La Compagnie Ni présente

Des Pieds et des Mains
Un spectacle clownesque et burlesque
Création 2016

Photo : Franck Horand

Compagnie Ni - Association de droit local
La Fabrique de de Théâtre, 10 rue du Hohwald, 67000 STRASBOURG
SIRET : 841 098 742 000 23 - NAF : 9001Z
www.compagnieni.com
E-mail : contact@compagnieni.com - Tél. 06.01.72.17.72

SOMMAIRE

Descriptif ............................................................... 3
Démarche artistique ............................................. 3
Projet pédagogique ............................................. 4
Distribution............................................................ 4
Fiche technique .................................................... 5
Revue de presse ................................................... 6
La Compagnie Ni ................................................. 8
Jean-Nicolas Broyer ............................................. 8
Jean-Luc Falbriard ................................................ 8
Des Pieds et des Mains en quelques dates ....... 9

Compagnie Ni
Contact : Amélie Studer
Tél. 06 01 72 17 20 - E-mail : contact@compagnieni.com
Photo : Franck Horand

1

Léon est grognon.
Mais c’est qu’il a de bonnes raisons.
Ses mains se prennent pour ses pieds,
et ses pieds n’en font qu’à leur tête.
Pour pousser la chansonnette qui lui trotte dans la tête,
il va devoir faire des pieds et des mains !

Lien vers la vidéo promotionnelle du spectacle :
https://youtu.be/0ncLKTktvEQ
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Descriptif
Des Pieds et des Mains nous emmène dans le cabaret de Léon, un cabaret où rien ne se
passe, tout se dépasse.
À croire que le cabaret lui-même n'en fait qu’à sa tête.
Léon est grognon. Il n’aime pas trop les gens, encore moins les paravents et surtout pas
les contretemps, mais il adore jouer à « slapa » ...
C’est avec tendresse que le public s’attache à ce personnage à la fois cabotin, maladroit,
têtu et souvent arrogant, qui va faire des pieds et des mains pour aller, avec l’aide du
public, au bout de son spectacle.

Démarche artistique
Des Pieds et des Mains est un spectacle poético-burlesque basé sur les arts du cirque
(jonglage chapeau et équilibre sur les mains) et la musique (claquettes et ukulélé). Ce
spectacle est à la fois drôle, rythmé par les maladresses du personnage principal, et
humaniste : l'aide spontanée et précieuse du public va permettre à Léon d’aller au bout
de son cabaret et ce malgré de nombreux obstacles. Si Léon a plusieurs cordes à son
arc, il trimbale également derrière lui quelques casseroles ! Outre le fait qu'il vit dans un
monde parallèle où les objets prennent vie et sont des obstacles au bon déroulement de
tout ce qu'il entreprend, il ne sait communiquer qu'avec des sons et des grognements.
C'est de plus un garçon maladroit, très grognon, et d’une grande impatience : son
potentiel sympathie est plutôt faible au départ...
Mais cet ours mal léché cache au fond de lui une belle tendresse et une fragilité
évidente : au final ses maladresses, ses débordements, ses chutes et sa timidité le
transforment en un monstre d’humanité. Le public ne s'y trompe pas : malgré quelques
frayeurs au début du spectacle, il comprend la nécessité de tendre la main à ce
personnage dissonant mais tellement généreux.
Lors de l'écriture de ce spectacle, il était essentiel pour Jean-Nicolas Broyer que Des
Pieds et des Mains puisse jouer partout afin de pouvoir toucher un public le plus large
possible. La solidarité devant se manifester à tous les niveaux d’écriture, ce spectacle se
devait d’être conçu avec une scénographie minimaliste afin que son adaptabilité soit
quasi-totale : une sorte de spectacle "tout terrain". Il a été pensé avec ce critère
fondamental. Aujourd’hui, son atout principal réside dans sa capacité à s’adapter à tout
type de lieux : en salle, en rue, ainsi que dans tout autre espace, équipé ou non.
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Projet pédagogique
Depuis sa création, le spectacle a joué une cinquantaine de fois dans les écoles et les
centres socio-culturels devant un public exclusivement composé d’enfants et de
leurs enseignants-accompagnants. La compagnie propose systématiquement une
rencontre avec les spectateurs à l’issue de chaque représentation. Des thèmes aussi
larges que variés sont abordés. Il s’agit souvent de ce que les enfants ont vu pendant
le spectacle à travers les différentes disciplines pratiquées par le comédien : le
jonglage avec un chapeau, les équilibres sur les mains, la musique par le biais des
claquettes et du ukulélé. L’absence de paroles, le gromelot, les grimaces ainsi que
les expressions corporelles à travers le comique burlesque sont d’autres sujets
fréquemment évoqués. Parfois, des conversations plus profondes sont engagées sur
le processus de création, la scénographie et les différents thèmes représentés dans
le spectacle : autodérision, entraide et solidarité.

Distribution
Jeu :
Jean-Nicolas Broyer
Mise en scène :
Jean-Nicolas Broyer
Jean-Luc Falbriard
Regard extérieur :
Jean-Luc Falbriard
Dominique Renckel
Création lumière :
Julien Lang
Max Koegler
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Fiche technique
SPECTACLE : DES PIEDS ET DES MAINS
2 représentations par jour maximum
PUBLIC

Tout public
À partir de 5 ans (grande section maternelle)

CONFIGURATION

Le public sera placé en frontal ou en semi-circulaire
autour de l’espace de jeu. Attention, pas de public ni de
passage derrière la scène.

JAUGE

180 personnes maximum
Au-delà, prévoir un gradinage.

DIMENSIONS PLATEAU

Minimum :
Ouverture : 5m – profondeur : 4.5m – hauteur : 3m

TEMPS D’INSTALLATION

Une ½ heure pour le plateau,
2 heures 30 avec l’échauffement.

TEMPS DE JEU

45 min

TEMPS DE DÉMONTAGE

30 min

DÉCOR

En extérieur, prévoir un sol plat et dur, horizontal.
Ni graviers, ni herbe, ni pavés.

SON

Le spectacle est entièrement autonome en son.

LUMIÈRE

La représentation ne nécessite pas d’éclairage sauf si elle
se déroule de nuit ou dans une salle obscure.
Dans le cas :
- d’une salle équipée, demander la fiche technique
détaillée et le plan de feu
- d’une salle non équipée prévoir une prise de
courant 220V/16A et prévoir une 1/2h de montage
en plus

Contact artistique / technique : Jean-Nicolas Broyer
Tél. 06 77 71 93 52 - E-mail : b.jeanni@gmail.com
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Revue de presse
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La Compagnie Ni
La Compagnie Ni doit son nom aux chevaliers qui disent « Ni ! », scène culte du film « Monty
Python and the Holy Grail ». La vie, absurde, n’a que le sens qu’on veut bien lui donner !
C’est autour de l’irrationnel, du grotesque et du burlesque que se construit l’univers de la
compagnie, sous l’impulsion de Jean-Nicolas Broyer, comédien circassien. Inspiré par
Chaplin, Keaton et Lloyd, et formé par Carlo Boso, Claude Victoria et Eliane Dusch entre
autres. Il fonde en 2016 la Compagnie Ni à la demande expresse de son Léon intérieur qui
cognait à la porte pour exister. « Des Pieds et des Mains » est créé la même année. La
Compagnie Ni propose avec ce premier spectacle une source d’inspiration en contrepoint
du monde contemporain. Accompagnée par Amélie Studer à la production / diffusion, la
compagnie a présenté ce spectacle dans divers lieux et dans des festivals tels qu’Au
Bonheur des Mômes : 2e prix du Public (2018), Aurillac (2016, 2018, 2019), Les Zaccros d’ma
Rue (2019), Hop Hop Hop (2019), le FARSe (2019) …
Depuis sa création, Des Pieds et des Mains a été joué plus de 200 fois en France, en Italie et
en Belgique.

Jean-Nicolas Broyer
De nature curieuse, il part à l’aventure très jeune et devient chercheur de graines. Il grimpe
dans les palmiers de Bolivie, de Madagascar, du Japon pendant plus de 10 ans. Les
rencontres au fil du temps ont nourri sa soif d’écouter et de découvrir.
De passage à Paris en 1999, il voit « Le Cri du Caméléon », un spectacle du CNAC mis en
scène par Josef Nadj : c’est une révélation. Jean-Nicolas décide ce jour-là qu’il montera sur
scène pour partager sa perception du monde. Il se forme alors au théâtre, à la marionnette,
aux claquettes et à la musique, à diverses disciplines des arts du cirque et au jeu d'acteur
avec Mickaël Kroutov de la compagnie « On A Beau Dire ». Il travaille rapidement « Les
Zanimos », « Le Coin Qui Tourne », le « Theater Rue Piétonne » … Tout en peaufinant son
rapport à la scène et au public, il se découvre l’envie d’écrire. Sa sensibilité le mène tout
naturellement vers le burlesque, et c’est ainsi qu’il crée en 2015 la Compagnie Ni et écrit son
premier spectacle « Des Pieds et des Mains ».

Jean-Luc Falbriard
Créateur du Kafteur - théâtre d’humour, en 1993, il a été formé aux arts du spectacle « sur le
tas ». Après une licence de sociologie et un diplôme universitaire de cinéma et
d’audiovisuel, il a pratiqué la radio et la télévision comme animateur – reporter, puis il s’est
exclusivement consacré au métier de comédien et metteur en scène. Depuis 1991, Il a créé
et mis en scène des spectacles très variés pour la compagnie du Kafteur mais aussi pour de
nombreuses compagnies professionnelles ou amateurs.
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Des Pieds et des Mains en quelques dates

2016

Création aux Tanzmatten, Sélestat

2017

19 juillet, Festival Épinal Bouge l‘été
23-26 août, Festival International de Théâtre de Rue d‘Aurillac
18-19 octobre, Relais Culturel de Haguenau

2018

16 mars, Espace Grün, Cernay
10-14 avril, Espace K, Strasbourg
5-9 mai, Festival L‘Humour des Notes, Haguenau
21 mai, Festival Les Éphémères, Vendenheim
15 juin, Espace Malraux, Geispolsheim
22-25 août, Festival International de Théâtre de Rue d‘Aurillac
29 août, Festival Au Bonheur des Mômes, Le Grand Bornand
16 septembre, l’Illiade, Illkirch
23 septembre, Festival La Michaudine, Bar-le-Duc
30 septembre, La Maison des Arts, Lingolsheim

2019

15-19 mars, Tournée sur l‘Ile de la Réunion
17 juin, Festival Il canto delle Cicale, Monticelli Brusati (IT)
13-14 juillet, Festival Hop Hop Hop, Metz
3-4 juillet, Festival Les Z‘accrocs d‘ma rue, Nevers
1er août, Festival Mômes en Scène, Niederbonn-les-Bains
10-11 août, Festival des Arts de la Rue de Strasbourg
21-24 août, Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac
31 août, Festival Août en Éclat, Soignies (BE)

2020

11 octobre, SélesTArue, Sélestat (67)
Majeure partie des dates annulées suite à l’épidémie de Covid-19

2021

17 juillet, Festival Les Beaux Bagages, Le Creusot
18 septembre, Festival Suivez les Regards, Pont-à-Mousson
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Contact
Amélie Studer
Chargée de production

E-mail :
contact@compagnieni.com

Tél.

06.01.72.17.20

Avec le soutien de

www.compagnieni.com
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