�͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶ�ă�ġƚƌĞ�présent. >Ğ�ŵŽŶĚĞ�ŽďũĞĐƚŝĨ�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ƉĂƐ, ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ŵŽŶĚĞƐ�ƉĞƌĕƵƐ�
Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ů͛ĞŶƚƌĞůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ĐĞƐ�ŵŽŶĚĞƐ�ƉĞƌĕƵƐ�ƋƵŝ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ůĞ�DŽŶĚĞ�͊� 
�ŶƚƌĞǌ�ŝĐŝ�ƉĂƌ�ůĂ�ďĞĂƵƚĠ�͊�YƵĞůůĞ�ĂƵƚƌĞ�ĨĂĕŽŶ�Ě͛ĞŶƚƌĞƌ�͍ » 
 

- On peut savoir ce que vous faites là ? Vous êtes dans 
ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ůă͘�sŽƵƐ�ĚŝƚĞƐ�ƋƵŽŝ�ůă�͍ 

- �͛ĞƐƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽĠƐŝĞ͘ 
- Vous êtes pas français ? Vous dites des trucs pas 

ĨƌĂŶĕĂŝƐ� ͊� �͛ĂǀĞǌ� ĚĞƐ� ƉĂƉŝĞƌƐ� ͍� KŶ� ŶĞ� ƉĞƵƚ� ƉĂƐ�
stationner là, sans autorisation, et dire des trucs 
comme ça. 

- �͛ĞƐƚ�ƉĂƌ�ĂŵŽƵƌ�ƋƵĞ�ũĞ�ĚŝƐ�ĕĂ�͊ 
- Raison de plus ! » 

EXTRAITS 
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  GALERIE PHOTOS 
GALERIE PHOTOS 

RĠƐŝĚĞŶĐĞ�ă�>͛ĂďĂƚƚŽŝƌ�ʹ CNAREP de Chalon sur Saône, octobre 2020 
 

crédit photos : Jérôme Gaillard 
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RĠƐŝĚĞŶĐĞ�ă�>͛ĂďĂƚƚŽŝƌ�ʹ CNAREP de Chalon sur Saône, octobre 2020 
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Sébastien Foutoyet  
 
Sébastien est né en 1974. En 1992, il se fait brillamment réformé du service militaire et 
entame des études de commerces auxquelles il renonce rapidement pour embrasser la 
ǀŝĞ�Ě͛ĂƌƚŝƐƚĞ͘� 

&ŽƌŵĠ�ŝĐŝ�Ğƚ�ůă͕�ŝů�ĨĂŝƚ�ů͛ĂĐƚĞƵƌ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƚĞŵƉƐ͕�ĚĞǀŝĞŶƚ�ůƵŝ-même formateur, se tourne 
vers la mise en scène et créé en 2006 la Cie SF qui lui permet de réunir sa bande pour 
de folles aventures. En 2009 une grosse tournée à mobylette avec François Chattot 
ĐƌĠĠĞ�ůĞ�ĚĠĐůŝĐ͘��͛ĞƐƚ�ĕĂ�ƋƵ͛ŝů�ĨĂƵƚ�ĨĂŝƌĞ͘�>Ă��ŝĞ�^&�ƉƌĞŶĚ�ĚŽŶĐ�ůĞ chemin de la rue avec 
une attention particulière pour le milieu rural.  

En 2010 Sébastien arrête de boire, du coup il peut continuer à pas trop mal vieillir et à 
utiliser sa folle énergie dans ce qui lui importe : offrir de la poésie aux gens, bousculer, 
ĠŵĞƌǀĞŝůůĞƌ͕� ĐůĂŵĞƌ� ůĂ� ůŝďĞƌƚĠ͕� ů͛ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ� Ğƚ� ůĞ� ďĞĂƵ͘� ZŝĐŚĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĚŝǌĂŝŶĞ� ĚĞ�
ĐƌĠĂƚŝŽŶ͕� ŝů� ĐŽŶƚŝŶƵĞ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ă� ũŽŶŐůĞƌ� ĞŶƚƌĞ� ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͕� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƐĐğŶĞ͕�
ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͕�ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĂ�ƉĞƚŝƚĞ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ͘ 

 

>͛�Yh/W���Zd/^d/Yh� 

>͛ĂƵƚĞƵƌ�ͬ�ŵĞƚƚĞƵƌ�ĞŶ�ƐĐğŶĞ 

>͛�Yh/W���Zd/^d/Yh� 
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Julien Colombet  

Monsieur Colombet ĞƐƚ�ƵŶ�ĨŝĚğůĞ�ƉĂƌŵŝ�ůĞƐ�ĨŝĚğůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^&͘�dŽƵĐŚĞ�ă�ƚŽƵƚ�Ğƚ�ƌĂĐŽůĞƵƌ͕�:ƵůŝĞŶ�Ŷ͛Ă�ƉĞƵƌ�ĚĞ�ƌŝĞŶ͕�
Ɛ͛ĞŶƚĞŶĚ�ĂǀĞĐ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�Ğƚ�Ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ă�ƉƌĞƐƋƵĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĐƌĠĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ƐĞƐ�ĚĠďƵƚƐ͘�sŽŝůă�
ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ƋƵ͛ŝů�ǀŝƚ�Ğƚ�ƐĠǀŝƚ�ƵŶ�ƉĞƵ�ƉĂƌƚŽƵƚ�ƐĂuf en France mais pour Divertisserie, il a promis. Le revoilà 
tout en barbe et en grande gueule, alors on est contents. 

. 

.  

 
Nicolas Dewynter  
EŝĐŽůĂƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƵƉĞƌďĞ�ĐůŽǁŶ�ƚƌĂƐŚ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƉĞƵƚ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�ĐŽůůĞƌ�ƐƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƐ͘�/ů�ĨĂŝƚ�ĚĞƐ�
tas de choses sans nous du côté de Chalon sur Saône avec les Totors et Will & Walt notamment. Il 
ƉĂƌĂŝƚ�ĂƵƐƐŝ�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĐğŶĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ��ŝĞ�ĚƵ�KƵŝ͘��͛ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƵŶĞ�ũŽŝĞ�Ğƚ�ƵŶ�ƉƌŝǀŝůğŐĞ�ĚĞ�
le retrouver sur ce projet. Par ailleurs, Nicolas nous a assuré avoir acquis de nouvelles compétences 
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ�ĚĞ�WĂƚƌŝĐŬ�^ĠďĂƐƚŝĞŶ�ă�ůĂ�ĨůƸƚĞ�ă�ŶĞǌ͘�KŶ�Ă�ŚąƚĞ͘ 

Laurent Renaudot ʹ dit Diouc 
Diouk est une très belle personne re  ncontrée au fil des pérégrinations de la Cie mais avec qui nous 
Ŷ͛ĂǀŽŶƐ�ĞŶĐŽƌĞ�ũĂŵĂŝƐ�ĞƵ�ůĞ�ůŽŝƐŝƌ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ͘�:ŽŶŐůĞƵƌ͕�ĐůŽǁŶ�Ğƚ�ŵĂŐŝĐŝĞŶ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϮϬ�ĂŶƐ͕�ŝů�ĞƐƚ�
ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ŝŶŝƚŝĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝĞ�ĚƵ��ůĂŝƌ�KďƐĐƵƌ�ă��ŝũŽŶ�Ğƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞ�ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ��ŝĞ�Manie. Comme 
ŝů�ǀŝĞŶƚ�ƉůƵƚƀƚ�ĚƵ�ĐŝƌƋƵĞ�Ğƚ�ƋƵ͛ŝů�ŶĞ�ƐŽƌƚ�ƉĂƐ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ͕�ŝů�ĐƌŽŝƚ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐŽŵĠĚŝĞŶ͕�ŵĂŝƐ�ĕĂ�
Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ƐĞƌĂ�ƉĂƌĨĂŝƚ͘ 

 

Les comédiens 
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Pauline Valentin 
&ŽƌŵĠĞ�ĂƵ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�ĚĞ��ŽƌĚĞĂƵǆ�Ğƚ�ĚŝƉůƀŵĠĞ�ĞŶ�ϮϬϭϭ�Ě͛ƵŶĞ�>ŝĐĞŶĐĞ��ƌƚƐ�ĚƵ�̂ ƉĞĐƚĂĐůĞ�ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠ�dŚĠąƚƌĞ͕�
Pauline se forme en parallèle à différentes pratiques de danse͘��ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ĞůůĞ� ƚƌĂǀĂŝůůĞ�ă� ůĂ� ĨŽŝƐ� ĐŽŵŵĞ�
danseuse et comme comédienne. Depuis 2011 et parallèlement à ses voyages qui lui ont permis de collaborer 
avec par exemple la cie de théâtre de marionnette Limite Zero à Porto, la cie de danse Bourask à Montréal, 
ou encore le festival de cirque Brocante en Italie, elle travaille en tant qu'interprète dans la troupe des 
Rythmopathes (gumboot et percussions corporelles), dans la Troupe Erratum aux côtés de la plasticienne 
Emanuelle Rosso ainsi qu'avec la cie de théâtre de rue La Baleine Cargo. Elle porte également ses propres 
projets de spectacle vivant, avec Ouch du groupe Marceline Passérieux qu'elle fonde en 2015 et Chez Elsa, 
spectacle pour un spectateur sur pousse-pousse qu'elle intègre au Collectif de l'Enracinée en 2018. 
Elle rejoint le projet Divertisserie au cours de l'été 2018 sur le bord de la Nationale 10 au niveau d'Angoulême. 
�͛ĞƐƚ�ĐĞƚƚĞ�ƌĠĐĞŶƚĞ�ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�^&�ƋƵŝ�ůƵŝ�ǀĂƵƚ�ƵŶĞ�ďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĞŶ�ďŽŶŶĞ�Ğƚ�ĚƵĞ�ĨŽƌŵĞ͘ 

Les comédiennes 

Séverine Douard 
�Ś�^ĠǀĞƌŝŶĞ�͊�>Ă�ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ�ŵǇƐƚğƌĞ�ƋƵ͛ŽŶ�ĂƉƉĞůůĞ�ă�ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ŵŝŶƵƚĞ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵĞ�EŝĐŽ�Ěŝƚ�ƋƵ͛ĞůůĞ�
ĞƐƚ�ĐŽŽů͙��ƚ�ďĞŶ�ŵĂŝƐ�ĂůŽƌƐ�ĨŝŐƵƌĞǌ-vous que oui, elle est cool Séverine.  
ϮϬϭϮ� ͗� ĂƉƌğƐ� ϭϱ� ĂŶƐ� ă�ďŽƐƐĞƌ�ĚĂŶƐ� ů͛ĞŵƉůŽŝ� Ğƚ� ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ� ƐŽĐŝĂůĞ͕� ĞůůĞ� ƚƌĂŚŝƚ� ůĂ� ĐĂƵƐĞ�Ğƚ� ŽƉƚĞ�ƉŽƵƌ�
ů͛ŽďƐĐƵƌ�ĐƀƚĠ�ĚĞ�ƉƀůĞ�ĞŵƉůŽŝ�͗�ů͛ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶĐĞ�ĚƵ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ͘� 
Comédienne de terrain, metteuse en scène engagée et intervenante aguerrie, voilà 7 ans maintenant 
ƋƵĞ�̂ ĠǀĞƌŝŶĞ�ĐŽŶũƵŐƵĞ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ƚƌĂǀĂŝů�ů͛ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ƌĞůŝĞƌ�ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ƚĞůůĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�
ůĂ�ǀŽŝƚ͘��ǀĞĐ�ůĂ��ŝĞ�ϮğŵĞ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŝŐƵƌĞ�;ĚŽŶƚ�ĞůůĞ�ŐğƌĞ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞͿ͕�ůĂ��ŝĞ�ĚĞ�ů͛�ĐŽƵƚŽŝƌ͕�ůĞƐ�
dŽƚŽƌƐ͕�ůĞƐ��ƌĞƐƐĞƵƌƐ�Ě͛Z�ŽƵ�WŝğĐĞƐ�Ğƚ�DĂŝŶƐ�Ě͛ƈƵǀƌĞ͕�ĞůůĞ�ŶĂǀŝŐƵĞ�ĞŶƚƌĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂƚŝŽŶƐ�
collectives aussi bien burlesques, poétiques que musicaux.  
�Ŷ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϵ͕�ĞůůĞ�ĚĠďĂƌƋƵĞ�ă�ůĂ�^&�ĂƵ�ƉŝĞĚ�ůĞǀĠ�ƉŽƵƌ�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ��/s�Zd/^^�Z/��Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�
super. 
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Stéphane Mulet 
Stéphane est un musicien de haut vol né en 1967. La même année il est vacciné contre la 
variole, la diphtérie, le tétanos, la tuberculose, la polio et la coqueluche. Le reste de sa vie 
est assez rébarbatif. 1976 : rappel DTP / 1979 : rappel DTP et variole / 1985 : négatif au VIH 
/ 1986: négatif au VIH / 1987 : négatif au VIH / 1988 : négatif au VIH. (La même année 
Stéphane omet son rappel Variole) / 1989 : négatif au VIH / 1990 : négatif au VIH / 1992 : 
rappel DTP / 1995 : négatif au VIH / 2012 : rappel DTP / 2020 : négatif à la covid19. 
^ƚĠƉŚĂŶĞ�Ŷ͛Ă�ũĂŵĂŝƐ�ĠƚĠ�ǀĂĐĐŝŶĠ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ƌŽƵŐĞŽůĞ͕�ůĞƐ�ŽƌĞŝůůŽŶƐ�Ğƚ�ůĂ�ƌƵďĠŽůĞ�ĐĂƌ�ŝů�ĞƐƚ�ƚƌŽƉ�
ǀŝĞƵǆ͘�^ƚĠƉŚĂŶĞ�Ŷ͛Ă�ũĂŵĂŝƐ�ĠƚĠ�ǀĂĐĐŝŶĠ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ƌĂŐĞ�Ğƚ�ůĞ�ĐŚŽůĠƌĂ�ĐĂƌ�ŝů�ĞƐƚ�ƚƌŽƉ�ũĞƵŶĞ͘ A ce 
ũŽƵƌ�^ƚĠƉŚĂŶĞ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ǀĂĐĐŝŶé contre la covid-19. 
 

Le musicien 
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Résidences in situ dans les rues 2018 
x Du 15 - 19 octobre 2018 : Garges-lès-Gonesse (95) avec le soutien du Moulin Fondu ʹ CNAREP (95) 
x Du 29 octobre au 2 novembre 2018 : Ecouen (95) avec le soutien du Moulin Fondu ʹ CNAREP (95) 
x Du 12 au 16 novembre 2018 : Gonesse (95) avec le soutien du Moulin Fondu ʹ CNAREP (95)  

 
Résidences au plateau 2019 ʹ 2020 ʹ 2021 - 2022 
x Du 25 mars au 4 avril 2019 : La Vache qui Rue ʹ dŚĠąƚƌĞ�'ƌŽƵƉ͕͛�DŽŝƌĂŶƐ�ĞŶ�Montagne (39) 

>> sortie de résidence le 3 avril 2019 à La Vache qui Rue 
x Du 26 au 30 octobre ϮϬϮϬ�͗�>͛ĂďĂƚƚŽŝƌ�ʹ CNAREP de Chalon s. Saône (71) 

>> sortie de résidence les 30 et 31 octobre 2020 dans le cadre des Z�s�Ě͛ĂƵƚŽŵŶĞ ANNULÉ 
x Du 8 au 12 mars 2021 : Théâtre Mansart ʹ Dijon (21) 

>> sortie de résidence le 11 mars 2021 au Théâtre Mansart de Dijon 
x Du 3 au 12 mai 2021 : GRRRANIT, Scène nationale de Belfort (90) 

>> sortie de résidence le 12 mai 2021 au GRRRANIT 
x Du 24 au 28 mai 2021 ͗�>ĞƐ��͛ĂĐĐƌŽƐ�Ě͛ŵĂ�ƌƵĞ͕�EĞǀĞƌƐ�;ϱϴͿ 

>> sortie de résidence à Nevers 
x 14 ʹ 18 février 2022 : ů͛�ƐƉĂĐĞ�ĚĞƐ�ĂƌƚƐ�ʹ Scène nationale de Chalon sur Saône (71) 

>> sortie de résidence à L͛espace des arts ʹ Chalon s/S (71) 
x 9 ʹ 14 mai 2022 : ů͛�ƐƉĂĐĞ�ĚĞƐ�ĂƌƚƐ�ʹ Scène nationale de Chalon sur Saône (71) 

 

Création prévue : mai 2022 
 

CALENDRIER 
CALENDRIER 
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> du côté des aides publiques : 

- La DRAC Bourgogne-Franche-Comté sera sollicitée en 2021 ƉŽƵƌ�ů͛ĂŝĚĞ�ă�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ 
- Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté sera sollicité en 2021 ƉŽƵƌ�ů͛ĂŝĚĞ�ă�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� 
- La Ville de Dijon nous soutien chaque année depuis 2018 dans ce projet de création. 
- L͛���D/ sera sollicitée en 2021 ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂŝĚĞ�ĂƵ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ǀŝǀĂŶƚ 

 
> du côté des résidences, coproducteurs, pré-acheteurs :  

- Le Moulu Fondu / Cie Oposito, CNAREP (95) > accueil et apport en production (pour le projet in situ) 2018 
- >Ă�sĂĐŚĞ�YƵŝ�ZƵĞ�ͬ�dŚĠąƚƌĞ�'ƌŽƵƉ͛ (39) > accueil en résidence et apport en production 2019 
- >͛ĂďĂƚƚŽŝƌ�ͬ��E�Z�W de Chalon sur Saône (71) > accueil en résidence et préachats 2020 ʹ 2022 
- Le Théâtre Mansart / CROUS de Dijon (21) > accueil en résidence, apport en production et préachats 2021 ʹ 2022 
- GRRRANIT / Scène Nationale de Belfort (90) > coproduction, accueil en résidence, préachats 2021 - 2022 
- >͛�ƐƉĂĐĞ�ĚĞƐ��ƌƚƐ / Scène Nat. Chalon sur Saône (71) > coproduction, accueil en résidence, préachats 2021 - 2022 
- >ĞƐ��͛ĂĐĐƌŽƐ�Ě͛ŵĂ�ƌƵĞ�ͬ�EĞǀĞƌƐ (58) > coproduction, accueil en résidence, préachats 2021 ʹ 2022 
- De bas Etages, Festival LE BALABAR / Dijon (21) > préachats 2022 

 
  

PRODUCTION & PARTENARIATS 
PRODUCTION & PARTENARIATS 
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Compagnie SF 
Chez Julien Sturm ± 19 rue Jehan Duvet ± 21000 DIJON / SIRET : 493 316 269 000 31 / APE : 9001Z / Licence n°2- L-D-19-665 

Contact administration/production : Marie Dargaud / 06.83.95.33.08 

�ŽƌƉƵƐ�Ě͛ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ�ǀŝƐƵĞůůĞƐ : 

 

 

 

 

 

 


