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Le spectacle
Une princesse. Un château. Un terrible tyran. Des poissons. Une limace.
Un cheval vert. Une statue qui parle. Des pirates. Un fantôme. De la
neige...
« Les Aventures du Magnifico » est un spectacle de Commedia dell'arte (avec
masques, ressorts comiques, combat d'épées, chansons, improvisations,
précision et virtuosité...) où les héros archétypaux de l'histoire se retrouvent
projetés dans notre époque et confrontés aux paradoxes de notre société. Ces
personnages décalés, issus d'un théâtre dit « classique », vont très vite entrer en
dialogue direct avec les spectateurs. En comparant leur siècle au notre, ils vont
porter un regard étonné et critique sur le monde actuel (technologies, contexte
politique, mode, habitudes...).
Cette utilisation de la Commedia Dell'arte est un prétexte pour détourner
l'intrigue et proposer un spectacle de théâtre dans le théâtre. Tout comme les
personnages qu'ils interprètent, les comédiens, contemporains des spectateurs,
sont rapidement confrontés à « l'ici et maintenant » de la représentation .
Quand une spectatrice audacieuse tente de s'incruster dans l'équipe, le
spectacle de Commedia dell'arte s'interrompt, les codes sont détournés, le
comique réactualisé. Commence alors un jeu de miroirs. Les histoires
s'emboîtent, les quiproquos s'enchaînent pour offrir au public un conte
loufoque, impertinent, au rythme endiablé et jonglant en permanence entre
fiction et réalité.
En jouant avec l'imaginaire collectif issu de l'enfance et des racines quasi inconscientes de
notre culture, le spectacle propose plusieurs niveaux de lecture permettant de toucher aussi
bien de jeunes spectateurs ou un public non averti que les amoureux du théâtre.
Une partie de la pièce est écrite. Pour le reste,
les comédiens s'appuient sur l'histoire du lieu,
les anecdotes locales, et les réactions du
public pour improviser et offrir une

représentation toujours nouvelle.
L'actualité tient également un grand rôle dans
le spectacle. Les évènements récents sont inclus
dans la trame. Les personnages s'en amusent,
les commentent, les dénoncent.
« Les Aventures du Magnifico » est un
spectacle désopilant et totalement déjanté qui
allie avec brio la tradition et la modernité.

Note d'intention
La fable a cette qualité et cette force d'être accessible à tous. Elle
renvoie à une imagerie du conte et de l'enfance, à des formes connues
et reconnues du public qui s'inscrivent dans l'Histoire.
À une époque où le spectacle vivant se trouve comparé à l'impérialisme
du monde de l'image et des communications qui tendent à n'exploiter
que le présent, le recours à la fable est un moyen de nous ramener à
une relation au temps qui nous oblige à construire avec notre passé et
notre mémoire pour nous projeter dans un futur qui va bien au-delà de
notre vie personnelle.
Avec la création de Mots pour Mômes, Les Obstinés ont commencé, en
plus de leurs recherches dans le répertoire contemporain, un travail sur
les fonds traditionnels et populaires, du conte de fées et de la fable.
Dans Les Aventures du Magnifico, sont mis en scène les rouages de
notre monde dans tout ce qui nous semble étonnant et pourtant paraît
aller de soi. L'implicite, le non-dit, « l'évident non partagé » sont
questionnés pour chercher la part de liberté chez l'homme.

L'histoire
« Tout devient très simple quand on apprend que le valet du tyran Magnifico est en fait la
sœur d’une fille des rues sous les traits de qui se cache une authentique princesse orientale
que veut à tout prix enlever un Capitaine camouflé en statue qui n'est autre que Maximilien et
avec qui elle s’enfuit en Sibérie… »

L'histoire dans l'histoire
« Le chef de troupe et ses deux comédiens mettent tout
leur cœur à jouer leur spectacle de Commedia dell'arte.
Mais les représentations ne se déroulent pas toujours
comme on l'espère. Ils vont devoir user de tout leur
talent et de tout leur humour pour faire face aux aléas
fous et loufoques de ce jour-là. »

Presse*
« Une heure d’humour fin, proche du non-sens britannique, mené tambour battant, où l’on rit à
ne pas se contenir.»

La République du Centre

« C’est un peu comme un gala Karsenty-Herbert sous LSD ou une pièce de Labiche dans la 4è
dimension.»

La Montagne

« Tout en respectant à la lettre les moindres ficelles de la commedia, la troupe revisite le
genre de façon ahurissante.»

Ouest France

« Le public a pu assister à des combats épiques, à des cavalcades dignes d’un dessin animé
de Tex Avery où le loup, ici incarné par le Magnifico, est perpétuellement mis en dérision par
une ribambelle de droopy psychédéliques.»

Vendée matin

« La commedia dell’arte, ça n’intéresse plus personne ! Soupire le chef de troupe. Qu'il se
détrompe ! Le théâtre vivant façon Magnifico n’a pas fini de séduire. »

Le journal du Centre

*Articles du spectacle Les aventures du magnifico / Cie Athra

L’équipe
Fabien GRENON
Né en 1976 à Saintes, Fabien Grenon a suivi une formation de comédien au
Conservatoire National de région de Bordeaux avant de partir pour Saint-Etienne
où il intègre l'école de la Comédie (Centre Dramatique National) de 1997 à 2000.
Il a depuis joué dans plus d'une vingtaine de spectacles et plus d'une douzaine de
lectures publiques. Il a travaillé entre autres avec Anatoli Vassiliev, Jean-Claude
Berutti, Philippe Vincent, Eric Massé, Richard Brunel, Philippe Zarch, Rachel
Dufour, Frédéric de Goldfiem, Sophie Lannefranque, Louis Bonnet, Patrick Reynard,
Gilles Chavassieux, Frédéric Mairy, Yves Bombay, Simon Delétang, etc.

Christophe LUIZ

Après des études au conservatoire d’Art Dramatique de ClermontFerrand, Christophe Luiz débute comme comédien avec Bruno Castan du Théâtre
du pélican puis avec d’autres compagnies et metteurs en scène : Le Wakan
Théâtre (Dominique Touzé, Jean-Luc Guitton), La Comédie de Clermont-Ferrand
(Philippe Girard, Sylvain Man), la Cie Les Ravageurs, Les Rescapés De La Fosse
Commune
(Elsa
Carayon), Les
Donneurs
De
Sérénades (Gabriel
De
Richaud), La Cie Lili Label ( Françoise Glière), La Cie de L’abreuvoir (Patrick Peyrat),
La Cie Le souffleur de verre( Julien Rocha, Cédric Veschambre), Le Cyclique
Théâtre (Bruno Marchand), le Théâtre de Romette ( Johanny Bert)...

Eva MURIN
À la suite d'une formation de cinq ans au Conservatoire d'Art Dramatique de
Clermont- Ferrand, elle obtient son diplôme d’Études Théâtrales en 2014. Après
une première expérience professionnelle en temps qu'assistante à la mise en scène
pour Né de la terre de la cie Bécare (63), elle rejoint la compagnie de l'Arithmantik
Théâtre sur son premier projet Sous le règne d'un Père dans lequel elle interprète le
rôle de Eve. En 2016, elle met en scène Les Trublions de Marion Aubert, dans
lequel elle joue également le rôle de Jacqueline. En parallèle, elle travaille
actuellement en temps que comédienne avec la compagnie des Mille Bornes,
l'association Leevorien, le collectif Gare à l'Art et la compagnie Écart Théâtre.

Constance MATHILLON
Après avoir obtenu une licence de chimie, elle entre au Conservatoire national de
région de Clermont-Ferrand et passe avec mention son diplôme d'études théâtrales.
Elle joue ensuite dans L'éveil du printemps, Le Songe d'une Nuit d'Eté et Le Roi Nu
(co-productions Comédie de Saint-Etienne – CDN) avec Le Souffleur de Verre , Les
Aventures du Magnifico avec Athra et Cie, Autonepio avec la Cie d'Intérieur, Don
Pasquale avec le Centre Lyrique d'Auvergne. Elle collabore à la direction d'acteurs
sur plusieurs créations (Les Yeux Ouverts / Cie Athra, Délivrez-vous et Lulu
Londres / Souffleur de verre) . En 2011 elle créé la compagnie Les Obstinés pour
laquelle elle écrit, met en scène et interprète La Ronde, Léni & Tulipe, Mots pour
Mômes et Les Nouvelles Aventures du Magnifico. Elle mène en parallèle de
nombreux ateliers et classes culturelles.

La Compagnie

Créée en 2011, la Compagnie Les Obstinés propose des
spectacles variés et ambitieux où la relation au public et la place
du spectateur dans le spectacle sont sans cesse questionnées.

Avec 3 créations tout public et 8 créations jeune public à son
actif, cette jeune compagnie a déjà donné plus de 150
représentations dans des scènes régionales et théâtres
municipaux, dans des festivals (Avignon, Le livre Élu, Art
d'école...) , dans des médiathèques, écoles et programmations
rurales, ou encore dans les DOM-TOM.
Avec Les Aventures du Magnifico, Les Obstinés proposent une
comédie tout public. En travaillant sur ce nouveau genre
d'expression, ils poursuivent leur désir de toujours renouveler les
idées et les influences pour participer à la lente édification d'un
théâtre qui résiste à l'uniformisation de la pensée, de la parole et
des actes ; un théâtre qui se veut indépendant des grandes
stratégies artistiques (des postures et des images qui se veulent
fortes de propositions mais qui suivent inéluctablement les
nouvelles normes, les nouvelles modes de l'art).

Spectacles en tournée
Léni & Tulipe d'après Romain Gary / création 2013
Tout public à partir de 15 ans

Avec ce spectacle, Il s'agit de raconter l'homme et sa révolte déchue par
le prisme de deux personnages. Léni & Tulipe est un cri à la face du
monde, un questionnement sur la fin des grandes utopies humaines, sur
le fanatisme, la soif de reconnaissance et la manipulation médiatique,
une remise en cause de notre (nos) société(s).
Le spectacle repose essentiellement sur le jeu des comédiens pour livrer
une poésie aux accents rock´n'roll. Tout comme Tulipe et Léni
construisent leur image, les comédiens et le technicien construisent
l'espace de jeu. Musique, vidéo, chansons viennent soutenir un propos
fort voire violent. Comme l'humain sait l'être. Un parallèle constant est
fait entre les personnages face au monde et les comédiens face au
public. La vidéo, utilisée dans un premier temps de façon maladroite, se
fond dans l'espace du théâtre, jusqu'à être une sorte de Big Brother,
diffusant des messages subliminaux. Tulipe manipule les foules avec les
médias ; le public est manipulé par la vidéo. Les personnages oscillent
entre sincérité et interprétation, le public est en équilibre (instable) entre
réalité et fiction.
Equipe : Constance Mathillon, Dorian Sauvage, Hervé Georjon, François Blondel, Fabien Imbert,
Julien Rocha, Sabine Revillet
Partenaires financiers : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne, Conseil
Régional d'Auvergne, Conseil Général du Puy-de-Dôme, Ville de Cournon d'Auvergne, Ville de
Monistrol-sur-Loire, Ville de Clermont-Ferrand
Résidences : Les ateliers de la mothe / Yzeure, La Coloc' de la culture / Cournon d'Auvergne, La
Cour des Trois Coquins / Clermont-Fd, Espace culturel / Monistrol-sur-Loire

Mots pour Mômes / création 2014 Jeune public
Avec Mots pour Mômes, nous proposons de véritables aventures conçues pour
les enfants.
8 petites formes hybrides traitant chacune d'un thème original. 8 vraies histoires
qui touchent, font rire, font peur, questionnent. Musiques, chansons, dessins,
projections vidéo... Tous les moyens sonores et visuels sont utilisés pour offrir
aux enfants des spectacles riches et intelligents.
Tout comme les spectacles adultes, Mots pour Mômes suit la ligne artistique de
la compagnie. Les enfants ne sont pas simplement spectateurs, ils sont impliqués
dans l'histoire. Selon les spectacles, ils sont invités à réagir, à résoudre des
énigmes ou à inventer avec la comédienne. Et plus qu'une simple histoire
contée qui se déroule devant leurs yeux, chaque spectacle entraîne une
réflexion sur le monde qui les entoure, une mise en jeu de leur vie d'enfant.
Equipe : Constance Mathillon et Fabien Imbert
Partenaire financier : Clermont Communauté
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