La Compagnie Actarus
La compagnie Actarus est un collectif artistique pluridisciplinaire,
créé à partir de l’envie de Mathieu et d’Elza Davidson de mêler théâtre
et contorsion.
Ce collectif regroupe aujourd’hui auteurs, metteurs en scène, comédiens, circassiens, photographes, dessinateurs, monteurs vidéos, tous
réunis dans l’objectif de créer un théâtre de la prise de conscience, où le
spectacle se met au service de la culture, le rire au service de la critique
socio-politique, la forme au service du fond.
Tragédie, comédie, satire, fable, mime, création ou classique, nous explorons la multiplicité des manières de créer l’émotion et la réflexion
de nos spectateurs, en créant des passerelles entre les époques, les langages et les cultures.
Compagnie créée en Picardie, Actarus inscrit ses projets dans une démarche pédagogique, et évolue aussi dans les milieux scolaires de la région, lycées ou collèges, afin de participer à la découverte par les élèves
de diverses formes d’expression corporelle, verbale et visuelle.

Le Clou du spectacle
création 2012
Comédie comique 		
D’après Roméo et Juliette de Shakespeare
(Vue des coulisses...)
De et avec Alexandre Foulon et Mathieu Davidson
Durée du spectacle: 1h15

Synopsis
Deux jeunes comédiens viennent à Paris dans le but de faire du théâtre.
Ils vont découvrir les coulisses d’une petite salle parisienne, le théâtre
de la Tourbière, soumise à toutes les contraintes matérielles et humaines
possibles : vétusté du lieu, des costumes, restrictions financières, implication «relative» des comédiens...
Un casting, une répétition et enfin une représentation fatale de Roméo
et Juliette qui conduira nos deux protagonistes jusqu’à leur rencontre
avec St Pierre...

Note d’intention
D’après notre propre vécu de comédiens dans les petits théâtres parisiens, notre regard s’est porté sur la multiplicité des contraintes et des
obstacles rencontrés par ces lieux pour monter des spectacles.
Du recrutement des comédiens jusqu’aux représentations houleuses,
en passant par les trop rares répétitions, le théâtre tel que nous avons
pu le rencontrer se transforme parfois en épreuve de force, en épopée.
Les anecdotes de coulisses peuvent atteindre un niveau d’extravagance
tel qu’il nous arrive de n’être pas cru lorsque nous les racontons à notre
entourage. Le mot d’ordre étant «the show must go on», le public ne
doit en effet rien deviner des perturbations qui surviennent lors des
représentations. Il s’agit alors d’improviser, de trouver mille manières
de «sauver» le spectacle avec les moyens du bord, qu’on doive jouer
dans le noir ou remplacer un comédien au pied levé.
Nous avons donc choisi de condenser voire de transcender ces anecdotes en les réunissant en un même lieu et un même temps, afin de faire
profiter le public de ces aventures secrètes, de partager ces moments
d’émotions intenses vécues par les comédiens et par toute l’équipe technique et administrative des théâtres les plus modestes.
Il ne s’agit ici ni de traduire un ressentiment ni de décrédibiliser le
monde du théâtre aux yeux du public, mais bien au contraire de rapporter notre expérience de cette magie du spectacle, de cette envie de
raconter des histoires malgré les «galères», malgré tous les obstacles
qui peuvent se dresser sur le chemin de la création théâtrale.

Deux comédiens, seize personnages...
Nous sommes deux comédiens sur scène, particulièrement dépareillés,
«c’est moi le grand et lui le petit», sans décor, sans costume particulier,
avec pour seuls artifices quelques effets sonores ainsi qu’un minimum
de projecteurs.
Les conditions les plus modestes pour donner à l’imagination du spectateur le champ d’action le plus vaste possible.
Nous interprétons seize personnages, huit par comédien, avec pour
chacun un caractère, un corps et une voix aisément identifiables.

Mathieu Davidson interprète:
- Julien, jeune comédien provincial, casté pour le rôle de Mercutio
- Michel, 59 ans, le patron du théâtre depuis 30 ans, bon vivant et bon commerçant, prêt à tout pour aller jusqu’au bout du spectacle
- Gwen, 35 ans, la nounou des comédiens, elle rêve de devenir comédienne,
et en attendant, elle s’occupe comme elle peut
- Franck, 27 ans, comédien, il joue le rôle de Roméo, sort d’une grande
école, maîtrise le métier et méprise ses collègues
- Corentin, 29 ans, comédien, il joue le rôle de Benvolio; on estime qu’il a
déjà bu en alcool l’équivalent du lac Titicaca
- René, 77 ans, comédien, il joue le rôle du prince Escalus, grand amateur
de café au coeur fragile
- Lucie, 19 ans, l’assistante du metteur en scène, est en licence de théâtre à
la fac, dévouée et assidue
- Un vigile de chez Tati, pratique la course de fond...

Alexandre Foulon interprète:
- Denis, jeune comédien provincial, casté pour le rôle de Tybalt
- Chantal, 48 ans, administratrice du théâtre, fumeuse aigrie et célibataire
endurcie
- Didier, 52 ans, technicien, bavard mais incompréhensible, toujours prêt à
improviser avec les moyens du bord
- Fédérico, 38 ans, le metteur en scène, extravagant dans son comportement
autant que dans ses choix de mise en scène
- Christine, 41 ans, comédienne, elle joue le rôle de Juliette, elle a obtenu ce
premier rôle en usant de ses charmes
- Régis, 22 ans, comédien, il joue le rôle de Pâris, qui déteste tous les autres
sauf Franck, qu’il vénère
- Sébastien, 25 ans, comédien, il joue le rôle de Frère Laurent, aime le théâtre
et le cannabis, mais devrait choisir entre les deux
- Sabrina, 17 ans, comédienne, elle aurait dû jouer Juliette, mais sa peur
d’embrasser un garçon l’a conduite à jouer la nourrice...

COMEDIENS
Alexandre Foulon
Né à Aix-en-Provence et gorgé de son
soleil, le jeune Alexandre s’est
rapidement réfugié sous les lumières
du théâtre pour, dira-t-il,
«des questions de sensibilité».
C’est le théâtre de la Fonderie et sa
directrice Christel Rossel, qui vont permettre à cet étrange individu de
goûter à tous les postes de la création théâtrale. Entré comme comédien, il s’amuse avec la lumière, le son et la mise en scène, si bien qu’à
vingt ans les conversations de café l’entraînent à marcher en direction
de Paris.
C’est là qu’il rencontre en 2003, son maître Mme Liza Viet qui lui permet d’approfondir sa propre vision artistique.
Grâce à ce tuteur, Alexandre pousse des portes derrière lesquelles l’attendent des personnes extraordinaires. C’est parallèlement à son insertion professionnelle qu’il met un point final à sa formation dans l’école
«O Clair de la lune» dirigée par Pascal Parsat en y recevant le prix du
compagnonnage qui fut un déclic pour la création. Dans le milieu professionnel, il rencontre Christian Laurent qui lui ouvre les portes de la
Comédie de Paris grâce à La Fabuleuse histoire de Jean le Fidèle. C’est
dans ce projet qu’il fait la connaissance de Romain Thunin avec lequel
il coécrit la pièce Splash !

Mathieu Davidson
Après avoir découvert la scène au
Théâtr’O, compagnie amateur de
Château-Thierry, il s’installe à Paris
pour intégrer l’option théâtre du
lycée Molière dirigée par Yves
Steinmetz, dont il suit la formation
durant 3 ans, avec la participation
des intervenants de la Comédie
Française tels que Malik Faraoun, Christian Gonon et Sylvia Berger.
De 2001 à 2004, il bénéficie de l’enseignement de Jean-François Prévand
au conservatoire du XIVe, avant d’être reçu au concours de l’ESAD de
Paris, sous la direction de Jean-Claude Cotillard, où il étudie avec Michel Archimbaud, Sophie Loucachevsky, Mario Gonzales, Yves Pignot.
A sa sortie de l’Ecole, il participe rapidement à de nombreux projets
de théâtre classique, et joue ainsi successivement Aufidius dans Coriolan de Shakespeare, mis en scène par Audrey Sourdive, Warwick dans
Henri VI du même auteur mis en scène par Lionel Fernandez, Mercure dans Amphitryon mis en scène par Philippe Lopez, Alceste dans
Le Misanthrope mis en scène par Clémence Mercier ou encore Alcidas
dans Le Mariage forcé mis en scène par Jean-Pierre Bernard.
Dans le même temps, il collabore de 2004 à 2007 aux rencontres à la
Cartoucherie au théâtre de la Tempête, dans Ce qui est, fut et sera de et
mis en scène par Alison Bignon, Attention ! Attention ! de Guillaume
Clayssen et Stanislas Sauphanor mis en scène par Guillaume Clayssen, Mœurs des marchands de bruit de Bruno Dalimier sous la direction de Jean-Pierre Dumas et de Guillaume Clayssen, ainsi que Haro
sur les gueux de Bruno Dalimier, repris plusieurs mois à l’affiche de la
Tempête. En 2009, il participe au stage de mise en scène de Jean-Michel Rabeux et, après avoir créé sa propre compagnie, Actarus, il évolue aujourd’hui entre les créations contemporaines, la co-écriture de
textes dramatiques, et la réalisation de ses propres projets d’écriture et
de mise en scène.

Les autres spectacles de la compagnie
In A World Of ...

Comédie satirique (1 h), création 2010
Dans un monde futuriste très proche du nôtre... C’est l’histoire d’un
homme qui part en mission. Son but initial: sauver son monde du
malheur qui risque d’éclater à tout instant. C’est l’histoire d’un jeune
commercial qui rêve de gloire, à tout prix. L’histoire d’un homme qui
évolue à travers ses rêves, ou plutôt ses cauchemars. In a World of...,
c’est une pièce qui réunit comédie, graphisme, vidéo, danse, musique
et contorsion. C’est une passerelle entre deux cultures, deux langues,
deux époques, celle d’une révolution classique et celle d’une individualisation contemporaine. C’est une fable satirique qui pourrait être une
comédie romantique, si elle ne se déroulait pas dans un monde de terreur..

D’où vient la Bête?

Numéro de contorsion (20 min), création 2011
Quand les médias fabriquent un monstre... Spectacle d’un cycle de vie
bercée par l’univers télévisuel, de la naissance à l’accouchement, où le
corps se déchire autant que l’âme, où s’exacerbe la violence des passions, où se révèle la Bête qui est en nous.
De et avec Elza Davidson

Les Fables : regards d’animaux

Spectacle sur les fables de La Fontaine (1h), création 2012
Comment les animaux pourraient-ils interpréter les Fables? Sûrement
comme une illustration de tous les vices des hommes... Imaginons une
«réunion au sommet» des animaux: les hommes mettent en danger
la planète entière. Un grand singe narrateur expose donc en une dizaine de «leçons», de fables, le danger représenté par les hommes qui
se cachent derrière les noms d’animaux : le lion n’est en fait qu’une star,
le loup une «racaille», le chien un clochard, le corbeau un avocat, le
renard un espion, la cigale une hippie, la fourmi une vieille fille aigrie,
bref des caractères spécifiquement humains subtilement masqués par
La Fontaine...
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