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Théâtre à la carte
note d’intenti

3 comédiens , 25 textes préparés et 1 concours:
celui du Conservatoire National (CNSAD).
Autant de comédiens que d’« échecs »… Alors, pourquoi avoir travaillé
si longtemps? S’être investis avec tant de hargne et de passion? Parceque,
semblerait-il, que l’échec est la plus grande source de créativité!
Si les graines ont été plantées passionnément, elles n’ont pas germé à
l’endroit prévu, mais plutôt dans la conception d’un spectacle totalement
inédit:
Théâtre à la carte, dégustation de scène
Le concept: un menu digne d’un grand restaurant, et le spectateur
choisit sa propre formule théâtrale parmi une déclinaison d’« entrées »
sur le thème de l’amour, de « plats » sur le thème du con it, ainsi qu’une
sélection de « desserts » contemporains.
Les exigences du concours du CNSAD sont telles que parmi la vingtaine
de scènes minutieusement choisies, puis préparées*, il y a une grande
variété d’époques, de styles, de genres, d’écritures, d’auteurs…
Face à cette large palette, cela nous est apparu évident de trier les textes
en fonction de critères et d’en faire un menu pour que le spectateur
puisse en n choisir ce dont il a envi de voir! Du comique au tragique, de
la prose aux vers, du français à l’anglais, ou de Tchekhov à Pommerat… il
y en aura pour tous les goûts, soyez-en non pas convaincus, mais sûrs!
Ce spectacle semble être une véritable déclaration d’amour au théâtre, à
son éclectisme et à sa spontanéité, car avant le choix du public, nul ne
saura quel extrait de pièce sera interprété.
Le concept contentera aussi les publics frileux à l’idée de s’embarquer
dans des versions longues de spectacles, mais exaltés à l’idée d’avoir un
court aperçu précautionneusement choisi d’au moins quatre textes
phares, le tout dans une ambiance de grand restaurant dont l’immersion
sera particulièrement léchée entre serveurs et acteurs.
-À table!-

Julien NACACHE & Louis-Aubry LONGERAY
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* sous l’oeil bienveillant, aguerri et amical d’Antonin Chalon et de Félicien Chauveau
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Théâtre à la carte
maque e des menus
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Théâtre à la carte
maque e des menus
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Extérieur du menu, 4ème et 1ère page de couverture

Intérieur du menu ouvert, 1ère et 2ème page
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Théâtre à la carte
le spectacle

On choisit ce que l’on mange, et pourquoi pas ce que l’on voit?
Partant de cette interrogation, nous avons voulu pro ter du parallèle
indéniable qu’il y a entre un serveur et son client et celui d’un acteur et
son spectateur.
Dès le début du spectacle, le spectateur est accueilli par les comédiens
dans une immersion la plus totale: de manière tout à fait naturelle, les
comédiens/serveurs distribuent de véritables menus de théâtre dépliants
(maquette jointe en p.8), et placent les spectateurs sur leur chaise en
fonction de leur réservation, comme au restaurant! Une fois les spectateurs
installés, le trio de comédiens rejoint sa « cuisine littéraire » en arrière
scène représentée par un « pass » de cuisine. Puis, sous l’apparat de
serveurs très élégants, un maître d’hôtel, un sommelier et un chef de rang
font leur apparition au devant de la scène pour présenter au public les
différentes suggestions théâtrales du jour. Un représentant de réservation
fait son choix, l’indique au serveur notant sur son calepin, pendant que le
reste de l’équipe s’active pour servir l’extrait de pièce souhaité.
La « cuisine » devient en un instant l’envers du décor où se concentrent, se
préparent et s’improvisent les merveilleux condiments du théâtre.
Le dé : être capable de jouer n’importe quel registre selon les désidératas
du public, en changeant de costumes, d’accessoires et de temporalité très
rapidement.
En n, au restaurant, le service doit être au moins à la hauteur des plats
proposés. Au Théâtre à la carte, c’est pareil. De ce fait, nous avons accordé
une importance particulière à l’accueil et aux transitions a n de toujours
plonger le spectateur/client dans une partie de divertissement. Ainsi, les
textes inter-scènes ont été conçus et travaillés tel un spectacle à part
entière, avec en complément de l’improvisation, de nombreuses
contrepèteries, jeux de mots, lapsus et autres effets comiques inspirés par
exemple de l’univers de Raymond Devos ou Stéphane de Groodt.
-À table! Ça va refroidir. Julien NACACHE & Louis-Aubry LONGERAY
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Théâtre à la carte
t tes pr osés
MONOLOGUES

•
•
•
•

Le Menteur, Pierre Corneille, 1644, Acte II - Scène 5
Le Verrou, Guy de Maupassant, 1882
La Nuit juste avant les forêts, Bernard-Marie Koltes, 1977
ADN, Denis Kelly, 2011

DIALOGUES DUO

•
•
•
•
•
•
•
•

L’Avare, Molière, 1668, Acte I - Scène 3
Les Fourberies de Scapin, Molière, 1671, Acte II - Scène 7
Lucrèce Borgia, Victor Hugo, 1833, Acte II - Scène 4
Mangeront-ils, Victor Hugo, 1886, Acte II - Scène 3
Ivanov, Anton Tchekhov, 1887, Acte III - Scène 7
Une demande en mariage, Anton Tchekhov, 1889, Acte I - Scène 3
On purge bébé, Georges Feydeau, 1910, Acte I - Scène 4
Love & Money, Denis Kelly, 2006

DIALOGUES TRIO

•
•
•
•
•

Tartu e, Molière, 1669, Acte II - Scène 4
L’île des esclaves, Marivaux, 1725, Acte I - Scène 3
On purge bébé, Georges Feydeau, 1910, Acte I - Scène 7
Deux frères, Fausto Paravidino, 2008, Scène 5
Amour, Joël Pommerat, 2013

Cette liste est indicative, et d’autre textes peuvent être proposés sur demande.
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Théâtre à la carte
les différentes f mes

Chaque forme dure environ 1h00, comprenant l’accueil public, quatre scènes d’une
dizaine de minutes chacune et leur transition, ainsi qu’un échange avec les spectateurs.

• Forme « itinérante » :
Ce spectacle initialement itinérant, c’est à dire destiné à être représenté
dans n’importe quel lieu et en particulier dans les établissements scolaires,
est très léger par sa forme.
Ainsi avec un portant à costumes, une malle d’accessoires et une loge
mobile, le spectacle peut aisément se produire en plein air, dans des salles
de classes, des hôpitaux, des prisons, des cantines etc… S’en suivra
également un échange avec « les chefs » de quelques minutes au sortir du
menu pour converser et répondre aux questions des spectateurs curieux.

• Forme « salle de spectacle » :
Pour faire face à la demande orissante des théâtres de ce concept , nous
avons donc élaboré une version plus complète avec plan de feu, décor et
cadre de scène.
Ainsi, il y’aura une véritable façade de bar de restaurant conçue telle une
maquette de décor cinéma, des tables nappées et dressées en bord de
scènes accueillant quelques spectateurs du premier rang, quelques effets
sonores et une dissociation de lumière entre les scènes jouées et les
transitions parlées, sur scène et hors scène.
Pourra également s’en suivre un entretien post spectacle si les conditions
nous le permettent.

• Forme « café-théâtre » :
En n, désireux de développer le concept jusqu’au bout, nous avons
également la possibilité d’effectuer des collaborations dans de véritables
bars ou restaurants pour proposer un spectacle inédit, dans lequel les
spectateurs sont réellement attablés pro tant d’un cadre plus vrai que
nature, en sirotant son apéritif.
Et si par la suite, nous dînions directement sur une scène de spectacle…?
-À TABLE! C’est froid.-
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Théâtre à la carte
photos

© Guillaume ZANIER
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Le Petit Chose © Gaëlle Simon

Le Petit Chose © Gaëlle Simon
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Théâtre à la carte
la

pe

La troupe de théâtre Les
Collectionneurs a été fondée en
2015 à Saint-Paul de Vence par Julien
NACACHE et Louis-Aubry LONGERAY.
Cette troupe professionnelle conçoit des spectacles à partir
d’oeuvres classiques et d’auteurs incontournables avec pour valeur
ajoutée principale: la musique live!
Aujourd’hui, elle sillonne les routes de France avec trois spectacles:
-On Purge bébé, de Georges FEYDEAU
-Le Petit Chose, inspiré du roman d’Alphonse DAUDET
-Deux frères, de Fausto PARAVIDINO
-Théâtre à la carte, dégustation de scènes
La troupe axe également son travail sur les publics scolaires, intervient
dans les écoles et collabore depuis quelques années avec le théâtre Anthéa
d’Antibes a n de créer chaque année un spectacle itinérant à destination
des établissements scolaires de la région PACA. Elle entame également
des démarches de représentations scolaires en misant sur l’accessibilité
des textes classiques aux plus jeunes ou encore dans des milieux
défavorisés du spectacle vivant.
Armé d’une équipe motivée, perfectionniste et pluridisciplinaire, la
troupe compte bien exploiter la fougue de ses membres pour toujours se
réinventer: en parallèle des tournées, Julien NACACHE et Louis-Aubry
LONGERAY songent également à leur première écriture théâtrale, à une
énième mise en scène, ou encore à la création d’un long-métrage
s’inspirant de leur compagnie.
Se dessinant au l du temps un véritable univers, la troupe Les
Collectionneurs, se distingue pour chaque spectacle par un univers
temporel af rmé et une identité précise a n d’offrir une pointe de
nostalgie et un voyage toujours plus divertissant aux spectateurs.
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les membres

JULIEN NACACHE
Com dien âgé de 25 ans, Julien Nacache
a t form d s son plus jeune ge dans
la compagnie des Enfants Terribles de
l’homme d’op ra Numa Sadoul. Avec
plusieurs festivals d’Avignon son actif
et en parall le d’une licence d’Art du
Spectacle l’universit de Nice, il cr e en
2015 sa propre compagnie Saint- Paul
de Vence: Les Collectionneurs. Avec
cette compagnie, il s’exp rimente en duo
la mise en sc ne avec son éternel
acolyte Louis-Aubry Longeray, et
sillonne la France depuis maintenant
plus de six ans accompagné de sa tendre
quipe! Il travaille également sur
l’accessibilit des textes classiques au jeune public et encadre de nombreux
ateliers d’art vivant dans des coll ges, lycées ou des écoles de commerce.
D’abord tr s actif sur la r gion ni oise, Julien Nacache collabore maintenant

avec plusieurs compagnies professionnelles entre Nice et Paris. Il a
essentiellement d but avec Numa Sadoul avant d’avoir travaill avec
Irina Brook, puis longuement avec Simon Eine, soci taire honoraire de la
com die fran aise, également avec Félicien Chauveau dans le collectif La
Machine, pour en n collaborer aux côtés de Michel Boujenah dans l’Avare
de Molière au Théâtre des Variétés sous la direction du metteur en sc ne
et directeur du th tre Anthéa d’Antibes, Daniel Benoin.
En parall le de son activit sc nique dense, Julien Nacache forge
également son exp rience aussi bien devant que derri re la cam ra en
tournant pour des ctions (Brice de Nice, Jonas (Arte), s ries tv, pubs…).
Également exalt
l’id e de mettre en image des histoires, il r alise des
courts-m trages pour des festivals ou des publicit s en attendant de voir
venir son premier long m trage auquel il songe maintenant depuis de
longues ann es...
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é

é
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é

é

é
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é

à
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Théâtre à la carte

Théâtre à la carte
les membres

LOUIS-AUBRY LONGERAY
Comédien depuis l'âge de 9 ans, LouisAubry Longeray a débuté sa formation
théâtrale sous la tutelle de Numa Sadoul
metteur en scène d'opéra, en intégrant la
compagnie des Enfants Terribles en 2007.
Il y forgera en son sein une grande partie
de son expérience au plateau, en foulant
notamment les planches du festival OFF
d'Avignon à 6 reprises entre 2008 et 2017.
En 2015, il co-fonde sa troupe de théâtre
accompagné de son partenaire de jeu
Julien Nacache:
Les Collectionneurs, qui constitue pour
eux une véritable opportunité de
s’essayer à la mise en scène.
Par la suite, il évoluera aussi sous les
directions d'Irina Brook ou de Simon Eine, sociétaire honoraire de la
Comédie Française.
Diplômé d'une licence d’Arts du spectacle à la faculté de lettres de Nice
en 2018, il décide, en parallèle de ses études, d’étendre son activité
artistique à la pratique enseignante, en dispensant notamment des
ateliers théâtre dans des collèges et des écoles de commerce.
Depuis 2021 Louis-Aubry collabore avec le collectif La Machine dans
trois spectacles: deux formes courtes itinérantes de Molière, ainsi que
dans Le Bourgeois Gentilhomme, mis en scène par Félicien Chauveau.
Il s’exercera aussi bien devant la caméra dans des compétitions de lms
courts (Nikon Festival; 48h festival) et à quelques reprises pour la
télévision ( Jusqu'à ce que la mort nous unisse; Tandem…).

fi

22

Théâtre à la carte
les membres

LOLA LETAROUILLY
Précoce de la scène, Lola Letarouilly
intègre dès ses 11 ans la compagnie des
Enfants Terribles dirigée par Numa
Sadoul, à Saint-Paul de Vence. Elle
défendra à merveille, et très jeune, des
emplois phares comme celui d’Ondine de
Jean Giraudoux, ou celui de Salomé
d’Oscar Wilde en France et durant
plusieurs festivals OFF d’Avignon.
En parallèle de sa scolarité spécialisée en
théâtre au Lycée Bristol de Cannes, la
jeune femme solaire intègre la troupe LES
COLLECTIONNEURS en 2015 avec laquelle
elle tiendra le rôle de Julie Follavoine
dans l’adaptation musicale On Purge Bébé
de Georges Feydeau, puis deviendra un des rôles principaux dans
l’adaptation du roman Le Petit Chose, d’après Alphonse Daudet.
Très tôt, elle s’expérimente également aux côtés d’Irina Brook (Le Songe
d’une Nuit d’été, W.Shakespeare, 2017), directrice du Théâtre National de
Nice et endurcit cette expérience en tant que comédienne à l’Opéra de
Nice dans la Flûte enchantée de Mozart mise en scène par Numa Sadoul.
En 2019, Lola Letarouilly est admise à la prestigieuse université LouisLumière à Lyon 2 en section Arts du spectacle et diversi e en parallèle
son activité aussi bien dans la pédagogie que sur des tournages ou des
shootings photo.
Actuellement, elle est à l’af che de toutes les productions de la
compagnie Les collectionneurs, et est une des recrues fondatrices
indispensable au bon équilibre de la troupe.
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Théâtre à la carte
dégustati de scènes

m ci et au plais !
CONTACTS

Julien NACACHE
+33 6.42.89.55.52
julien.nacache@les-collectionneurs.fr

Louis-Aubry LONGERAY
+33 6.74.75.94.90
louisaubry.longeray@les-collectionneurs.fr

Suivez-nous!
Les Collectionneurs - troupe de théâtre
@troupe_les_collectionneurs

+ d’infos sur:

www.les-collectionneurs.fr
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À VOIR AUSSI
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DOSSIER SUR DEMANDE
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DOSSIER SUR DEMANDE

