
Avec Louis Benmokhtar, Michèle Colson, 
Samy Caffonnette, Pierre Bidard et May Hilaire

À partir des textes d’Agnès Desarthe, Leslie 
Kaplan, Federico Garcia Lorca, Florence Seyvos, 
Yoann Thommerel, Tanguy Viel et Stevens Wallace

Scénographie et peintures Catherine Rankl
Musique Étienne Bonhomme
Costumes Pierre Canitrot
Perruques et masques Cécile Kretschmar
Marionnettes Kiké Gómez Bastias
Chorégraphie Jim Couturier
Cascades et mouvements Mickaël Le Guen
Collaboration aux lumières et régie Marie Hardy
Graphisme Bells Angels
Photographies Pascal Gely
Assistante à la mise en scène Cécile Feuillet
Régie générale Camille Faure et David Marain
Régie plateau Naoual El Fannane
Régie son, vidéo Baptiste Galais 
Réalisation costumes Charlotte Le Gal et 
Antoinette Magny
Chapelier ‘Mr. Chapeau’
Régie Costumes Maud Dufour avec l’aide de

Christelle Barré

Construction du décor par les ateliers de la 
Comédie de Caen 
Sous la direction de Carine Fayola

Extraits de films de Fatty Arbuckle, 
Buster Keaton, Bob Fosse, Friedrich Murneau, 
Sergueï Eisenstein, Jean Epstein et Fritz Lang

Production Comédie de Caen - CDN de Normandie
Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National

Avec le Jeune Théâtre en Région Normandie

Spectacle proposé en Audiodescription le mardi 
8 juin à 19h 

Adaptation en Langue des Signes Française de 
Carlos Carreras le mercredi 9 juin à 19h 

Durée 1H15

COMÉDIE DE CAEN - CDN DE NORMANDIE
Mardi 8 juin à 19h, mercredi 9 à 14h et 19h,
jeudi 10, vendredi 11 à 10h et 14h, 
samedi 12 juin à 16h
Théâtre d’Hérouville

-------------------------------------------------

BUSTER KEATON

Un spectacle d’Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

CONJURATION RUE DE BRETAGNE
Texte et mise en scène Samuel Gallet
Du mercredi 9 au samedi 12 juin à 19h
au 24 rue de Bretagne

qUE TA VOLONTÉ SOIT KIN
Texte Sinzo Aanza
Mise en scène Aristide Tarnagda
Jeudi 17 et vendredi 18 juin à 19h
au théâtre d’Hérouville

SACRÉ GUILLAUME
Texte et mise en scène Emile Didier Nana
Samedi 19 juin à 15h 
au collège Varignon dans le cadre 
des « Belles portes ouvertes »

SœURS
Texte Pascal Rambert 
Mise en scène Philippe Baronnet
Mardi 22 et mercredi 23 juin à 19h
et jeudi 24 à 20h
au théâtre d’Hérouville

EC[H]OS
D’après la réunification des deux Corées de Joël 
Pommerat
Conception, dramaturgie et mise en scène 
Millaray Lobos Garcia
Mardi 22 et mercredi 23 juin à 20h
et jeudi 24 à 21h
au théâtre d’Hérouville

BERTRAND BELIN 
ET LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
Samedi 26 juin à 20h15
au théâtre d’Hérouville

SÉCURILIF©
Texte Pierre Meunier
Mise en scène Marguerite Bordat et Pierre Meunier
Du mardi 22 au jeudi 24 juin à 19h
au théâtre d’Hérouville

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
À LA COMÉDIE DE CAEN



Après l’expérience de M comme Méliès (récompensé par le 
Molière de la meilleure création Jeune Public 2019) nous  
avons voulu continuer à explorer les débuts du cinéma avec 
une nouvelle création destinée à tous : Buster Keaton.

Comment ces jeunes spectateurs imaginent l’origine des 
premières prises de vue ?
Georges Méliès a transgressé comme un scientifique fou les 
premières fictions au cinéma, c’est aussi le cas de Buster K. 
mais chez lui, c’est l’acteur qui est au centre de l’image avec 
une intensité poétique bouleversante : Buster Keaton « l’homme 
qui ne sourit jamais », beaucoup moins connu du public que 
Charlie Chaplin, fut l’un des grands inventeurs du burlesque. 
Sa figure triste, impassible et silencieuse traverse toutes les 
cascades, embuscades et péripéties. Il invente une poésie du 
burlesque. 

Buster Keaton en fait l’expérimentation, toujours avec des 
éléments qui lui sont extérieurs : la maison démontable, le 
train du Mécano de la Générale, le scaphandre de La croisière 
du Navigator, ou encore le piano du grand duo avec Charles 
Chaplin dans Les feux de la Rampe. Séquences mémorables 
que nous restituons sur scène.

La figure qu’on retient est toujours celle de l’homme seul, qui 
parle de son impossibilité à sauver le monde de ces rouages 
modernistes et de ces multiples catastrophes ; mais qui 
réussit à les traverser, à s’en relever, impassible, car l’art du 
burlesque peut transformer la vie. 
Cet homme mélancolique, face au monde moderne, est parfois 
« deux » et alors le couple intervient comme une bouée 
de sauvetage, un abri, un idéal qu’il n’atteint jamais. Ces 
couples burlesques vivent des mini-catastrophes, des rapports 
amoureux, des rapports d’entraide, d’accompagnement, de 
dualité, et surtout font face aux événements ensemble. Un 
« ensemble » chaotique, burlesque, tendre et très drôle.

Retraverser sur scène ces duos burlesques donne à voir une 
modernité dans les rapports « homme-femme », un hommage 
à « être deux », une invention toujours possible, un rebond
face aux catastrophes du monde et de la vie, un espace qui 
mêle tendresse et rire.

Dans ces fictions, « on peut tout faire », on peut avoir une 
maison pliable, on peut affronter une tornade et ne pas mourir, 
on peut s’aimer, alors que l’on est sans abri sous une pluie 
torrentielle, on peut prendre l’eau dans un scaphandre... 
Il nous semble essentiel de donner à voir pour un spectacle 
jeune public « ce décollement » de la réalité terrible du monde 
dont nous sommes sans cesse abreuvés.

On peut aussi « tout apprendre » comme dans cette magnifique 
scène où Buster Keaton, projectionniste, après avoir rêvé 
d’un film pendant qu’il en projette un autre, se réveille et voit 
arriver sa fiancée. Il ne sait quel geste faire, et reproduit en 
direct la scène de demande de fiançailles du film qu’il  regarde.
Le cinéma devient alors un lieu d’apprentissage.

Nous voulons que cette création soit un hommage à l’imagination 
sans limite de cet artiste explorateur d’un monde en construction, 
celui du cinéma. Un dispositif scénique permet, à la manière 
des séquences tournées en studio, de reproduire sur scène un 
wagon de train, une locomotive, la maison tournante, pliable ou 
chancelante. Nous jouons sur des rapports d’échelles différents, 
avec des maquettes ou des miniatures, et nous donnons à voir 
ce travail très concret de l’art de la fiction.

Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier


