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La génèse:
Depuis quelques temps l'idée d’être seul en scène me titillait. Tout jeune, déjà, je rêvais 
en voyant les spectacles de Grock ou Joe Jackson Jr, ces grand maîtres du solo. J'étais 
émerveillé par leur prouesses et leur sensibilité. Leurs manières si délicates de jouer le 
monde. Cette complicité , cette malice qui font qu' un seul être peut porter l'émotion de 
centaine d'autres.
Jamais je n'avais osé franchir le pas. Aujourd'hui, poussé par une grande excitation et 
l'envie de parler de choses plus personnels, je relève le défi ...que je me suis moi même 
lancé.

Le spectacle :
C'est la nuit.
Nous sommes assis. Bien rangés en lignes régulières. Une faible lumière filtre sous une 
porte. Une ombre s'y affaire. Des sons. Des râles. Puis soudain le loquet cède et une 
silhouette se découpe dans l’embrasure. Un humain nous raconte.

Il y sera question de la création du monde ...et quel monde.
« Mon monde. Parce que vous êtes inviter dans mon monde. » vous dira-t' il dans un 
souffle.

Il y sera question de solitude. « Parce que je suis universellement seul ».Dit il. « Je suis 
l'âme de milliard de corps. Et mon cœur change éternellement de place. »

Il y sera question des origines : de la terre , du feu, de l'air et de l'eau. Il 
y sera question de matières et d'alchimie.
Il y sera question de construction, d'élaboration. Comment tout cela se créer. Comment ce 
monde tourne t'il ? « Tourne t'il suffisamment ? »
Il y sera question de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y 
sera question d'hommes, de femmes, d'enfants...

C'est la nuit.
Tout est à créer. Comme au premier jour. Un jour...c’était la nuit !



L'équipe :

Dorian Robineau/ comédien / Clown

Après une mise en bouche artistique au sein de divers ateliers et stages, il entre poliment à 19 
ans au Conservatoire National de Région de Bordeaux en 1996. En 1998, il débute avec la 
Compagnie Prométhée dans le Lot et Garonne, puis en 1999 intègre le Théâtre de Feu à Mont 
de Marsan. De 2003 à 2005, il collabore avec trois compagnies toulousaines : Cie Esclandre, 
Cie Dis moi A, Cie La Strada.
En 2006, c'est le retour à la terre, il s'installe dans le Lot et participe à la création de La Famille 
Vicenti, équipe avec laquelle il créé "L'Enfant et l'Allumeur de Rêves", "Destockâge"...
En 2009, il se forme au jeu burlesque et au clown avec Ami Hattab et Alain Gautré et rejoint 
également la Cie Extensible à Toulouse pour une série de spectacles en ciné-théâtre : 
"Galilée, le Messager Céleste" , "Les lueurs de  la rue Cuvier". Parallèlement, il créé avec le 
Théâtre des 2 Mains "Container". En 2012 c'est la troupe "ParlesTempsqui courent…" qui fait 
appel à lui pour la création du "Roid'Araucanie".

Il est également danseur dans"MuZik Box"qu'il créé en 2013 avec la cie Rouge à Rêves.

Depuis 3 ans il s'active à développer son travail du clown et du jeux burlesque dans des 
créations comme"FallaitPasvouloir"ou"lesOrnithoclowns".



Les regards exterieurs:

Laure Lascurettes/Comédienne,Clown

Formée à différentes techniques théâtrales depuis 1993 (jeu de l’acteur, commedia dell arte,  
pratique du théâtre de rue), elle poursuit sa formation artistique par la manipulation de 
marionnettes et le jeu du clown.
Depuis 1997, elle participe à la création de nombreux spectacles en théâtre, théâtre de rue, 
d’intervention, et spectacles jeune public avec le Théâtre de Feu, le Théâtre des Deux mains, 
Arts Scènes et Cie et La Famille Vicenti. 
Son dada c’est le jeu comique, clownesque, burlesque, le théâtre de rue. Des rencontres 
ponctuelles avec le théâtre d'objet, la marionnette et le chant ont ponctué son parcours. En 
2016 elle s'oriente vers la pratique du clown en milieu de soin, en suivant la formation 
certifiante dispensée par le Rire Médecin et en intégrant en 2017 La Cie du Bout du Nez qui 
développe, depuis 20 ans, la pratique du clown d’accompagnement auprès des personnes 
âgées. Parallèlement elle continue à jouer dans les spectacles de La Famille Vicenti 
(Déstockâge, Les Ornithoclowns, Le Dit de l’Herberie,...)

Rémi luchez / Accrobate

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne en 2005, Rémi 
Luchez a tourné pendant deux ans avecToto Lacaille, création collective de la 17ème promotion 
du CNAC et a participé au projetTrois petits points…autour des liens entre le cirque et 
l’enfance, mis en scène par Nikolaus.
En 2008, il est lauréat Jeunes Talents Cirque Europe pour le projetmiettesqu’il crée sous le 
regard de Pierre Déaux. Ce solo est créé en janvier 2009.
En 2010, il imagine une tournée à vélo avec miettes. Il construit deux charrettes qui font office 
d’hôtels roulants et part à bicyclette sur les routes des régions Centre,PoitouCharente et 
Bretagne pour une trentaine de dates sur quatremois.
En 2011, Rémi Luchez créeNichons làavec Olivier Debelhoir. Spectacle sous chapiteau avec 
lequel il sillonne les routes de France pendant 2 ans.
En 2014 et 2015, il travaille comme regard extérieur sur le 
spectacleMoreAurade Véronique Tuaillon.
En 2016, il lance des laboratoires de recherche autour deL’Homme hilare ou deux moisdans 
une pocheavec Gus Sauzay. Il travaille également sur le projetLe grain ou celuiqui fut rendu 
chèvre par la recherche d’un délicat exploit–créations In Situ dans trois fermes du lot.En 
2017, Rémi Luchez aborde un nouveau projet :L'homme CanonAvec une chanteuse, Lola 
Calvet.



Calendrier de répétitions :

• du 18 au 24 mars, du 1 au 5Avrilet du 27 au 31 mai à la salle culturelle de 
Théminettes (46).

• Du 30 au 4 octobre à la salle des thermes de St Antonin Noble Val (82).
• Automne 2020 Théâtre l'Alambic des Arts Villeneuve de Marsan (40)
• ...D'autres dates sont en cours...
• Première le 28 novembre 2020 à   Assier.      

La Compagnie :

Trois comédiens sont à l'origine de la création de la Famille Vicenti : Laure Lascurettes, 
NathalieTcharcachianet Dorian Robineau. Ils ont entamé leurs parcours artistiques dans des 
compagnies professionnelles reconnues (Théâtre de Feu - Landes; Cie Jolie Môme -
Paris)avant de mettre en commun leur expérience au sein La Famille Vicenti.

La  compagnie  propose  un  théâtre  hétéroclite,  tout  public  et  populaire autour de 
thématiques actuelles et sensibles. Il s'axe sur un travailcorporelde l'acteur,mêlant 
souvent  plusieurs  disciplines ( théâtre, musique, marionnettes, clown, chant).

La compagnie s'enrichit de metteurs en scène, directeurs d'acteurs, musiciens, chanteurs et 
autres comédiens au gré des projets.

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 pluridisciplinaires et techniquement légères, nous défendons un 
théâtre de qualité, engagé et accessible au plus grand nombre.

Production :

• La Famille Vicenti(46)

• Même sans le train(82)

• L'Alambic des arts(40

Contacts  

La Famille Vicenti
Place de l'église, 46400 St Céré 

06 15 58 04 68

l  afamillevicenti@gmail.com      
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