Cinq comédiens,
chanteurs,
musiciens
explorent
les méandres,
les joies et
les malheurs
de nos «en-vies»
de l'intime à
la démesure.
Ils jonglent en
finesse avec le
chant,la musique
et les réparties
mordantes,
cocasses,
profondes.

AVANT-PROPOS
Chaque âge est confronté à l'appel de son désir, un moteur unique,
puissant, qui fait avancer chaque atome de son être.
Chaque être est confronté à lui-même, car le désir se heurte à la
puissance de la pudeur : la crainte de la légitimité de l'affirmation
de soi.
Chaque désir bute aussi sur un environnement extérieur, un contexte
familial, sociétal et spatio-temporel.
Quelle complexité donc, quel voyage immense, conflictuel ; un chemin
individuel solitaire qui prend toute une vie. Au milieu du parcours,
on peut admettre que l'on a déjà éprouvé pas mal de désirs prenants
et forts, que l'on s'est battu avec beaucoup de ses rêves, certainement
jusqu'à l'épuisement, presque même jusqu'à l'anéantissement du désir
même. Ouf, respiration, encéphalogramme du désir : plat... (temps)
à quoi bon alors le ciel, la terre, l'eau et le feu ; aussi douloureux qu'une
attente sans réponse. Puis une vague, un mouvement impénétrable
s'impose, l'onde s'emplit, la vague grandit, nous la suivons même si elle
doit se et nous briser contre une digue. Je voudrais seulement savoir si
cette jetée est élevée par notre propre incapacité, notre imagination ou
la réalité mathématique du monde. Nous avons souvent besoin d'aide,
elle nous est, selon la mécanique même de l'existence, donnée ou
refusée... Je dédie donc ce travail, cette recherche,

à nous qui
désirons sans fin

Christophe THIRY

- demande-lui !
- quoi ?
- demande-leur !
- à qui ?
- pas facile.
- de quoi ?
- à dire, à poser

comme
question !
- ...
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Demande-lui !
Quoi ?
Demande-leur !
À qui ?
Pas facile.
De quoi ?
À dire, à poser comme question !
...
Imagine dans la rue, à ton coiffeur, ton professeur,
même si tu veux à ta sœur, demande-lui, demande-leur :
qu'est-ce que tu veux toi ? Et vous, que voulez-vous ?
Dans la rue, t'es pas fou !
Moi je veux tout.
Tout, tout quoi ?
Regarde autour de toi, tu vois ?
...
(élégiaque) Tout ça !
...
Et toi ?
Moi... il me manque rien.
Arrête, sois franc, t'as presque rien !
Ah bon ?
Réfléchis, t'es plus très jeune, tu vis tout seul, t'es pas
très beau, t'as plus de boulot, t'es pas propriétaire et t'as
qu'un vieux véhicule utilitaire.
...
Alors ?
T'as raison, j'ai rien, rien du tout, mais j'en ai fais mon tout.
Alors là, je t'admire, je dirais même je t'envie !
(léger silence)
Ouais, mais à la vérité, je m'ennuie !

Une histoire emmêlée, comique, musicale,
qui chante les désirs ordinaires intimes de
monsieur et madame tout le monde.
Des désirs, du plus quotidien au plus utopiste ;
des rêves confrontés à la pratique du réel.
Burlesque, émouvant et féroce !
L'HISTOIRE
La scène représente une boîte à musique ; le spectateur sera
toujours inclus dans la scénographie : en rond autour du dispositif,
en bifrontal encadrant ce dispositif ou en frontal dans un rapport
scène-salle classique. Il est témoin et partenaire actif de cette boîte
à musique, à malices, à maléfices où sont emprisonnés depuis de
longs siècles des personnages créés par on ne sait qui, qui, eux aussi,
à la manière des hommes, cherchent le bonheur et s'interrogent de
ce fait sur leurs désirs.
Entrée du public dans la boîte, le mécanisme est lancé, musique !...

LA MUSIQUE
Bien sûr jouée en direct, elle est mélodique, mélodieuse, elle sonne
dans des arrangements pop, rock, folk, world, jazz et variée...t',
elle est fluide et dépouillée, elle est là pour rester dans la tête
et donner le sens de ce qu'on a en tête, elle s'entend avec des
guitares – classique, acoustique, électroacoustique, électrique -,
basse, piano, saxophones – ténor et soprano -, batterie et
percussions.

zen
Refrain
Zen, je suis zen
Comme une plaine
Je ne suis rien
J’ai de la veine
Et plus de peine
Mon bas de laine
C’est tout et rien
____________

ce que je veux d'elle
Refrain
Un léger froissement et tu places mes ailes
Un pas de côté et tout un firmament
Depuis si longtemps je t’attends
J’en veux trop certainement
Un léger froissement d’elle
Un vrai pas de côté, je danse à tes côtés
_____________
Non pas l’été ni tous les boniments
Juste un sourire qui s’efface dans la buée
Non pas nos âmes emmêlées
Une trace dans l’air agité
Non pas te tenir nichée
Mais te pousser loin
Paume à paume et souffle contre souffle
Mes pupilles qui s’ouvrent sur les tiennes
Oui je veux que tu m’emmènes
Sur une terre lointaine
Paume à paume, souffle sur souffle
Dessine-moi une île avec ta peau d’indienne
Un léger froissement et tu places mes ailes
Un pas de côté et tout un firmament
Depuis si longtemps je t’attends
J’en veux trop certainement

Je suis bouddhiste et taoïste
Plutôt helléniste, même sophiste
Tout ce qui se termine pas iste
Mais pas les xistes, sexistes, marxistes
Les mistes, extrémistes, pessimistes
Surtout pas les gristes et les cistes
Je glisse sur les pistes, tout en courbe
La grêle et la neige, je suis tourbe
Je flotte en ballon, en flocons
Mon ventre et mes yeux tout est rond
Je n’offre pas de résistance
Pas de prise sur mon existence
J’men fiche qu’les oiseaux aient des ailes
Les filles je n’ai plus besoin d’elles
Pour moi les fleurs n’ont pas d’odeur
Le chant des étoiles pas d’couleur
Les rouges, le sang, pas de cœur
En silence, j’effleure le bonheur
Je suis totalement virtuel
Et je peux jouir de l’essentiel
Mes erreurs n’ont pas d’importance
Elles font partie d’ma survivance
J’attends seul et j’écoute, malin
La musique prenante de ma fin

..................

enfant

QUELQUES eXTRAITS
DE TEXTES

Refrain
J'veux retrouver mon âme d’enfant
De nouveau tout vivre au présent
Oublier les armes, les pleurs, le sang
Rêver dans les yeux de mes parents
_____________
Plus personne ne me fait de cadeaux
Je n’ai plus ma part du gâteau
Je ne crois plus au Père Noël
J’ai perdu ma copine Joëlle
Quand mes jouets sont trop cassés
C’est à moi de les racheter
Les seins qui se pointent face aux gens
Et le cœur qui fait mal aux dents
Les regards qui traversent le corps
Un être sur vous qui rentre à tort
Un autre en vous qui pousse trop fort
Et pour finir l’amour pour mort
Je ne veux pas devenir grande
Tournée, avariée com'la viande
Et tous les jours faire la vaisselle
Tard le soir vider les poubelles
Me plaindre les trois quarts du temps
Et tous les mois perdre tout mon sang

une autre tête
Je me lève l'air un peu hagard
Je sais qu’il est déjà très tard
Je traverse mon petit couloir
Et là dans un angle au hasard
Sommeille un très joli miroir
Sonnée, je croise mon regard
Refrain
C’est pas moi, non pas moi
J’ai vu une autre tête
Fa c’est vraiment trop bête
L’air d’une analphabète
Tout de travers, pas à l’endroit
Je lui ai crié t’as rien à faire là
Elle m’a retourné c’est pas toi c’est moi

...

je veux trouver quoi
Refrain
Ça qui me rendrait fier
Et ça date pas d’hier
Trouver sans avoir l’air
Le truc en plus
La grande parade
La joie en plus
La rigolade
Trouver l’astuce
Le truc qui pulse
La bonne impulse
Je veux trouver
Quoi ! quoi ? quoi ? Quoi ?
_____________
A côté mais en plein dans le mille
T’imagines avoir la combine
Pour plus te casser la trombine
Dans tout ce que tu imagines
Tu prends ta vie par la main
Et t’inquiètes pas tout va bien
A chaque reprise sur le ring
Ton sang et ton cœur qui font bing
Sans pantalon et sans chemise
Ta peau porte l’éclat du rire
Ton espoir en toute franchise
Savoure, oui et rafles la mise
Je veux et j’en rêve et j’envie
Salive, j’envisage la vraie vie
Du matin au soir à la nuit
Les vies, toutes les vies je les vis
De l’or dans les doigts, sur le cœur
J’ai même pas l’heure, je n’ai plus peur

je voudrais te voir
Refrain
Bleu de tes yeux noirs
Plante-moi ton feu
Dans mon regard
Bleu de ton regard noir
Je voudrais te voir
_____________
Dis-moi où, quand, je suis accro
De ton enveloppe, glisse-moi un mot
Et puis avec, caresse ma peau
Arrête d'me faire voir ta photo
Assez des miroirs aux alouettes
De mes mains j'veux prendre ta tête
Et aussi la peau de tes fesses
Sinon j'le crains je me délaisse
Silence dans le jour, dans la nuit
Toutes ses secondes dans l’oubli
Je me retourne sur ton odeur
Ce n’est rien qu’une fatale erreur
Où es-tu, que fais-tu, où vas-tu
Putain d’absence qui me tue
Regarde vers moi, moi je te vois
Putain de toi t’es jamais là
Ne plus pleurer, ne plus t’attendre
Surtout arrêter de m’étendre
Bousiller la carte du tendre
Et mon blessant désir, le rendre
Refrain final
Bleu sur mes yeux noirs
Retire ton feu
De mon regard
Bleus sous ton regard noir
Je ne veux plus te voir

..........

QUELQUES eXTRAITS
DE TEXTES

le travail bien fait
Refrain
C’est ni fait ni à faire
Faut du temps pour bien faire
Ça se fait pas tout seul
Juste des gens qui le veulent
Ça s’polit, ça s’pétrit
Ça mûrit comme un fruit
J’aime le travail bien fait
Là ton âme est en paix
_____________
J’prendrai le temps qu’il faut
Je peux attendre la faux
Mes yeux pour regarder
Mes mains pour façonner
Ma tête pour bien penser
J’peux tout réaliser

le bonheur
Refrain

J’invente tout comme les dieux
Ou j’exécute silencieux
Je construis dans l’instant
Heureux du temps qu’ça prend
Des choses plus tangibles
Que l’monde n’est horrible

Vivre à la bonne heure
Mais vivre pourquoi
Vivre le meilleur
Bien sûr mais c'est quoi
_____________

...

Je n'ai pas d'autres choix
Vu qu'il n'y a plus d'autres voies
J'ai beau peindre toutes mes illusions
Aux couleurs de mes grandes passions
Comme tout lasse et tout passe
Comme je sais, tu sais, que je meurs
Je n'ai plus droit qu'au bonheur
Laissez-moi le temps de choisir
Lequel je vais suivre de mes désirs
Juste un seul, j'en jouierai beaucoup
Non pas de multiples rendez-vous
Je prendrai celui qui, m'évitant les leurres
De ma force seule, m'évitera les pleurs
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JEAN-LOUIS BAILLE

44 ans - Comédien, Chanteur, Auteur, Metteur en scène
Formation au Conservatoire et à l’Université de Montpellier avec Jacques BIOULES.
Après une année passée à L'ECOLE JACQUES LECOQ, il crée en 1994, avec
Lucie GOUGAT, LES INDISCRETS, compagnie pour laquelle il joue, écrit, et co-met
en scène plusieurs spectacles.
Parallèlement, il poursuit une formation particulièrement axée sur le clown
et le burlesque, avec Philippe GAULIER, Pierre BYLAN, Norbert ABOUDARHAM
(trois spectacles créés avec lui) et le théâtre visuel avec Yoshi OIDA, Yves MARC,
Ursula MIKOS et le THEATRE DE COMPLICITÉ.
Il a travaillé sous la direction de Max EYROLLES, Norbert ABOUDARHAM,
Gersende MICHEL, Laurent MAINDON, Jacques BOURGAUX, Babette MASSON,
Alain GAUTRET, Christophe THIRY et bien sûr, Lucie GOUGAT.
Il est engagé dans la chanson française comme auteur-interprète, notamment
dans DéConcertez-moi !/Cabaret Frappé de Christophe THIRY/L'ATTRAPE THEATRE.

AMANDA BOUFFIER

31 ans – Musicienne Batteuse-Percussionniste
Formation à l'Ecole Internationale de Musicologie de Paris.
Compositrice de musique électroacoustique, elle joue essentiellement avec son
groupe jazz funk Les Perles.
Docteur en intelligence artificielle et linguistique.

SÉBASTIEN EHLINGER

40 ans – Comédien, Musicien, Décorateur
Enfant de "la balle", issu de la famille de Jacques Copeau, il joue dès son plus
jeune âge dans la troupe de RENAUD-BARRAULT. C'est un fidèle artiste complice,
touche-à-tout et protéiforme de L'ATTRAPE THEATRE depuis plus de vingt ans.
Il totalise plus de deux mille représentations au sein de la compagnie, avec
notamment Clindor dans L'Illusion Comique et Jim dans La Ménagerie de Verre.
Il est aussi musicien (guitares, basse, trompette, piano), compositeur, acrobate et
décorateur-constructeur pour le théâtre public et privé.

CASSANDRE CRÉPIN

25 ans – Chanteuse, Comédienne, Musicienne guitare-basse
Une découverte ! Une toute jeune chanteuse comédienne, remarquée en avantpremière d'un concert de blues...

EXTRAITS DE PRESSE
“... Christophe Thiry sait être metteur en scène virtuose,
imaginer des images baroques et féeriques, diriger ses
comédiens avec grâce...”
TÉLÉRAMA - Fabienne Pascaud
“... Un spectacle qui va droit au but grâce à la mise en scène
sans esbroufe de Christophe Thiry et à la qualité des
interprètes...”
LE FIGARO - Marion Thébaud
“... Ce metteur en scène a le talent particulier de savoir
tenir ses intentions et d’en assumer les conséquences
avec une rigueur infaillible...”
L’HUMANITÉ - Jean-Pierre Siméon
“... Une mise en scène chorégraphique époustouflante,
jouant des rites sacrés avec des comédiens rompus à l’art
de la danse, du chant, des marionnettes géantes et des
masques. Ce spectacle nous ramène à l’essence même
du théâtre. Art sacré qui nous laisse ébahis, éblouis et
transformés...”
L’AVANT-SCÈNE - Hélène Kuttner
"... L'équipe de Christophe Thiry se distingue parmi les
compagnies les plus intéressantes du moment.
Le plateau vibre dans une vie sans temps morts,
les acteurs jouent dans la fièvre.
Le résultat est éclatant..."
POLITIS - Gilles Costaz

CHRISTOPHE THIRY

Metteur en scène, Comédien, Auteur

47 ans, issu de L’École Nationale Supérieure de la Rue Blanche dont il sort à 20 ans,
Christophe Thiry fait son apprentissage de metteur en scène aux côtés de Giorgio Strehler
avec lequel il a travaillé en tant que comédien sur deux spectacles, et qu’il a suivi au cours de
nombreuses répétitions.
En 1987, à 24 ans, il fonde l’attrape théâtre, compagnie permanente - de quinze à trente
personnes -, et crée dix-neuf spectacles joués à Paris (THÉÂTRE LE RANELAGH, THÉÂTRE
RIVE-GAUCHE, DIX-HUIT THÉÂTRE, THÉÂTRE DE LA MAIN D’OR, CAFÉ DE LA DANSE, THÉÂTRE MOUFFETARD...),
en province, en Europe (ALLEMAGNE, BELGIQUE, ITALIE, ESPAGNE, MACÉDOINE, SUISSE...) et
à l’étranger (QUATRE TOURNÉES DANS 15 PAYS) pour plus de deux mille représentations.
Artiste complet, metteur en scène, comédien, auteur ainsi que musicien-compositeur,
chanteur lyrique et acrobate de cirque, Christophe Thiry est un fervent défenseur d’un
théâtre ouvert sur tous les publics et intergénérationnel. Élargir l’accès à la culture est la
mission prioritaire qu’il s’est donné avec son équipe depuis la création de sa compagnie ;
l’impressionnante diffusion de ses spectacles parallèlement à une implication constante sur
le territoire d’Ile-de-France, en sont des preuves concrètes.
Son travail artistique allie modernité et tradition, il accompagne sans heurt le public dans
une redécouverte et un renouveau de l’art théâtral. Il apporte un soin complet à la création,
de l’œuvre à la scénographie, à la direction d’acteurs, à la rencontre du public - ce dernier
volet étant considéré comme partie intégrante de la création. Dans ce cadre, il a
la particularité d’inventer des projets particuliers, collectifs, qui rassemblent les générations
et les populations.
De même, il accorde une attention particulière à la transmission de ses compétences
et assure régulièrement des stages de formation de comédiens et de metteurs en scène.
À ce jour, il est auteur de quatre pièces :
> TERRE DE HASARD - 1999
> UN THÉÂTRE POUR LA VIE - 2002
> TOUT LE MONDE COURT APRÈS... - 2005
> CE QUE JE VEUX - 2009
Il a à son actif quelques gros succès publics et professionnels tels que :
> L’ILLUSION COMIQUE de CORNEILLE (douze ans de tournées),
> LA MORT ET L’ÉCUYER DU ROI de WOLE SOYINKA,
> LES TROIS MOLIÈRE de MOLIÈRE,
> LA MÉNAGERIE DE VERRE de TENNESSEE WILLIAMS (avec CATHERINE RICH),
> UN THÉÂTRE POUR LA VIE de CHRISTOPHE THIRY.

L’ATTRAPE THÉÂTRE
vingt deux années d’existence - 1987-2009
> 19 CRÉATIONS MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE THIRY
2054 REPRÉSENTATIONS
France Europe Afrique
> UNE IMPLICATION TERRITORIALE IMPORTANTE DE

DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE EN ILE-DE-FRANCE

LES CRÉATIONS <<<
MYSTÈRE BOUFFE de DARIO FO
87-88 ; 60 représentations
L’AMOUR PEINTRE de MOLIÈRE
88-89-90 ; 300 représentations
FARCES D’EUROPE
90-91 ; 140 représentations
L’ILLUSION COMIQUE de CORNEILLE
91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-04 ; 319 représentations
1ER PRIX au FESTIVAL DU JEUNE THÉÂTRE D’ALÈS Juillet 1992
LA SURPRISE DE L’AMOUR de MARIVAUX
92-93 ; 80 représentations
LA MORT ET L’ÉCUYER DU ROI de WOLE SOYINKA
94-95 ; 90 représentations
HERNANI de VICTOR HUGO
95-96-97-98 ; 125 représentations
LES TROIS MOLIÈRE de MOLIÈRE
96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-09-10 ; 257 représentations
LA FINALE de SÉBASTIEN NUZZO
98-99 ; 63 représentations
FARCES ; ANONYMES DU MOYEN-ÂGE
99 ; 15 représentations
MON CHER AMOUR PROPRE de PIERRE MARZIN
99-00 ; 46 représentations
LA MÉNAGERIE DE VERRE de TENNESSEE WILLIAMS
(AVEC CATHERINE RICH) 00-01-02 ; 71 représentations
TERRE DE HASARD de CHRISTOPHE THIRY et FRÉDÉRIC MAGNAN
00-01 ; 6 représentations
DOM JUAN de MOLIÈRE
01-02-03-04 ; 112 représentations
UN THÉÂTRE POUR LA VIE de CHRISTOPHE THIRY
03-04-05-06 ; 215 représentations
DU CÔTÉ DE L’AMOUR de CHRISTOPHE THIRY
et 10 AUTEURS
05-06 ; 27 représentations
TOUT LE MONDE COURT APRÈS... de CHRISTOPHE THIRY
06-07-08 ; 60 représentations
DÉCONCERTEZ-MOI ! de CHRISTOPHE THIRY
07-08 ; 40 représentations
DEIRDRE de J.M. SYNGE
07-08 ; 28 représentations

DIRECTION CHRISTOPHE THIRY

LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES <<<
1995-1997
1997-1999
2000-2001
2002-2006
2006-2007
2009-2011

:
:
:
:

VILLEPARISIS et THORIGNY (77)
VILLEPARISIS et THORIGNY (77)
CLAMART (92)
SCÈNES RURALES / ACTART 77 /
CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE
: CENTRE CULTUREL ARAGON-TRIOLET - ORLY (94)
: THÉÂTRE LE NICKEL - RAMBOUILLET (78)

SPECTACLES CRÉÉS AVEC LA POPULATION MÊLANT LES
GÉNÉRATIONS, LES PROFESSIONNELS ET LES AMATEURS

<

. LE PALAIS DES CLAQUES d’après PASCAL BRUCKNER
. UN CABARET THÉÂTRE de CHRISTOPHE THIRY
. DE MÉMOIRE DE FRANCILIENS de CHRISTOPHE THIRY
. LA NUIT DES ROIS de SHAKESPEARE
. LE MARIAGE d’après TCHEKHOV
. PANTIN, PANTINE - OPÉRA POUR ENFANTS
. AU FIL DE L’EAU de CHRISTOPHE THIRY
. DE L’AMOUR d’après SHAKESPEARE
. MÉMOIRES VIVES d’après MOLIÈRE
. AVEC LE TEMPS... / AUTEURS MULTIPLES
. LE VOYAGE DES ARTS / 20 ANS DU MOUSTIER
. DESTINS CROISÉS / AUTEURS MULTIPLES

PETITES FORMES CRÉÉES POUR SALLES DES FÊTES, LYCÉES ET
COLLÈGES, CENTRES SOCIAUX ET APPARTEMENTS À PARTIR
DES CRÉATIONS DE L’ATTRAPE THÉÂTRE

<

STAGES DE FORMATIONS THÉÂTRALES
POUR PROFESSIONNELS ET AMATEURS

<

TRAVAIL THÉÂTRAL

<

> EN MILIEU SCOLAIRE
(BAC THÉÂTRE, ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES, CLASSES À PAC)

> EN MILIEU HOSPITALIER
I.M.P. LA GABRIELLE À CLAYE-SOUILLY (77) - 3 ANS
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DE NEUFMOUTIERS-EN-BRIE (77) - 4 ANS

> EN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
(CLAMART 92 - DONNEMARIE-DONTILLY 77 - TOURNAN-EN-BRIE 77)

> EN CENTRES SOCIAUX ET QUARTIERS DIFFICILES

LES SUBVENTIONS ET AIDES <<<
le Ministère de la Culture / DRAC Ile-de-France ;
le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général de Seine-et-Marne / DAC 77 ;
le Théâtre Le Nickel de Rambouillet, la Communauté de Communes du Val Bréon,
ADAMI, ARCADI, ACT’ART 77 et la Mairie de Paris.
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01 64 65 64 65
attrapetheatre@orange.fr
at t rap e t h e at re. fr

