LE MONSTRE DU COULOIR
DAVID GREIG I PHILIPPE BARONNET
DURÉE DU SPECTACLE

1h30 sans entracte

+ 13 ans

Texte
David Greig

Traduction
Dominique Hollier

Son
Cyrille Lebourgeois

« On va lui faire voir. On va lui montrer comme on

CRU

se débrouille complètement. On va lui montrer

Mise en scène
Philippe Baronnet

Scénographie
et accessoires
Estelle Gautier

Décor
Les ateliers du Préau

de la débrouillade comme elle en a jamais vu.

Administration,
production, diffusion
Jérôme Broggini

monde entier faire des conférences de formation

Dans l’urgence de l’adolescence, tout ça
parle crûment de la famille, de la société, de
la sexualité. Cette extraction de la réalité, âpre
et pétillante, est aussi une réflexion sur l’amour,
la maladie, la mort et la force de l’imagination
pour réinventer sa vie. Duck et Duke ne roulent
pas sur l’or mais ils se débrouillent. Comment élever seul un enfant ? Comment s’en
sortir financièrement quand on ne peut pas
travailler ? D’accord, ils mangent des chips et
regardent la télé toute la journée, mais il y a de
l’amour et puis de l’humour, vraiment. L’auteur
David Greig écrit la vie avec les mots et les
images d’aujourd’hui sans hypocrisie : l’adolescence et ses émois, la crise et ses tourments.
Et s’il ose même citer l’illicite, c’est aussi pour
titiller l’autorité, instiller un peu d’insolence et
interroger la morale.
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Après être venue chez nous, elle va aller dans le
où elle passera des vidéos de nous en train de
nous débrouiller. On va lui faire swinguer sa
débrouillade life.
Voilà ce qu’on va faire.
Oui.
Comment on va faire ? »
- extrait
DUCK ET DUKE

Un spectacle programmé dans le cadre de T au Théâtre ! un parcours d’éducation artistique et culturelle pour les collégiens
de Loire-Atlantique
Production déléguée Les Echappés vifs
Coproduction Le Préau Centre dramatique de Normandie – Vire
Le spectacle a été créé en avril 2014 dans le cadre du festival ADO, saison 5.
L’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’Agence MCR, Marie-Cécile Renauld, Paris en accord avec
Casarotto Ramsay, London.
Les Échappés vifs, compagnie implantée à Vire, est associée avec Le Préau de 2016 à 2018.

Jeunes, parents et grands-parents, les spectacles 100% famille sont l’occasion de venir ensemble au Grand T.
Cirque, marionnettes, danse, théâtre d’aujourd’hui et classiques revisités - à chacun son style !
Les prochains rendez-vous 100% famille :
RAGING BULL + 13 ans
Du 28 mars au 1er avril
En tournée en Loire-Atlantique
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
Mercredi 29 et jeudi 30 mars
Le Grand T - Festival Petits et grands
#JAHM + 12 ans
Samedi 1er avril
Le Grand T - Festival Petits et Grands

+ 8 ans

C’est une journée anormale dans la vie pas
ordinaire d’une lycéenne comme les autres.
Cette histoire triste raconte avec drôlerie
une réalité sociale, les désarrois adolescents,
l’amour, la mort. Et le pouvoir de l’imagination pour affronter les peurs. Duck, 16 ans vit
dans une petite ville écossaise et s’occupe
seule de son père, ancien biker au chômage.
Elle s’appelle comme la moto, la Ducati
Monster que chevauchait sa maman. Son
père lui, était le Duke des bikers avant qu’il ne
tombe malade. Une sclérose en plaque. Toutes
les nuits, il joue dans les mondes virtuels. Tous
les matins, Duck écrit. Une autobiographie
fantastique, une sorte de Harry Potter mélangé
à du Twilight, vous voyez ? Mais aujourd’hui,
rien ne va plus. Ils attendent une visite des
services sociaux. Sur des riffs de guitare rock
version Red Hot Chili Peppers, on passe du
drame à la comédie, d’un jeu vidéo à un show
télé. Et les personnages les plus loufoques
surgissent de son imaginaire pour la guider
dans son ordinaire…

la série tv, ou encore le théâtre de boulevard,
Le Monstre du couloir s’emballe au rythme
trépidant de la musique. Comme une partition, les répliques sont orchestrées pour un
chœur d’acteurs. Traditionnellement, une pièce
de théâtre comporte des répliques, qui sont
attribuées aux différents personnages. Ici, le
texte est écrit de telle manière que les paroles
se succèdent sans que l’on sache qui parle.
Une réplique pourrait être aussi bien dite par
le père que par Duck. L’auteur laisse ainsi au
metteur en scène et aux acteurs la possibilité
d’être les co-créateurs des dialogues, en décidant la distribution des répliques. Une invitation
à l’inventivité. Dans une énergie folle et une
grande liberté, les comédiens participent au
récit : tantôt membres d’un groupe de rock,
tantôt manipulateurs du décor ou régisseurs
du plateau, ils sont tout à la fois les narrateurs
et les personnages fantaisistes du spectacle.

ÉCRIT

De sa popularité traduite en nombre de likes à
son apparence physique, être ado aujourd’hui
n’est pas easy. Durant cette période où l’on
s’élabore en tant qu’individu, il n’est pas encore
temps d’assumer certaines responsabilités
qui concernent les adultes. Mais parfois les
contingences de la vie en décident autrement.
Duck écrit, invente, imagine. Elle ne fuit pas la
réalité dans son monde imaginaire et bien au
contraire, y puise la force pour comprendre et
affronter la vérité. Oui, on peut être l’auteur de
sa vie.
ET ROCK

Musique rock, rythme clash et langue punch :
le conte, le concert-théâtral, les jeux vidéo,

DAVID GREIG

Auteur et dramaturge, David Greig, né à
Edimbourg, a grandi au Nigeria. Il signe de nombreuses pièces, primées pour certaines et produites pour la plupart par des instituions dédiées
à l’écriture contemporaine au Royaume-Uni et en
France. Il écrit souvent pour le jeune public — il
crée d’ailleurs récemment le livret de la comédie
musicale Charlie et la chocolaterie pour le National
Theatre of Scotland et le Almeida Theatre —
signe plusieurs traductions et réalise quelques
œuvres cinématographiques. David Greig vient
d’être nommé à la direction du Royal Lyceum
Theatre d’Edimbourg. Sa pièce Monster in the
hall, traduite par Dominique Hollier, est ici mise
en scène pour la première fois en France.

PHILIPPE BARONNET

Acteur et metteur en scène, Philippe Baronnet
s’est formé à l’École Nationale Supérieure des
Arts et Techniques du Théâtre. Comédien permanent au Théâtre de Sartrouville, il participe
notamment jusqu’en 2012 aux créations de
son directeur Laurent Fréchuret, dirige la mise
en espace de Lune jaune de David Greig,
texte lauréat du comité de lecture et monte
Bobby Fischer vit à Pasadena de Lars Norén.
Il fonde ensuite avec Nine de Montal et Jérôme
Broggini la compagnie Les Échappés vifs. Attaché à placer l’acteur au centre de la création
théâtrale, Philippe Baronnet s’intéresse aux
auteurs contemporains et porte son regard
sur l’adolescence et ses enjeux comme dans
Le Monstre du couloir de David Greig, création 2014 du festival ADO#5 de Vire. Avec sa
création suivante, Maladie de la jeunesse de
Ferdinand Bruckner, il poursuit sa recherche
d’un théâtre qui bouscule. La compagnie Les
Échappés vifs est associée au Préau — Centre
Dramatique Régional de Basse-Normandie —
Vire.

LE MONSTRE DU COULOIR

EN TOURNÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE
DU 10 AU 23 MARS 2017
CARRÉ D’ARGENT - PONT-CHÂTEAU
Vendredi 10 mars à 20h30
THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ - MACHECOUL-SAINT-MÊME

LE MONSTRE
DU COULOIR

Vendredi 17 mars à 20h30
LE CHAMPILAMBART - VALLET
Jeudi 23 mars à 20h30

DAVID GREIG | PHILIPPE BARONNET

84, rue du Général Buat
BP 30111
44001 Nantes Cedex 1
Le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique, est un
EPCC subventionné par le
Département de Loire-Atlantique
en coopération avec la Ville de
Nantes et la Région des Pays
de la Loire. Il reçoit le soutien de
l’État - Préfet de la région Pays
de la Loire - Direction régionale
des affaires culturelles dans le
cadre du programme scènes
conventionnées.
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