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Bienvenue dans notre DESTOCKâGE

Elise, Simone et Eustache

Ils sont trois. Trois vieux en errance arrivés au bout de leurs chemins, perdus dans un
décor de boîtes et de cartons.
En musique, sans parole, ils s’affairent, se rencontrent, se perdent, puis se retrouvent et
tentent de se construire un petit chez soi de fortune. Dans les boîtes qu‘ils ouvrent, des
objets du passé, des fragments de leur mémoire envolée. Alors, les souvenirs remontent à
la surface, s’entrecroisent, puis disparaissent comme évanouis au fil de leurs absences.
Ces trois vieux ressemblent parfois bien plus à des enfants perdus qu’à des vieillards
gâteux. Ils se jouent de la mort qui les guette, se chamaillent ,s’inventent de nouvelles
vies en laissant subitement jaillir leur folie. Ils veulent vivre! Revivre! A tout prix!
Encore un peu…

Comme des fauves dans l'arène

Les comédiens au teint blanc et au nez rougi de clown offrent un regard tendre sur nos
vieux. Acrobate de la pantoufle, virtuose de la bouilloire, jongleur du quotidien, ce trio
infernal nous embarque et nous interroge sur nos propres vies. Grâce à un jeu burlesque,
décalé, à l’humour souvent grinçant, les personnages nous invitent dans cette danse
endiablée, trouvant des parades pour tuer le temps qu’il leur reste.



Note d'intention

« Ce qui reste le plus chez les vieux, c'est leur jeunesse» Romain Gary,

Avant tout, ce spectacle est un dernier hommage à nos vieux, nos grands-parents, nos
papies/mamies, qui viennent de mourir ou bientôt... Une façon de rester encore un peu
auprès d'eux.
Ce sujet nous tenait plus qu'à cœur, il était en nous.
Et puis nous voulions poser quelques questions :
On fait quoi de nos vieux ?
Nous mêmes, comment abordons-nous notre propre vieillesse ?
Qu'est-ce qui nous fait peur ? Vieillir, mourir, les deux ?
Comment et pourquoi parler de sujets tabous avec amusement et tendresse?

Sans parole... Ou très peu
« ...Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux... » Jacques
Brel.

Avec le travail du rythme, du langage corporel et le jeu sans parole nous souhaitons aller
à l'essentiel, mettre l'accent sur les intentions et les situations comiques. Le corps est
multiforme, un simple geste peut vouloir dire tant de mots.
Sans parole, le discours reste accessible et chacun a le pouvoir d'imaginer ce qu'il veut,...
N'est-ce pas ça le théâtre ? Pouvoir donner à tous la possibilité de rêver, d'imaginer, de
se questionner ?



Pourquoi le clown ?
Trois clowns pour tenter de comprendre, de disséquer l'instant précis où le corps physique
et psychique bascule.
Tellement proche de l'enfance, espiègle et émouvant à la fois, fragile, sans cesse en
questionnement, toujours sur le fil, prêt à chavirer, surfant sur les émotions... Le clown
ne pouvait que coller à cet état de vieillesse !
C'est aussi un défi pour la troupe, un registre que nous voulons explorer depuis
longtemps, comme nous explorons le vaste sujet de la vieillesse.

Un travail riche et long
Destockâge a commencé son histoire en 2011. Deux années de travail, pour aboutir au
spectacle tel qu'il est aujourd'hui. C'est beaucoup mais pas trop ! Cette longue gestation
était nécessaire, nous ne pouvions pas aborder le sujet de la vieillesse, sans y plonger
pleinement. Après une phase de recherche et d'écriture, nous avons tenté de vieillir
vraiment, en rencontrant des vieux lors de repas dans les services long séjour, en
chantant dans les EPHAD, en papotant dans les maisons de retraite, en travaillant la
lenteur et l'attente des après-midi durant... En échangeant avec les accompagnants de
personnes âgées.
Avec tout ça nous sommes arrivés là !

Nous n’avons pas la prétention d’apporter une réponse, nous ne jugeons pas les faits
actuels. Nous racontons l’histoire et laissons le public se faire sa propre opinion.



Scénographie

Nous souhaitons que le spectateur soit pleinement impliqué dans les histoires de nos
personnages. Qu'il se place comme complice de cette rencontre , et assiste au plus prés à

ce tourbillonnant manège .
Nous avons donc imaginé un lieu intemporel, une croisée des chemins, un carrefour où
nos trois vieux se découvrent et éprouvent leurs personnalités. Au centre , un amas de
cartons et de boîtes comme autant de promesses. Tout autour, un gradin de 120 places

assises où le spectateur, plongé dans l’intimité de ces vieux, sera tour à tour observateur,
confident, ami de longue date, vague sur l’océan… et les points de vue seront multiples.

Un plateau triangulaire gradiné sur les trois cotés à la manière des arènes romaines ou
pistes de cirque . Quoi de plus normal pour conter la drôlerie et la cruauté de la vie!



L'équipe

Les Trois comédiens viennent de divers horizons: le théâtre, le clown, la musique, le
chant, la marionnette ou encore les arts de la rue. Ils ont entamé leur parcours

artistique dans des compagnies professionnelles reconnues (Théâtre de Feu - Landes ; Cie
Jolie Môme - Paris) avant de mettre en commun leur expérience au sein de La Famille

Vicenti.

NathalieTcharcachian
alias Simone

Laure Lascurettes
alias Elise

Dorian Robineau
alias Eustache

En 2009 les comédiens suivent la formation « théâtre comique  et burlesque» au Centre
des Arts du Clown et du Cirque « La cascade » avec Ami Hattab. Ils abordent la

pédagogie Lecoq, les situations burlesques et le clown. La richesse du travail clownesque
et l'envie de poursuivre dans cette direction ont soudé la vie de la compagnie.

Tous deux travaillent en complicité sur la construction des personnages clownesques, le
langage théâtral et sans parole.

Ils se rencontrent à l’école internationale de théâtre LASSAAD à Bruxelles. Partenaires de
jeu, ils deviennent complices et complémentaires sur le plan pédagogique.

Direction d'acteurs et mise en scène 

Loïc Bayle
Clown et Formateur

Jessica Raynal
Comédienne et formatrice



Presse



Autour du spectacle

Notre petite scène ambulante se propose de devenir le réceptacle de toutes les questions,

les actes que nous n'avons osé échanger avec nos enfants, nos parents et grands parents.

Le besoin de parole

Beaucoup de gens se sentent concernés et ont envie de parler de la vieillesse :
« Que va-t-on faire de nos vieux ?  Comment allons nous vieillir ? Pourquoi ne les

garde t-on plus à la maison ? L'institution ? la perte des repères ?»
Lorsque nous présentons le spectacle, le public est souvent ému, tout en riant de cet
état. Certains n'ont pas trop envie de remuer tout ça.
Finalement ce spectacle s'adresse aussi à tous ceux qui vivent et aiment les personnes
âgées : les enfants, les aidants familiaux, les soignants.

Interventions

En amont du spectacle, les comédiens peuvent intervenir en ateliers qui se veulent
également des espaces de discussion.
Soit en utilisant l'outil du théâtre forum qui permet de mettre en jeu toutes nos
questions, soit par le «  happening  » impromptu clownesque qui surprend dans le
quotidien et interroge notre regard sur le monde, soit par l'exploration du clown sous
forme d' ateliers.

Ces interventions peuvent être proposées en collèges, en maisons de résidence pour



La compagnie

Projet /démarche
La compagnie souhaite proposer un théâtre hétéroclite, tout public et populaire autour
de thématiques actuelles et sensibles. Elle s'axe sur un travail corporel de l'acteur,
mêlant souvent plusieurs disciplines (théâtre, musique et marionnettes, clown et chant).
Trois comédiens et une musicienne forment le socle de La Famille Vicenti, mais au grès
des projets de création la Famille peut s'agrandir.
Chez nous pas de direction artistique mais une coopérative de décisions artistiques.
Les projets de créations sont mobiles et se construisent en fonction des envies et besoins
artistiques de chaque membre. Ainsi La Famille Vicenti explore divers registres de la
création théâtrale  : le théâtre jeune public, le théâtre de rue, le théâtre burlesque et
clownesque, la marionnette, le conte,...
Par des formes artistiques légères et pluridisciplinaires nous défendons un théâtre de
qualité, engagé et accessible au plus grand nombre.

Parcours de création
Les premières années, la diffusion des spectacles s'est portée sur des spectacles jeunes
publics. Aujourd'hui elle vise un public plus large.
10 créations et actuellement 5 spectacles proposés :
«Qu'est-ce-Quoi ?» spectacle jeune public 3 à 103 ans
«Le dit de l'herberie » spectacle de rue tout public.
«DESTOCKâGE » spectacle burlesque tout public.
«Fallait Pas Vouloir» épopée administrative, spectacle tout public.
«Les Ornithoclowns » spectacle burlesque d'extérieur, tout public.
Et, les balades contées, les impronptus muti artistiques, les Cabarets de La Famille
Vicenti...



"Je suis un vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne."

Fiche technique

Le spectacle peut se jouer aussi bien en plein air, dans la rue qu'en salle, avec un
dispositif peu contraignant.

Durée : 1h
Espace scénique requis : 10m x 10m
Jauge : 120 spectateurs assis. (Pour une jauge supérieure, nous contacter)
Alimentation : Pour les représentations en extérieur : 2 prises 220 V (16 A).

Pour les représentations à l’intérieur : 1 prise 220V 32 A, 2 prises 16 A.

Accueil : 4 personnes en tournée.

La compagnie est autonome pour le matériel technique.
Prévoir 2 personnes pour le montage et le démontage de notre plateau et notre gradin.
En salle, un plan de feu est prévu : 6 pc 500W + 3 par 300W. La régie est assurée par
nos soins.
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