Revue de presse des spectacles de la compagnie :
‣ «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
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Côté technique :
Durée : 1h15
3 comédiens
Plateau minimum : 5mx3mx2,80m
Mobilier : 1 table, 3 chaises.
La fiche technique détaillée est adaptable et envoyée sur demande.

Contact diffusion
Pour connaître l’actualité et les autres spectacles de la compagnie
visitez notre site : teteenlaircie.fr

Laetitia Chollet
06 81 90 11 44
teteenlaircie@gmail.com
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L’auteur
Sa première pièce, Jeu, set et match, une comédie sociale
sportive et grinçante est jouée à Paris et en tournée en 2005. 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 créée
au Mélo d’Amélie, mise en scène par Xavier Letourneur. Elle
restera à l’affiche avec succès une année entière.
En parallèle, démarre sa collaboration avec La Compagnie Tête en
L’Air : Un café, l’addition ! est jouée à guichet fermé au festival
d’Avignon 2011. Début d’un parcours fructueux pour cette pièce
qui rencontrera un succès aussi bien public que critique sur plus
de 150 représentations.
Rémi Viallet est également l’auteur d’un premier roman L’herbe
sous les pieds aux éditions Quespire qui sera sélectionné parmi
les 30 meilleurs romans de l’année par les lecteurs et
bibliothécaires de la ville de Paris.

La mise en scène
Vers quels axes avez vous voulu orienter le travail de mise en scène ?
Avec Vive la mariée ! nous sommes purement dans le registre de la comédie.
Et même si le spectacle a vocation à faire rire nous ne voulions pas que ce soit
au détriment de réels choix artistiques. Cela se traduit par une vigilance de
chaque instant pour tous les détails qui font la différence aussi bien dans le
jeu (direction d’acteur) que dans les décors ou les costumes (création d’une
unité visuelle, d’un style graphique et identifiable).
Au delà du rire, la pièce évoque des sujets de société mais sans aucun
militantisme ni didactisme.
Parlez nous un peu des personnages ?
Bérangère, Perrine et Jean-Philippe sont des personnages très radicaux et
entiers coincés dans leurs codes et leur milieu. Mais on comprend assez
rapidement qu’il y a d’autres couches à leur personnalité, des contradictions,
des ambiguïtés. Ils sont plus fins, intelligents et sensibles qu’il n’y paraît.
Ils ont chacun leurs failles et sont empêtrés dans leurs problèmes. C’est bien
souvent ce manque de recul face à leurs propres difficultés qui génère le rire.
Vive la mariée ! n’est pas une pièce à « vannes » mais plus à comique de
situation et d’interaction.
Ce sont des personnages qu’il est facile de prendre de haut. Ils nous
rassurent car ils sont pires que nous mais au final, bien souvent, on se
retrouve en eux. Ils nous surprennent, nous touchent et nous donnent un
leçon simple : ne vous fiez pas aux apparences et aux à priori.
Et le mariage, qu’est ce que cela évoque pour vous ?
On a tous des souvenirs de mariages plus ou moins réussis. Et c’est ce qui fait
que la pièce est fédératrice : chacun peut s’y retrouver.
C’est une journée particulière, sensée être un instant magique plein de joie et
de bonheur mais qui parfois peut basculer dans le règlement de compte.
Le mariage ce sont les convenances, les petites guéguerres familiales et les
grandes jalousies. Quand la parole se libère, les masques tombent et les
règlements de compte sous forme de joutes verbales deviennent
jubilatoires.
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