Revue de presse :
‣ «Le public rit beaucoup, les comédiens sont excellents.» La Provence
‣ «C’est drôle, tendre, délirant. Et la soirée se révèle plaisante grâce au talent
des comédiens.» Télérama
‣ «Les situations sont explosives et le public s'amuse. La pièce est vive et
enjouée.» Vaucluse Matin
‣ «Avec ces comédiens drôles et talentueux, vous ne verrez pas le temps
passer.» La Dépêche du Midi
‣ «Rémi Viallet a du talent et le prouve. Un jeune auteur dramatique malicieux»
Le Figaroscope.
‣ «Une pièce d'une grande originalité.» L'Hebdo Le Comtadin

Sélection Coups de coeur de
la Presse
Grand Avignon Vaucluse
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Côté technique :
Durée : 1h15
4 comédiens
Plateau minimum : 5mx3mx2,80m
Décor : 2 paravents sur roulettes, 2 tables, 4 chaises
La fiche technique détaillée est adaptable et envoyée sur demande.

L’équipe peut vous proposer également :
Inspecteur Toutou de Pierre Gripari
spectacle jeune public pour les 3 - 8 ans.
Toutes les infos sur teteenlaircie.fr

Contact diffusion
Laetitia Chollet
06 81 90 11 44
teteenlaircie@gmail.com
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Et si votre destin se jouait
au restaurant ?

L’auteur
Rémi VIALLET commence à écrire des nouvelles vers l'âge de
dix-huit ans. L'une d'entre elles est primée dans un concours
organisé par le CROUS de Montpellier.
Il écrit ensuite pour le théâtre. Sa première pièce, Jeu, set et
match, une comédie sociale sportive et grinçante ayant pour
cadre un club de tennis, est jouée à Paris et en tournée.
Puis Les 3 secrets, huit clos intimiste sur les thèmes de
l'enfance et du passé.
Il coécrit avec Clément Naslin Décollage Immédiat, et Que ça
reste entre nous deux boulevards modernes et décoiffants.
Par la suite, il monte La piste aux espoirs, comédie
romantique se déroulant dans l’univers du cirque.
En 2011, la pièce Jackpot, coécrite avec Clément Naslin est
montée au Mélo d’Amélie, mise en scène par Xavier Letourneur.
Elle est toujours à l’affiche après plus de 200 représentations.
En janvier 2010 sort aux éditions Quespire son premier roman
L’herbe sous les pieds qui sera sélectionné parmi les 30
meilleurs romans de l’année par les lecteurs et bibliothécaires
de la ville de Paris. Il est également en compétition pour le prix
Jean-Jacques Rousseau et le prix de l’Inaperçu.

La mise en scène
Vers quels axes avez vous voulu orienter le travail de mise en scène ?
La pièce met en lumière des instantanés de vie au moment où ils arrivent à
leur point de basculement vers ce qu’il y a derrière les convenances, derrière
le vernis quand il commence à craquer. Parfois les situations se retournent
contre ceux qui les mettent en place, ou même elles échappent à tout
contrôle. C’est à ce moment là qu’il devient le plus intéressant d’explorer les
rapports humains, dans ces instants de déraillement. Il s’agit d’abord de rire,
aux trébuchements de ces gens « normaux », de leurs fragiles arrangements
avec la réalité, de leurs magnifiques imperfections parfois si ridicules et
pourtant terriblement touchantes.
Justement, parlez nous un peu de ces personnages.
Les personnages sont avant tout des énergies, aux rythmes et sensibilités
différents qui se découvrent, s’apprivoisent, s’entrechoquent. Comme des
croquis de l’humain dans leurs petits travers, leurs « vilenies ». Chaque scène
a son ambiance, son style mais c’est dans le mouvement et la dérision que le
spectateur peut se laisser embarquer dans ces morceaux de vie, ce tourbillon
de situations à la fois quotidiennes et insolites.
Et le restaurant, qu’est-ce que cela évoque pour vous ?
Le restaurant est un lieu de représentation sociale où se jouent une certaine
comédie humaine et une lutte de pouvoirs. Ces rencontres sont comme des
chemins en constante bifurcation. Et le choix d’aller d’un côté ou de l’autre se
fait sur un geste, un mot, une intonation, un temps, une erreur. On est
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