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Je Suis Venu vous Dire :
Traversés par la folie de leurs histoires, Michel Palmares, Jacques Dutrône, Karl Lagraffé, Claude
Lougarou et Léo Refait, pour ne citer qu’eux, faux sosies aux imitations totalement approximatives
d’artistes célèbres viennent nous exposer à leurs manières les dérives et les bassesses de notre société.
« Je Suis Venu vous Dire » est une fantaisie foraine dans laquelle ces nouveaux monstres s’articulent et

se désarticulent sous forme d’attraction dans un espace intemporel, perruques et postiches, nous
rappellent que tout nous déshumanise et tout nous asservit.
Sur une moquette rouge de grands galas ou entre deux tourniquets de palaces, l’instinct de rébellion
de cette fantaisie nous fait irrésistiblement glisser vers le burlesque.
Pour ces 7 personnages, si le rire est encore une arme, il est ici à répétition.

RIRE,
RÉFLÉCHIR,
COMPRENDRE,
NOTRE CRÉDO

Rire, Réfléchir, Comprendre, notre crédo :
« Je Suis Venu vous Dire » pour trois acteurs et un chien .

- Greta ( Marilyne Le Minoux) entre le cliché de l’hôtesse de l’air et le
Groom des BD, fait du service. Tour à tour, habilleuse, accessoiriste, elle
est la grande organisatrice de la loge. Perruques en main, elle peaufine
avec soin les sosies qu’incarne Christian Mazzuchini. Elle accompagne
maladroitement « Karl Lagrafé » en jolie caricature, sorte de « potiche »
inspirée par la toile des différents écrans et réseaux sociaux…
- Le technicien ( Éric Valentin) décalé dans sa blouse grise, lui aussi
venu tout droit de la BD, débridé, il est tatillon dans son travail, n’ayant
aucune conscience de déranger, il est là , il y est bien, il en est bien
content.
- Tous les sosies de célébrités sont incarnés par Christian Mazzuchini,
qui se métamorphose chaque fois qu’il passe le tourbillon de la porte…
- Et la chienne Gina interprète sans complexe Choupette, la chatte si
chère à son maître « Karl Lagraffé ».
Ils s’amusent à créer des interactions avec le public, on comprend vite
qu’ils ne sont pas dupes ces trois-là. L’air de rien , la complicité est bien
là, elle transpire de rire dans ce théâtre dans le théâtre. Une musique
originale accompagne l’univers de « Je Suis Venu vous Dire », la création
lumière et les effets spéciaux d’Éric Valentin subliment ingénieusement
la scénographie de Marilyne Le Minoux. On peut deviner en filigrane le
lien de tous ces sosies masculins qui expriment à leurs manière l’urgence
d’accorder une réelle équité aux femmes pour une évolution sereine et
réelle de notre société.

L'attraction est au théâtre, ce que la nouvelle est au roman, le film à
sketchs au cinéma. Le terme « sketch » (croquis, esquisse ) pouvant ici,
être compris comme segment, voir court minutage, dont les parties sont
construites de façon plus ou moins autonomes, malgré l'existence d'un
fil conducteur.
Le progrès, la démocratie, l'amour (entre autres préoccupations), le
thème des textes reposent sur le sens de nos vies, et ce que nous en
faisons. Ce que nous choisissons et ce que nous subissons. Les textes
choisis s’opposent à ces trois fausses valeurs qui sont constamment mises
en avant comme piliers de
nos sociétés, dans ce système mondialisé qui aplanit les différences
culturelles.
« Je Suis Venu vous dire » propose un acte de création, qui transforme

l'indignation en une résistance ludique, qui par ricochet, devrait inciter
les spectateurs-citoyens à rester sur leurs gardes et à résister à la pensée
unique.

Sorte de bonimenteur le premier personnage tout droit sorti de
l’univers forain, donnera aux spectateurs toutes les clefs nécessaires
lui permettant de se laisser glisser au mieux dans cette attraction.

UNE

FANTAISIE FORAINE
POUR FAUX
SOSIES

Une Fantaisie Foraine pour faux sosies
En tournée avec les Tréteaux de France il y a quelques années déjà, j’ai
eu la joie et le plaisir de faire la première partie du spectacle de Guy
Bedos. Au cours de celui-ci, il y faisait une rapide imitation-évocation de
Claude Nougaro. Ce moment m’avait fasciné. C’est à cette époque que
l’idée d’un spectacle avec de faux sosies d’artistes célèbres disant des
textes d’auteurs a germé.
Les Artistes que je tente d’épingler, je les ai côtoyés à certains moments
de ma vie.
J’ai croisé Jacques Dutronc sur ma route cinématographique.
Polnareff, je l’ai vu à l’époque de son fameux « Je suis un homme ».
Claude Nougaro, je l’ai rencontré lorsque j’habitais Toulouse. J’ai
même fait une Tchatchade chez lui lorsque je préparais les « Gens d’Ici »
au Théâtre Garonne. Il m’a appris à faire claquer et rebondir les mots
sur les murs du théâtre.
Et Léo Ferré enfin, j’ai passé quarante-huit heures en sa compagnie
lorsque je travaillais au Printemps de Bourges. Deux jours à ripailler, à
picoler, à deviser, à rire et à pleurer. Il est toujours vivant en moi.
Quant à Karl Lagerfeld, que je n’ai jamais rencontré, son personnage
est du pain béni pour un acteur.
« Je Suis Venu vous dire » est donc une fantaisie foraine pour faux

sosies, aux imitations approximatives d’artistes célèbres sur des textes
qui ne leur appartiennent pas, sous forme d’attractions spectaculaires.
Dans « Je suis venu vous dire » il n'y a pas une histoire, mais des
histoires qui reflètent le chaos de notre société. L'instinct de rébellion,
et l'urgence de la parole, transparaissent dans ces textes à l'écriture

rapide, incisive, les personnages « nouveaux monstres » arrivent et
dessinent une généalogie artistique au miroir déformant…
Ce n’est pas une pièce au sens strict du terme, c’est un autre genre qui
est expérimenté. Ce n'est pas non plus dans le style « cabaret allemand ».
Ça pourrait plutôt se rapprocher de la « Variéta Italienne », genre
théâtral qui se caractérise par des numéros de personnages types et typés
avec une gestuelle développée, (mimique, déguisement, imitation,
accent), une « déconniatrie » dans l'esprit du psychiatre et psychanalyste
catalan François Tosquelles
Quelque chose qui tient de la revue d'une galerie de personnages hauts
en couleurs, qui tentent de sublimer le réel, tout en réinventant le
quotidien.
Ces attractions humoristiques sont en rapport étroit avec ce que font les
enfants. En effet ce que font ces faux-sosies sur scène, ce n'est permis
que lorsque l’on est enfant : jouer… en toute liberté

Christian Mazzuchini

Conception, Réalisation, Écriture, porteur du projet

Carrousel de l’enfance en clin d’œil au décor
La succession d’histoires, de textes, de situations différentes, la diversité
des personnages, des points de vue, des préoccupations divergentes en
fonction de leur personnalité; toutes ces richesses de ressentis m’ont
littéralement projetée dans un tourbillon d’énergie : comment le
retransmettre scéniquement ?
Comment appréhender ces échanges, où les valeurs de l’homme
évoluent, se transforment en fonction de chacun ?
Comment la structure/fonction de chacun dévoile son « monstre », son
miroir aux multiples facettes qui se déforme en fonctions des moments
choisis, tout en gardant ce mouvement de spirale d’or (énergétique), de
tourbillon de la vie ?
La nécessité de faire transpirer cette énergie au travers du décor, avec
l’envie de garder une ambiance ludique qui mène à l’imaginaire, tout en
restant dans un quotidien qui se doit d’être ordinaire. J’ai donc choisi de
garder letourbillon au travers d’une porte tournante, à tambour, d’une
porte que l’on ne claque pas, que l’on ne peut pas claquer.
Une porte qui nous ramène à la joie des carrousels de notre enfance, aux
jours de fêtes, au dimanche après-midi sur la place du kiosque, où la
senteur des friandises, des artifices de forains se ravivent à nos esprits.
Une porte qui permet l’apparition de personnages divers, tout en
laissant le temps de se délecter de la joie de la découverte singulière de
chaque attraction.
L’intention étant de laisser toute liberté d’évolution aux personnages, et
de garder scéniquement un axe central comme fil conducteur, ce sera
une porte à tambour, style Grand Hôtel, qui permettra de faire
apparaitre et disparaitre les faux sosies plus délirant les uns que les autres

Devant la porte se trouve une moquette rouge des grandes cérémonies
permettant de magnifier le jeu de ces protagonistes célèbres, tout en leur
laissant l’espace de jeux nécessaire à leurs délires. Le chic et la simplicité
de cette scénographie permet à chaque sosie de trouver sa place, de faire
respirer différemment cet espace en fonction de sa personnalité.
L’univers amené par chaque sosie transforme notre perception du décor.
La porte tambour permet d’avoir, deux espaces distincts : un devant de
scène avec ses lumières et paillettes, en fond la mystérieuse loge de
l’artiste, son ambiance de travail, avec tout un fatras d’accessoires
atypiques, perruques, costumes.
Depuis la salle les spectateurs assisteront en direct aux métamorphoses
de l’acteur et à l’évolution de ses divers sosies. Greta, sorte d’hôtesse
Groom de BD, sera là pour l’assister.
Le public se retrouve en position voyeur face à ces moments d’intimité.
Une fois la porte passée, comme dans un manège magique le sosie
s’incarne dans la lumière de la scène, il existe alors dans sa
grandiloquence pour sublimer son réel et les textes qui ne lui
appartiennent pas.

Marilyne Le Minoux

Scénographie, Coréalisation, Décors, Costumes

INSPIRATIONS
Le fil rouge de ces
attractions est semblable,
pour ne pas dire identique,
à celui de la Vache qui rit.

ET REPÈRES

Marco Ercolani, Lucetta Frisa :

Ascanio Celestini :

Marco Ercolani, psychiatre, poète et écrivain – né à Gènes en
1954 – ville dans laquelle il vit et travaille, il écoute, soigne et
donne la parole aux grands inquiets. Il rompt le silence qui les
entoure en publiant simultanément, en collaboration avec
Lucetta Frisa (qui a révisé les textes), deux ouvrages.
L’un « Ames inquiètes » est constitué de récits écrits, suite aux
entretiens réalisés auprès des malades qu’il a pris en charge tout
au long de son travail de psychiatre à Gênes et en périphérie, et
l’autre regroupe des monologues, « J'entends des voix », recueillis
de décembre 2006 à février 2008.
Les témoignages ici rassemblés sont pour la plupart extraits de la
grande folie. Ils émanent d’un monde avec lequel on prend
d’ordinaire ses distances tant il peut faire peur.

Il naît à Rome en 1972 et grandit à la campagne entre une grandmère qui lui raconte des histoires de sorcières et une grand-tante
qui éloigne les mauvais sorts. Cinéaste, dramaturge, écrivain, il
est l’un des acteurs les plus connus du théâtre narratif en Italie.
Ascanio Celestini a écrit cinq livres, tous publiés par les éditions
Einaudi. Il a reçu en octobre 2013 le prestigieux Prix de la
critique en Belgique pour l’adaptation théâtrale du Discours à la
nation. Il s’illustre par un travail d’écriture tout à fait personnel
qui repose essentiellement sur des témoignages et des rencontres
avec des gens ordinaires.

Œuvre : J’entends Des Voix - Marco Ercolani , Lucetta Frisa -

Édition : des états civils
Traduction française : Sylvie Durbec

Œuvre : Discours à la nation - Ascanio Celestini - Édition :
Notabilia

Gherasim Luca :

Estève Soler :

Ghérasim Luca, né à Bucarest le 23 juillet 1913 et mort à Paris le
9 février 1994, est un poète d'origine roumaine dont la majeure
partie de l’œuvre a été publiée en français.
Bien qu'il ait côtoyé certains surréalistes français, il n'a jamais
appartenu au groupe. Issu d'un milieu juif libéral il est très jeune
en contact avec les cultures françaises et allemandes. À la fin des
années trente, il voyage à Paris pour étudier de plus près le
surréalisme. Il est surpris par la guerre mais parvient à rentrer en
Roumanie. Avec quelques amis, il y crée un groupe surréaliste,
juste avant l'avènement du socialisme qui produit des articles,
des expositions. En 1952, il quitte son pays pour venir s'installer
en France. Ses poèmes, dessins ou collages ("cubomanies") sont
publiés par la revue Phases. Il élabore des livres-objets. Il
participe à de nombreux festivals de poésie dans toute l'Europe,
dans lesquels les lectures publiques de ses textes
étaient très renommées.

Il est né à Barcelone en 1976. Cet auteur catalan a étudié à
l’Institut catalan du théâtre et à la Sala Beckett de Barcelone, où il
enseigne actuellement la dramaturgie. Depuis 2008, la trilogie
formée par ses pièces « Contre le progrès », « Contre l'amour » et «
Contre la démocratie » a été traduite en six langues (français,
allemand, anglais, espagnol, grec et italien) et près de 30 metteurs
en scène l’ont représentée en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse,
en Autriche, en Grèce, au Venezuela et au Chili. Certaines de ses
pièces ont été récompensées par le Théâtre national de Catalogne.
Il n’a jamais été joué en France, c’est donc une grande première
pour l’un de ses textes.

Œuvre : Héros-Limite - Gherasim Luca - Édition : NRF Poésie
Gallimard

Œuvre : Contre Le Progrès, Contre L’amour, Contre La Démocratie Estève Soler –Édition : Presses universitaires du Mirail, Nouvelles
scène espagnoles
Christian Mazzuchini :

Textes d’introduction et du personnage Jacques Dutrône.

Citations :

Stéphane Hessel, Edgard Morin, Pina Bausch, Antonin Artaud

LA BIO DE :
Christian Mazzuchini,
Marilyne Le Minoux
et Éric Valentin

Christian Mazzuchini

Marilyne Le Minoux

Il joue aussi bien à la Télévision qu’au Cinéma, ou au Théâtre.
Le travail de Christian Mazzuchini se caractérise par ses interprétations
de textes d’auteurs contemporains, notamment son compagnonnage
avec Serge Valletti qui donnera naissance à la trilogie des « Gens d’Ici »,
« Jésus de Marseille » ou « Psychiatrie/Déconniatrie » élargi depuis à
d’autres rencontres, dont celle de la famille Tosquelles, de Jean Oury,
du poète Tarkos et de Michel Bellier. Christian Mazzuchini a développé
une sensibilité, une créativité singulière centrée avant tout sur l’humain.

Après le Conservatoire d’Avignon, et les rencontres avec Louis Beyler,
Pascal Papini et Christian Mazzuchini , elle travaillera avec la
Compagnie du Jodel, puis la Compagnie Pile Poil.
À la suite d’aventures scéniques une complicité naitra avec Christian
Mazzuchini, elle fera toutes les scénographies, décors, costumes,
accessoires et œil extérieur des spectacles réalisés par l’acteur :
tous les volets « Les gens d’ici » - « Jésus de Marseille » - « Psychiatrie/

Acteur, Metteur en scène, Concepteur, Porteur de projets

À la Télévision dans : « Zodiac », « Hold up à l’italienne », « Le

Camarguais, », « Mafiosa », « Mort d’un Juge », « Crime à Martigues », «
Caïn », « Plus belle la vie », « Enquêtes réservées »,« Frangins à demi » etc…

Au Cinéma dans : « Taxi » de Luc Besson, « Marseille » de Kad Merad, «

Mr73 » d’Olivier Marchal, « L’Immortel » de Richard Berry, « L’amour est
une fête » Cédric Anger, « Les insoumis » Claude Michel Rome, « Travail
d’arabe » Christian Philibert, « Chouf» – « Bye Bye » – « Hors-Jeu » – «
Fureur » - « Khamsa » : de Karim Dridi, etc…

Scénographe - Comédienne - Œil extérieur - Décors – costumes –
accessoires

Déconniatrie » - « La Tentation d’exister », « Dingo Dingue », «
L’enseignement de la Folie » et bien d’autres…

Elle codirige également la Compagnie Zou Maï Prod depuis sa création
en 2015.

Paris Quartier d’Été sur 3 éditions. Directeur Technique pour De-Fakto
Cie, Boulégue Production, Cie Acontretempsdanse, l’Atelier de
l’Événement, Cie des 3 hangars, Pietragalla Cie « Théâtre du Corps », il
est parallèlement consultant pédagogique dans plusieurs centres de
formations professionnelles.
Ses participations artistiques l’ont conduit de l’Opéra de Tokyo au
BAM de New York, du Théâtre National de Bangkok à l’UCLA de Los
Angeles, de l’Esplanade de Singapour à l’Opéra de Varsovie, du grand
théâtre de Shangaï à celui de Macao, du Palais des sports de Paris à
l’inauguration de l’Opéra National de Pékin pour l’occasion des Jeux
Olympiques 2008 ou devant le Palais des Doges à Venise, etc.…

Éric Valentin

Directeur Technique - Création Lumière - Scénographe

C’est à l’âge de 13 ans qu’il découvre le monde du spectacle, lors du
festival de danse de Vernouillet, s’initiant ainsi au plateau, à la lumière, à
la vidéo et à la sonorisation. À partir de 1987 il devient tour à tour
régisseur son, régisseur général puis directeur technique.
C’est le départ de nombreuses collaborations avec de grands
chorégraphes : Jean-Christophe Maillot, Jean-Claude Gallotta, Daniel
Larrieu, François Raffinot, Eun-Me Ahn…
Il signe sa première création lumière en 1998 avec « Le Marin », de
Pessoa, pour la Scène Nationale d’Évreux.De 1999 à 2002, la scène
nationale de Quimper lui confie toutes les créations lumière sur les
mises en scène de Michel Rostain. Il intègre, en 2002, le Ballet National
de Marseille, dirigé par Marie-Claude Pietragalla, au poste de régisseur
général et créateur lumière. En 2004, il devient directeur technique de
Pietragalla Cie « Théâtre du Corps ».
De 2011 à 2014 c’est « Marseille Provence 2013 – Capitale Européenne de la
Culture» , où il est en charge de la mise en place des grands événements,
de la scénographie et de la mise en lumière d’emblématiques lieux des
Bouches-du-Rhône. En 2014, il devient directeur technique du festival

Il rejoint Zou Maï Prod Cie en 2017, en crée les lumières et est à la
direction technique sur les spectacles « Dingo Dingue » et« Gens d’Ici
Rêves d’Ailleurs ». Sous l’impulsion de Christian Mazzuchini, il devient
« technic-omédien » dans « Je Suis Venu vous Dire ».
« La lumière abstraite ou concrète , lumière de rêves imaginaires ou
sensuelles, architecturales ou éphémères, à travers les lumières, des mots
des artistes associés et surtout ceux, de l’univers, de Christian
Mazzuchini. Mes collaborations restent un bonheur d’illumination que
d’accompagner toutes celles-ci. »

CIE ZOU MAÏ PROD :
LE PARCOURS

Cie ZOU MAÏ PROD : Le Parcours
Directeur artistique du Théâtre du Jodel à partir de 1986, avec Pascal
Papini et Louis Beyler, entre autres, ils créeront : « Ultima Violenza »
de G. Fava, « Fontenelle et Coquatrix » de E.Hirsh, « Comme il veut »
de S. Valletti , « Les Chevaux à la fenêtre » de M. Visniec, « Dialogues
manqués » de A.Tabucchi...

C’est en 2016, avec le projet « Dingo Dingue » que nait de nouveau le
désir, et la nécessité de créer une
nouvelle compagnie Zou Maï Prod (en provençal zou maï : allez c’est
reparti)

Avec cette nouvelle compagnie née en juin 2015, nous avons
créé :

Christian Mazzuchini est en 2004, le créateur et porteur de projets de la
Compagnie Pile Poil. Seront montés : « Balle Perdue », « Souvenirs
Assassins », « Cézanne sous la Toile », la trilogie des Gens d’Ici :

« Tchatchades Folies » : Une déambulation théâtrale dans le cadre des
« Trains Bleus » avec la scène nationale des Salins de Martigues, en
transformant le Collège Matraja (à Sausset les pins) en Hôpital
Psychiatrique ; avec la participation de 95 personnes intervenantes
(collégiens, professeurs, adultes, Chorale, et artistes professionnels)

Et bien sûr le spectacle qui a tourné pendant plus de 4 années

« Dingo Dingue » : Psychanalyse et poésie, folie douce et pensées
jubilatoires se donnent un improbable rendez-vous sur l'espace de la
scène rêvé comme un tableau surréaliste de Salvador Dalí, une bouchedivan rouge au centre.

« Gens d’Ici et Autres Histoires », « Les Autres Gens d’Ici », « Encore
plus de Gens d’ici », «Jésus de Marseille », « L’écrit de la voix »,
« Quelque Chose », « Mythomane», « Valletti Folies »...
« Psychiatrie/Déconniatrie » de S. Valletti. Pour ce dernier, il a écrit

tout spécialement en écho aux textes du psychiatre François Tosquelles,
où viendront s’inviter les images du Réalisateur Karim Dridi.
D’autres auteurs seront joués, Christophe Tarkos avec « L’Esprit
Fumiste » (Création de Guigou Chenevier et C. Mazzuchini), ainsi que
«La Tentation d’Exister » (textes de Création C. Mazzuchini et M. Le
Minoux), et « Tu aj me », spectacle Rom réalisé par C. Mazzuchini et
M. Le Minoux, avec la participation de la famille Zanco.
Sans oublier « Les Vagabondages », qui sont un parcours théâtral sous
forme de déambulation, dans des quartiers de différentes villes, à
Marseille : aux Goudes et à Bonneveine, Tarbes, Poitiers, Lyon.
Christian Mazzuchini sera le porteur et concepteur des Projets de la
Compagnie Zou Maï Prod. Pour l’histoire, Pile Poil était le nom de la
chienne qui faisait partie de toutes les aventures et pièces de la
compagnie, considérée comme une actrice à part entière. En 2012 Pile
Poil meurt à l’âge de 13 ans, nous enterrerons la compagnie avec.

Réalisation, Conception, Jeu : Christian Mazzuchini.
À partir des textes de : Michel Bellier, Jacques Lacan, François
Tosquelles, Jean Oury, Christophe Tarkos.
Création Musicale : Guigou Chenevier.
« Je parle aux murs de Jacques Lacan (extrait) » est paru aux éditions Seuil.
COPRODUCTEURS : Théâtre des Salins Scène nationale de Martigues, Théâtre de la

Joliette-Minoterie Marseille, Pôle des Arts de la Scène-La Friche Belle de Mai

PARTENAIRES : Théâtre des 3bisF Aix en Provence, Au Bout du Plongeoir Thorigné-

Fouillard, Hôpital Guillaume Régnier Rennes, Théâtre de La Rotonde Avignon
SOUTIENS : Spedidam, Drac Paca, Conseil Régional

« L’Enseignement de la Folie » : Une création s’adaptant aussi bien à
des lieux atypiques que plus conventionnels. « L’Enseignement de la
Folie » propose une plongée dans la spirale hallucinante de la folie, d’où
s’égouttent la pensée et les écrits de François Tosquelles, Gentis,
Christophe Tarkos, Jean Oury. C’est aussi une version à géométrie
variable de « Dingo Dingue ».
« Gens d’Ici, Rêves d’Ailleurs » s’appuie sur les textes de Michel
Bellier co-écrit avec Christian Mazzuchini, sorte de « nouvelles théâtrales
» : fragments de la vie d’un acteur, déplacé en « maison de repos pour
artiste sans œuvre » , à qui l’on fait croire qu’il est toujours en
représentation théâtrale.
Tout est prétexte à jeu, situations burlesques dans un univers baroque et
surréaliste à plusieurs niveaux. « Les gens d’Ici » seront alors un peu
comme la famille où les amis apportant des nouvelles de l’extérieur
COPRODUCTIONS : Théâtre du Bois de l’Aune -Aix en Provence, Théâtre des

Salins, scène nationale de Martigues, Pôle des Arts de la scène- Friche Belle de Mai
PARTENARIAT : Maison des Arts – Ville de la Penne sur Huveaune
SOUTIENS : Drac Paca, Ministère de la Culture - Ville de Marseille - Région Sud -

Spedidam

Les « Tchatchades »
Les « Tchatchades » sont au cœur même de notre travail artistique, elles
créent un lien unique, amical et ludique avec le public, mais également
avec celles et ceux pour qui le théâtre ou toutes formes artistiques restent
éloignés, voire même oubliés
Ces "Tchatchades" consistent à rencontrer les habitants citoyens sous
forme d’échanges de souvenirs, de rêves, et d’histoires cocasses vécues.
On leur raconte les nôtres, ils nous font part des leurs. On se retrouve
chez eux, dans des lieux d’accueil, des lieux associatifs, collèges, lycées,
centres sociaux, bistros, places et jardins publics...
Christian Mazzuchini leur propose la visite d’un acteur dans la ville, la
cité, le quartier, le village. Il tchatche de son métier d’acteur au ciné, à la
télé, mais surtout au théâtre. Les personnes présentent lui parlent de leurs
vies, de leurs passions, et il en profite pour glisser des textes sans qu’ils
s’en rendent compte. L’effet est hallucinatoire.
Les langues se délient et très vite nous devenons complices. Le théâtre
suscite leur intérêt par le simple fait de la proximité. Et rapidement nous
les mettons au défi de venir au théâtre.
Ces échanges intitulés « Tchatchades » sont de petits riens, des moments
magiques de rencontres partagées. Aussi, dans chaque ville, l’aventure
autour de Christian Mazzuchini et son équipe sera unique.
La « Tchatchade » est un hymne à la joie de vivre, au plaisir du partage, et
cherche dans sa radicale simplicité une relation directe entre l’acteur, le
texte, le public, ainsi qu’une relation avec la ville, sa vie sociale autant
qu’intime et le théâtre.
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