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LA FORMIDABLE MECANIQUE COMIQUE DU VAUDEVILLE, PENSEE DANS DES INTERIEURS 

BOURGEOIS ET DES THEATRES A L’ITALIENNE… 

ET SI ELLE SE RETROUVAIT EN EXTERIEUR ? 
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PRÉSENTATION 

 

DE LA RUE AU BOULEVARD 

 

« Bling ! » est un hommage au Vaudeville d’antan et une tentative artistique de se glisser dans 

ses traces en jouant de ses tics et de ses mécaniques. Jouer, s’amuser, partager. 

5 comédiens dessinent, en trois mini-pièces d'un acte, spécialement écrites, un 
théâtre inspiré du Vaudeville et dédié à Feydeau, sous les yeux de passants 
abruptement transformés en spectateurs et parfois en acteurs... 

Où il s’agit : 

• D’abord et essentiellement, de présenter d’indubitables formes vaudevillesques 

dans l’espace public dans un autre type de dispositif scénique que ceux qui 

marquent ce type de production. 

• Introduire subrepticement un regard d'aujourd'hui sur les situations clichés qui 

faisaient le sel de ces productions.. 

• Tirer parti du rapport particulier qu’offre la rue avec le public. 

 

MISE EN JEU & EN ESPACE, COSTUMES & DECORS 

 

  « Bling ! » a pour particularité de déplacer dans la rue certains codes et clichés du 

vaudeville tout en les réinventant pour les adapter à l’espace public. Ce qui nous amène à 

interroger de la sorte le théâtre de rue que nous pratiquons aussi bien que le théâtre de 

boulevard dont nous nous inspirons ici… 

 Dans un espace plutôt voué au 360%, nous avons décidé, sur proposition de notre 

costumière, de jouer en deux dimensions, à partir de costumes plats. Contrainte mais aussi 

richesse qui nous oblige à inventer, autour de cette « platitude » des costumes, un jeu 

forcément particulier. 

 La mise en scène est basée sur cette contrainte ainsi que sur ce qui fait, pour nous, 

l’essentiel de l’intérêt de la rue : la proximité avec le public et le rapport d’horizontalité qui 

s’établit avec lui. Certains spectateurs vont ainsi devenir protagonistes à part entière et au 

débotté de nos vaudevilles, l’écriture ayant été construite autour de cette idée de personnages 

qui vont découvrir leur partition en même temps qu’ils vont la jouer. Ainsi, le public, à travers 

ces comédiens improvisés qui vont jaillir de lui, se trouvera en quelque sorte au cœur des 

intrigues, des coups de théâtre et des quiproquos. 
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EQUIPE  

      Texte    Pierre PREVOST 

  Mise en scène    Eve ROUVIERE & Pierre PREVOST 

         Jeu Virginie BRACQ, Anthony CANTIN, Lyazid KHIMOUM, Jacot MARTIN & 

Isabelle SUEUR 

         Costumes Véronique VIGNERON assistée de Julie LE PALLEC 

             Décors Boualem BEHNOUS & Véronique VIGNERON assistés de Julie LE PALLEC 

       Production    Jérémie HOLLEBECQ  

 

EN TOUTE BONNE LOGIQUE 

Depuis sa création, la Compagnie Acidu base son travail sur une écriture prospective mais aussi 

et beaucoup sur le jeu de ses acteurs. Le burlesque étant un de nos moteurs habituels, nous 

avons eu envie de nous frotter à un genre où le cabotinage est poussé à son paroxysme et où 

le côté burlesque est parfois convenu, quitte à nous moquer au passage de nos travers de jeu 

personnels. 

Ce projet répond d’autre part, après « Seven Days in a Plate », à notre envie de revisiter un 

certain nombre de genres théâtraux en les déplaçant dans l’espace public. C’est en outre une 

façon de prolonger certains modes de jeu que nous avons expérimentés dans la « Chorale de 

Saint-Fulbert ».  

CALENDRIER 2015 

• 21 avril: La Clayette (71)  
• 9 & 10 mai: Yutz (57)  

o Samedi 9 mai 2015: 17h45 & 20h30 Avenue des Nations (Tabac Ducat)  
o Dimanche 10 mai 2015: 14h00 & 16h15 Avenue des Nations (Tabac Ducat)  

• 14 juin : la Coulée Douce Paris 
• 23 juin : « Made in Cannes » Cannes  
• 18 & 19 juil: Strasbourg (67)  
• 29 aout: "Délices & Merveilles" Beauvais (60)  
• 27 sept: Achicourt (62)  
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Prompte à toutes les aventures artistiques, même les plus fantasques, la Compagnie Acidu 

fait du théâtre n'importe où en s'amusant à revisiter tous les genres théâtraux. C'est au 

tour du vaudeville, qu'elle exporte dans la rue avec une malice bienvenue. Pierre Prévost a 

écrit trois courtes pièces "à la manière de", riches en facéties, quiproquos et 

rebondissements. Trois vaudevilles joués en accéléré par une joyeuse brochette de 

comédiens (dont l'irrésistible Jacot Martin), qui adopte tous les tics de l'acteur de 

boulevard, histoire de pousser à l'extrême la vis comica si familière à Feydeau. Les 

costumes sont même aplatis pour limiter le champ d'action des comédiens, ne pouvant 

jouer que de face ou de profil, et accentuer le ridicule des situations. Pour le plaisir d'en 

rire. 

Thierry Voisin (TELERAMA 4/9/2013) 

NOS PARTENAIRES 

La Compagnie ACIDU remercie tout particulièrement les partenaires qui l’ont aidés à 
produire ce spectacle, à savoir : 

- l’association la Vache qui Rue à Moirans-en-Montagne 

- l’association Cadhame de la Halle Verrière à Meisenthal 

- la ville de Nanterre 

- la ville d’Angoulême 
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ANNEXE 

LE THÉÂTRE NATIONAL N’IMPORTE OÙ PRESENTE… 
UNE DÉMARCHE

 

« Le Théâtre National n’Importe Où » : un 

titre qui pourrait correspondre à une 

certaine vision des arts de la rue, héritière 

d’un théâtre forain minimaliste et à ras le 

bitume. Nous y cherchons à expérimenter, 

tant au niveau du jeu que de la mise en 

espace ou de l’écriture, différents registres 

théâtraux pour les transposer dans la rue. 

Pour le plaisir de nous y risquer, avec 

l’envie de rechercher et de nous aventurer 

hors de nos propres codes. Une façon 

d’essayer de comprendre et de nous 

dépasser. Une façon aussi d’explorer les 

possibilités du jeu et de l’écriture textuelle 

en espace public. 

 

Après le premier volet du Théâtre National 

n’Importe Où : « Seven Days In a Plate », 

tentative de théâtre contemporain à la rue, 

voici le second volet : « Bling ! », dont la 

forme se rapproche sensiblement du théâtre 

déambulatoire et textuel que nous avons 

lancé avec Les Représentants, Les 

Graaleurs, Agrippine & La Marquise 

Noutroy entre autres. 

 

Enfin, le troisième volet devrait emmener 

une équipe d’animateurs de MJC et leurs 

ouailles dans l’aventure d’une tragédie 

classique en rue. Création envisagée en 

2015. 
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ANNEXE 
 

LA COMPAGNIE ACIDU : 
un parcours , une 

écriture 
 La Compagnie Acidu pratique son théâtre 

en salle, en rue, en proximité... Créée en 2000, 

elle rassemble une vingtaine de comédiens qui 

travaillent ensemble depuis plusieurs années. La 

singularité de la démarche de la Compagnie réside 

dans un goût certain pour l’interpellation, 

l’interactivité et la complicité avec le public. Ses 

modes de jeux usent volontiers de l’humour 

décalé, du chant a capella et de chorégraphies 

burlesques. 

 Mais Acidu c’est aussi -et surtout- 

l’aventure d’une écriture, celle de son directeur 

artistique, Pierre Prévost : écriture au service de 

l’acteur, ludique, prospective et jubilatoire, qui est 

le point commun de toutes les frasques 

spectaculaires de la Compagnie. 

 L'exploration d'écriture de la Compagnie 

Acidu dans l’espace public a commencé de longue 

date avec les formes de proximité, le vieux 

“françois”, le latin, l'écriture polyphonique ; la 

recherche thématique aussi, avec notamment 

notre spectacle La Ménagerie des Coincés du 

Cœur. S'y ajoute, en l'occurrence, l'aventure de la 

mise en espace, en jeu, en scène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CREATIONS 

 

2011 Seven Days in a Plate, de Miroslav 

Panageric 

Théâtre contemporain de rue 

 

2008 La Chorale de St-Fulbert Opus III : « Si tous 

les Champs du Monde… »  

Un récital rural world musique 

 

2007 La Marquise de Noutroy 

Déambulatoire à la sauce XVIIème avec éventail et 

livrée 

Les Graaleurs  

Saga épique et colégram 

 

2006 Agrippine 

Épopée déambulatoire tragi-comique 

 

2005 La Ménagerie des Coincés du Cœur (les 

Maisons Hantantes) 

Voyage au pays des maladies d’amour 

Les Joyes du Mariage  

Scènes de ménage burlesques et médiévales 

 

2004 La Chorale de St-Fulbert Opus II : « Ainsi 

fut-il » 

Mystère vocal médiéval et burlesque 

 

2001 La Chorale de St-Fulbert Opus I : « Rave 

Paroissiale »  

Récital déjanté 

 

2000 Les Représentants (reprise) 

Tranches de vie hachées menues 



Cie ACIDU – 34, rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil –  01 48 58 82 00 – cieacidu@acidu.com - www.acidu.com 8 

 

 

COMMENT ? 
 
Artistiquement : 

Cinq comédiens + un metteur en scène 

Techniquement : 

 EN  EXTERIEUR 

• Sol vraiment roulant et espace protégé (surtout du bruit).  

• Espace de jeu : 6m x 8 de large. 

• Hauteur des décors : 2m 

• Temps d’installation : 30mn. De démontage : 20mn 

• Prévoir accès camionnette pas trop loin de l’espace de jeu pour le déchargement du 

matériel 

• Eventail public pour voir le spectacle dans de bonnes conditions : 130° 

 EN INTERIEUR 

• Plateau à hauteur des spectateurs (pas de scène surélevée) 

• Façade lumière standard 

Si jeu de nuit/soirée (recommandé) : 

Prévoir façade standard. 

Nous pouvons fournir 3 éclairages « bains de pieds » (3 x 300 W) pour une lumière 

d’appoint, mais prévoir des prises de courant (220 V) à proximité de l’espace de jeu côté 

Jardin 

Sonorisation : 

Ce spectacle n’a pas de bande-son. Si une sonorisation s’impose nous préférons une reprise de 

son par micros d’ambiance statiques. 

 

COMBIEN ? 

  Prix du spectacle : 3.000 € H.T. (TVA à 5,5 %)  

+ Droits d’auteur SACD 

Frais de transport acteurs et décors : 0,75 €/ km 

Ces prix Hors Taxes s’entendent hors repas et hébergement.  

 


