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Lien vers le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=J4Fw2UCdmls
Lien vers le site de la compagnie : http://cinematiquetheatre.fr/?page_id=507
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C’est une histoire de couple visiblement usé par le temps, 
vivant dans une certaine acceptation. 

Lui, de plus en plus absent, n’est plus attentionné, à tel 
point qu’il en oublie le prénom de sa femme. 

Elle, qui a démissionné depuis longtemps, trouve refuge 
devant la télévision avec son feuilleton préféré. Elle re-
marque à peine que son mari est rentré à la maison avec 
une maîtresse qu’il présente d’ailleurs comme étant la 
baby-sitter.

Petit hic, le couple n’a pas d’enfant.

Entre le Vaudeville déjanté et le Soap Burlesque, l’auteur 
décline le couple au vitriol et ironise férocement sur les 
rapports humains où le virtuel triomphant empêche toute 
forme de dialogue.

LE SPECTACLE



-Le jeu des acteurs est quasi chorégraphique où les sil-
houettes sont à chaque instant dessinées. Le texte est 
proféré dans un rythme effréné ponctué de quelques sus-
pensions afin d’en dégager tout son sens et sa folie.
-L’espace représente un salon bourgeois relativement 
insipide où les porte claquent. Les personnages sont 
comme enfermés dans une petite boîte à « jouer » ce qui 
ne sera pas sans rappeler les boîtes à musiques.
La dimension du salon correspondant tout juste à la taille 
des acteurs ainsi que la présence de deux projecteurs sur 
pieds et de deux enceintes  créent une ambiguïté entre 
le salon du couple et le plateau d’un tournage de sitcom. 
Nous jouons de cette mise en abîme des « réalités ». Une 
télévision, bien trop grande par rapport à l’espace est 
omniprésente grâce notamment au traitement du son et 
de sa luminosité.

LA CRÉATION

Ce texte pourrait s’apparenter à un drame du quotidien. Il n’en est rien. 
La télévision que l’on peut aisément qualifier de quatrième personnage, s’immisce 
dans leur réalité, finissant ainsi par imposer son irréalité comme ordre établi. 

Au-delà du fond, ce texte est écrit comme une partition musicale où le dialogue 
humain se mélange au dialogue virtuel et le tout ponctué de silence.
On dit que la comédie implique une mécanique du jeu, ce texte obéit plus que 
jamais à cette règle.

Aussi, nous jouons de cette mécanique sous deux aspects : le jeu et l’espace.

Ce spectacle peut aussi bien se jouer dans un théâtre, que dans une salle des 
fêtes ou des foyers ruraux.



Le Cinématique Théâtre est une compagnie de Lons-
le-Saunier, née en Octobre 2006 à la suite d’un col-
lectif d’artistes.  Son directeur artistique et metteur 
en scène Christophe Vincent s’inspire du cinéma, 
de la bande-dessinée, du clip vivant, de leurs codes 
qui sont réadaptés à ceux du théâtre pour ainsi en 
dégager une théâtralité particulière. La musique a 
une place prépondérante dans sa recherche et elle 
devient personnage à part entière.

Le Cinématique Théâtre travaille régulèrement sur 
toute la Franche-Comté et est associé au Théâtre 
Edwige Feuillère, scène conventionnée de Vesoul  
depuis six ans pour proposer une action culturelle 
forte dans toute la Haute-Saône.
Depuis 2014 la compagnie travaille en complicité 
avec des auteurs contemporains (commande de 
texte et travail plateau) comme Eddy Pallaro, Paul-
ine Sales et dernièrement Gilles Granouillet.

A travers ses différents projets 
la compagnie a été soutenue 
par : 

Les Scènes du Jura (scène na-
tionale), le Théâtre Granit 
(scène nationale de Belfort), le 
théâtre de l’Espace (scène na-
tionale de Besançon), le Théâ-
tre Edwige Feuillère, scène con-
ventionnée (Vesoul), la Soierie 
(Faverges, 74) et le Théâtre 
de Bonlieu (scène nationale 
de Haute-Savoie), le Conseil 
Départemental du Jura, le 
Conseil Régional de Bourgog-
neFranche-Comté et  la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté, 
le Conseil Départemental de 
Haute-Savoie, la Ville d’Annecy 
, le Conseil Régional Rhône-
Alpes, l’ODAC, le C.D.N. de 
Franche Comté, l’Agora, Théâ-
tre de Bonneville, l’Auditorium 
de Seynod ainsi que la com-
munauté d’Agglomération 
d’Annecy et la MJC de Laroche 
sur Foron, Mi-Scène (Poligny), 
la Ville de Salins-les-Bains.

Les spectacles

2019 : « Projection Privée » de Rémi De 
Vos, mise en scène Christophe VINCENT, 
mise en son Julien Woittequand.
Production : Cinématique Théâtre en 
coproduction avec le Théâtre Edwige 
Feuillère, scène conventionnée (70) et 
Mi-Scène (39) avec le soutien du Conseil 
Régional Bourgogne Franche-Comté, le 
CDN de Besançon, le Théâtre du Verseau 
(39), Théâtr’Ouvert (25), l’Amuserie 
(39), L’Attalante (25), le Réservoir (71) et 
la Ville de Salins-les-Bains (39).

2021: « Ni l’un ni l’autre et tous les 
deux » de Pauline Sales, mise en scène 
Christophe VINCENT.
Production : Les Scènes du Jura, scène 
nationale / dispositif “Le théâtre c’est 
(dans ta) classe”

CINÉMATIQUE THÉÂTRE



2016 : « L’Amant » de Harold Pinter, mis 
en scène Christophe VINCENT. Théâtre 
d’appartement.

2017 : «Famille Lambda », création origi-
nale, mise en scène Christophe VINCENT, 
musique de Romain Didier, textes de Pascal 
Mathieu, avec Enzo-Enzo et Laurent Viel. 
Production : Cinématique Théâtre en copro-
duction avec les Scènes du Jura, scène na-
tionale (39) et le Théâtre Edwige Feuillère, 
scène conventionnée (70) et avec le soutien 
de l’ADAMI, la Ville de Laon, le Théâtre de 
Nangis, le Théâtre de Saint-Nazaire, le Con-
seil Régional Bourgogne Franche-Comté, le 
Conseil Départemental du Jura.

2015 : «Idole » d’Eddy Pallaro, mise en 
scène Christophe VINCENT, musique Claude 
Mairet. Texte écrit spécialement pour la 
troupe.
Production : Cinématique Théâtre en copro-
duction avec les Scènes du Jura, scène na-
tionale (39), Théatr’Ouvert (25), L’Agora (43) 
et avec le soutien de la D.R.A.C., le Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté, le 
Conseil Départemental du Jura  et les Stu-
dios 103.

2012 : «1848, talk show d’une révolution 
oubliée » de Yves Courty, mise en scène 
Christophe VINCENT, musique Claude 
Mairet. Texte écrit spécialement pour la 
troupe.
Production : Cinématique Théâtre  et Al 
Fonce Théâtre (74) avec le soutien du 
Conseil Régional de Franche-Comté et le 
Conseil Régional Rhône-Alpes, le Conseil 
Départemental du Jura, le Conseil Départe-
mental de la Haute-Savoie, la Ville d’Annecy 
(74), la Ville de Bonneville (74) et la Ville de 
la Roche-sur-Foron (74).

2011 : «Sainte-Jeanne des Abattoirs » de 
Bertolt Brecht, mise en scène Christophe 
VINCENT, musique Claude Mairet.
Production : Cinématique Théâtre avec le 
soutien du Conseil Régional de Franche-
Comté, le Conseil Départemental du Jura, 
de la Ville de Lons-le-Saunier (39), la com-
munauté de Communes des Hautes-Seille 
et la Ville de Voiteur (39).

2010 : «Tempo 4 » création originale, mise 
en scène Christophe VINCENT, musique 
Claude Mairet.
Production : Cinématique Théâtre et en co-
production avec les Scènes du Jura, scène 
nationale (39), le Théâtre Edwige Feuillère, 
scène conventionnée (70) avec le soutien 
du Conseil Régional de Franche-Comté, le 
Conseil Général du Jura, du Conseil Général 
de Haute-Savoie, la Ville d’Annecy (74) et la 
Ville de Bonneville (74).2009 : «Typhus »  de Jean-Paul Sartre mise 

en scène Christophe VINCENT, musique 
Claude Mairet.  Lecture-Système.
Production : Cinématique Théâtre. 2008 : « Glengarry Glenross » de David 

Mamet, mise en scène Christophe VIN-
CENT, musique Claude Mairet. Spectacle en 
quadri-frontal.
Production : Cinématique Théâtre et 2 
Pièces Cuisine avec le soutien de la D.R.A.C. 
Franche-Comté, du Conseil Régional de 
Franche-Comté et du Conseil Général du 
Jura, le Théâtre de l’Espace, scène nation-
ale (25), Les Scènes du Jura, scène conven-
tionnée (39) et le Théâtre de Vesoul, théâ-
tre municipal (70).

2007 : «HARD COPY » de Isabelle Sorente, 
mise en scène Christophe VINCENT, mu-
sique KMA.
Production : Cinématique Théâtre  et Al 
Fonce Théâtre (74) avec le soutien du Con-
seil Général de Haute-Savoie, du Conseil Ré-
gional Rhône-Alpes, la Ville d’Annecy (74), la 
Ville de Bonneville (74).

2019 : «Un Mariage » de Gilles Granouil-
let, mise en scène Christophe VINCENT, 
musique Boris Magnin. Texte écrit spécial-
ement pour la troupe.
Production : Cinématique Théâtre et Théâ-
tre du Verseau (39) avec le soutien du Con-
seil Régional Bourgogne Franche-Comté, la 
D.R.A.C., le Conseil Départemental du Jura 
et la Ville de Salins-les-Bains (39).



Christophe 
VINCENT 

MISE EN SCÈNE
Christophe Vincent a été formé au centre pro-
fessionnel L’Embarcadère de Besançon en au-
tres par Jacques Fornier, Daisy Amias, Eugène 
Durif, Joséphine Derenne, Christophe Gal-
land... En 1998, il rejoint la compagnie Alcyon 
/ Patrick Melior et joue dans L’éternel Féminin, 
Zig-Zag d’après Beckett (opéra théâtre de Be-
sançon), Goethe-Faust (CDN de Besançon). Il 
travaille également au Théâtre du Voyageur 
(Paris) avec Chantal Melior et Philippe Hottier, 
au Piccolo Teatro avec Giovanni Zurzolo, ainsi 
qu’avec Jean-Louis Vuillermoz, Jean-Vincent 
Lombart, Chantal Joblon…
De 2004 à 2006 il travaille au Sénégal et au 
Mali où il initie les jeunes comédiens aux 
techniques du clown pour aboutir à une création en partenariat avec le Centre Culturel de 
Dakar. 
En 2006, il met en place un collectif de recherche avec sept musiciens et sept comédiens, 
puis fonde sa propre compagnie Cinématique Théâtre. En 2007, il signe sa première mise en 
scène Glengarry Glen Ross de David Mamet, puis suivront Hard Copy de Isabelle Sorente en 
2008, Typhus de Jean-Paul Sartre en 2009, Tempo 4 en 2010, 1848, talk show d’une révolu-
tion oubliée en 2012, Idole d’Eddy Pallaro en 2014, L’Amant d’Harold Pinter en 2015 (théâtre 
d’appartement), Famille Lambda en 2015 (concert théâtralisé) avec Enzo Enzo et Laurent Viel 
et enfin Projection Privée de Remi De Vos en 2019. 
Il travaille également avec le théâtre amateur où il monte différentes pièces comme 
l’Anniversaire de Pinter, Tous ceux qui tombent de Samuel Beckett, en 2011 Sainte Jeanne des 
Abattoirs de Bertolt Brecht (projet amateur et professionnel) soutenu par la région, le dépar-
tement et la ville de Lons-le- Saunier et dernièrement Les Prétendants de Jean-Luc Lagarce 
et Rêves de Wajdi Mouawad. En parallèle, il intervient en milieu scolaire avec notamment les 
Scènes du Jura et depuis cinq ans est associé au Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul) où il est 
responsable du dispositif L’école au théâtre. 
En 2016, une grande complicité se crée avec l’auteur Gilles Granouillet. De cette rencontre nait 
la pièce Un mariage écrite pour la compagnie du Verseau de Salins-les-Bains, mise en scène 
par Christophe Vincent. Celui mettra également en scène Poucet pour les Grands du même 
auteur pour la compagnie du Brouillard en 2022.

L’ÉQUIPE



Cécile 
CHAUVIN

JEU

Comédienne, Clown, elle se forme aux techniques du clown et du masque avec 
Mario GONZALES, Luis JAIME GOMEZ, Vincent ROUCHE, Raphaël ALMOSNI 
et François CERVANTES avec lequel elle crée en 1994 le spectacle «Masques» 
présenté au festival d’Avignon. Un premier spectacle voit le jour, «La dernière 
fugue» mis en scène par Arlette BONNARD et produit par le CDN de Sartrouville, 
puis «Les Draps du Rêve» et «Pour de Bon, Pour de Rire» mis en scène par Eric 
DEDADELSEN et produit par le théâtre du Préau, Centre Dramatique National 
pour l’enfance et la jeunesse de Basse-Normandie. En 1997, elle coécrit et inter-
prète avec Muriel Henry pour la compagnie La fourmi Qui Tousse «Processus de 
Séduction en milieu urbain».
Elle crée Arnika Cie en 2003 basée en Franche Comté Investie dans les créations 
et la formation, elle donne.en parallèle, des ateliers de sensibilisation à la créa-
tion artistique auprès des jeunes publics, mais aussi en milieu carcéral, en lycée 
professionnel et autres. 
En 2009, avec le soutien du Théâtre Simone Signoret à Conflans-Ste-Honorine, 
et le Théâtre Jean Vilar à Marly le roi, elle crée «Les Yeux du Loup» d’après «La 
Folle Allure», de Christian Bobin. Un spectacle dont elle a assuré la conception et 
l’interprétation. 
D’autres créations suivront au sein d’Arnika Cie : « Tous les mots du monde », « 
Sur ce point précis je suis d’accord avec toi », « Le jardin extraordinaire » et « Le 
Colporteur ». En parallèle elle participe à diverses pièces radiophoniques pour 
France culture. 
Elle rencontre Christophe Vincent et son équipe en jouant dans Projection Privée 
de Rémi De Vos en 2019.
 



Francine 
GAONACH

JEU

Comédienne, pianiste et chanteuse, formée au conservatoire, elle est diplômée 
d’une licence Arts du spectacle, à Besançon. Puis, elle étudie aux côtés d’Armand 
Gatti, Philippe Honoré, Odile Duboc ou Valère Novarina. Elle met en scène Valse 
n°6 de N. Rodrigues pour la Compagnie les Suivants puis fonde en 2002 la Com-
pagnie du Brouillard (résidente à la Friche Artistique de Besançon), crée Gros 
Temps, Petit Temps, Petite Nuit, Marche, Promenade, à l’intérieur, Dedans et Les 
Enfants Sont Méchants de Vincent Cuvellier et en 2019 Le Colis de Mme Oscar 
(avec la Minoterie (21) et Réseau Côté Cour) et prochainement Poucet, pour les 
Grands de Gilles Granouillet.
Elle mène les ateliers du Théâtre Universitaire de Franche-Comté jusqu’en 2008 
et depuis intervient en Collèges et Lycées pour le C.D.N. de Besançon, la D.R.A.C. 
Bourgogne Franche-Comté et le rectorat et propose des stages aux seins du ré-
seau Canopé et dans le cadre de l’INSPE. 
Elle travaille pour diverses compagnies Franc-comtoises. Ainsi, en 2004, elle re-
joint le Cinématique Théâtre, joue et chante dans les spectacles Glengarry Glen 
Ross de David Mamet en 2007, Tempo 4 de Jean-Louis Vuillermoz etTyphus de 
Jean-Paul Sartre en 2010, Sainte-Jeanne des Abattoirs de Bertolt Brecht en 2011, 
1848, talk show d’une révolution oubliée de Yves Courty en 2012, Idole d’Eddy 
Pallaro en 2014 et Projection Privée de Rémi De Vos en 2019.



Laurent 
VIEL

JEU

Laurent Viel se partage entre ses deux passions que sont la chanson et le théâtre. 
Comédien, il joue entre autres : Shakespeare, Koltès, Feydeau, Labiche, Brecht, 
Molière, etc. Chanteur, il sort en 1998, son premier album : « A l’Envers ». L’album 
est sélectionné en « coup de coeur » Fnac. On le retrouve au festival Chorus des 
Hauts-de-Seine, le festival Georges Brassens, le Café Ailleurs etc. En 2000, il monte 
la compagnie Les Palétuviers et crée « J’ai la mémoire qui chante », « Que reste-t-
il de leurs amours ? », « En avant », « Les Boulingrins et autres cruautés », « Mon 
pantalon est décousu  et « Maupassant, Barbara». En 2002, il signe en éditions 
chez Abacaba, multiplie les rencontres (Jean Guidoni, Enzo Enzo, Olivia Ruiz, Néry, 
Isabelle Georges, Xavier Lacouture, Philippe Besson, Marie Nimier...) et arpente 
les scènes parisiennes.
En 2004, il présente son nouveau spectacle « Jusqu’à vous ». En 2005, sort son 
deuxième album « L’Impatience ». Puis s’en suivront à partir 2007 de nombreux 
projets dont : « Viel chante Brel », « Chansons aux enchères », « Viel chante D’éon 
dit… le chevalier » et « Viel chante Barbara ». Il est aussi interprète dans le specta-
cle « Rue de la belle écume » donné au Théâtre du Déjazet de juillet à septembre 
2015 ,chante dans « Famille Lambda » concert théâtralisé produit par le Cinéma-
tique Théâtre et continue à travailler avec son équipe en jouant dans Projection 
Privée de Rémi De Vos en 2019.



SPECTACLE : Tout Public à partir de 12 ans

JAUGE MAXI : 300 spectateurs (en fonction de la disposition 
de la salle)

DURÉE : 70 minutes

PLATEAU/SALLE
Ouverture de cadre minimum : 7 m (idéal 8m)
Profondeur minimum : 5 m 
Hauteur sous grill minimum : 2.50 m
Temps de montage : 1 service
Noir salle indispensable
Gradins fortement conseillés pour meilleure visibilité
Fiche technique sur demande.

PRIX *
- 1 représentation : 2500 € la représentation
A partir de 2 représentations, le tarif est dégressif.
* Les prix sont net de taxes, la Compagnie n’étant pas assujettie à la TVA.

DÉFRAIEMENTS
- 4 personnes en tournée
- Repas au tarif SYNDEAC *
-Hébergement hôtel (2 chambre single, 1 chambre double)
* ou pris en charge par l’organisateur

TRANSPORTS
Transport 2 artistes : Train depuis Paris
Transport décor : 0.35€/km depuis Salins-les-Bains (39)

CONTACT DIFFUSION
Audrey MENU
07 69 31 59 39
Cinématique Théâtre 
271 chemin des Petits Quarts
39000 Lons-le-Saunier
cinématiquetheatre@hotmail.fr
Christophe VINCENT : 06 86 83 21 39

TECHNIQUE
PRIX
CONTACT


