Notes du
metteur en scène
Le monde de Scapin, une société passée ou future ?!
En pleine régression et chaos dans les deux cas. Les inégalités sociales
sont abyssales, même entre gens qui se côtoient.
Le système D est de mise à tous les étages de la société.
On abandonne ses enfants ou ils se font voler, on assassine, on trompe,
on roue de coups...
Cependant, l'argent, l'amour et les plaisirs mènent la danse ;
la vie, les familles se composent et se recomposent dans l'anomie.
De fait, normalement, ce n'est pas très drôle.

Alors quoi ?
En fait, c'est le deuxième degré qui est drôle ; la
violence inimaginable qui, au final, ne fait jamais mal.
Pétrie d'emprunts et de références, la pièce fait
penser à un «cartoon» avant l'heure, elle réjouit
du fait qu'elle n'épargne rien ni personne.
On contemple avec consternation - et hilarité
(il le faut absolument) - les tristes mécanismes
de la survie de l'espèce humaine.

Pas un personnage
pour rattraper l'autre,
le héros est le plus
méchant de tous,
mais on l'aime bien,
et on a le droit ;
au fond,
ce n'est pas grave,
contrairement
à la vraie vie,
c'est du jeu.
.../...

w

J'aime le théâtre lors qu'il est direct et franc, qu'il se joue des hommes
avec la frénésie de l'homme. Il a besoin de l'outrance et de la démesure
pour tisser son lien d'appartenance au monde, à la société.
Le théâtre de Molière sait rire sans peur de la cruauté et de la bêtise.
Voilà une pièce qui exige des acteurs une vraie connaissance du «métier»,
de la variété et de la finesse, et surtout beaucoup d'humanité pour
débusquer certaines scènes devenues, dans la mémoire collective,
pièces de musée de la farce.
Etre original, alors qu'on fait avec de vieilles recettes,
surprendre et plaire - à tous les publics...
Lors qu'on s'attache à ces principes,
cela pousse à l'exigence extrême...

Christophe THIRY

A tout instant,
la lumière au
travers des
structures,
échafaudages,
palans,
passerelles...
peut nous faire
passer de
l'intérieur à
l'extérieur.

Décor
Le décor dessine au 1er acte un quai maritime,
à l'acte 2 un entrepôt marin, à l'acte 3 la rade
du port. Cordages, bouées, caisses, tonneaux,
échelles, passerelles... l'ordonné et le dézingué,
le riche et le pauvre se côtoient sans accord
de principes, dans une époque qui relie sans
complexe le XVIIe et le XXIe siècle.
Patchwork qui encadrera avec vraisemblance
l'assemblage créatif qu'a conçu l'auteur en se
réappropriant plusieurs œuvres antérieures
à lui-même.
L'intérieur se trouve enchâssé dans l'extérieur et
vice-versa. La lumière au travers des structures,
échafaudages, palans, passerelles... peut nous
faire passer de l'intérieur à l'extérieur.

Costumes
Non pas modernes - pour nous faire
comprendre que Molière est notre
contemporain -, ni même «théâtre classique
XVIIe» - pour nous faire passer par le musée
«petit Larousse-Bordas» -, mais plutôt dessinés
au trait flou et colorés à la craie, piochant dans
des époques multiples ; on élaborera une ligne
originale et crédible pour les personnages de
Molière.
Car les époques anciennes ont cela de bon
et de beau qu'elles nourrissent au niveau
des costumes, foisonnement de dégradés
de couleurs, d'étoffes multiples aux reflets
changeants...
Voilà qui nous permet d'entraîner le spectateur
dans un univers imaginaire et créatif dépaysant.

Jeu d'acteurs
Pas de masques ni de clowns artificiels, de vrais
humains engagés dans une vie turbulente qu'ils
tentent de maîtriser les uns contre les autres.
C'est aussi drôle et fou que la commedia
dell'arte, mais je pense beaucoup plus touchant.

Extraits de presse
générale de la compagnie
“... 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
50 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 22 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, L'ÉTOILE DU NORD...), en province, en Europe
(ALLEMAGNE, BELGIQUE, ITALIE, ESPAGNE, MACÉDOINE, SUISSE...) et à l’étranger
(QUATRE TOURNÉES DANS 15 PAYS) pour plus de deux mille deux cents représentations.

Artiste complet, metteur en scène, comédien, auteur ainsi que musiciencompositeur, 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 (12 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
> 25 ANNÉES D'EXISTENCE
> 22 CRÉATIONS MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE THIRY
>

2229 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
96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-09-10-11-13 : 264 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
CE QUE JE VEUX de CHRISTOPHE THIRY
09-10-11 : 47 représentations
LES FOURBERIES DE SCAPIN de MOLIÈRE
Création décembre 2010 - déc. 2010 à mai 2013 : 57 représentations
ENTREZ, ENTREZ... ET VOUS VERREZ ! Création Collective Direction Christophe THIRY
Création mars 2012 ; mars 2012 à mars 2013 : 64 représentations

DIRECTION CHRISTOPHE THIRY
LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES <<<
1995-1997
1997-1999
2000-2001
2002-2006
2006-2007
2009-2011
2010-2012

:
:
:
:

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)
: COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL BRÉON (77)

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
. ÇA CLAQUE de CHRISTOPHE THIRY / COMÉDIE MUSICALE
. LES ACTEURS DE BONNE FOI ET LA DISPUTE DE MARIVAUX
. MUSIC-HALL / AUTEURS MULTIPLES / CIRQUE-THÉÂTRE

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 <<<
subventionnée par 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 Conseil Général des Yvelines, la Communauté de Communes du Val Bréon,
avec le soutien de : ADAMI, ARCADI, ACT’ART 77 et la Mairie de Paris.

