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Ce dossier présente le spectacle Léon saves the world!, solo
poétique et burlesque adapté pour la rue comme pour les salles
équipées.
Pour découvrir le spectacle en vidéo :
https://youtu.be/-mE7LOE4JH4
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Note préliminaire
TMT Photo

Voilà près de deux ans que je travaille avec une équipe
formidable à la création de ce nouvel opus de Léon.
La période sanitaire difficile que nous venons de
traverser nous aura permis malgré de nombreuses
contraintes d’étirer le temps de création (la première
était initialement prévue en mai 2021 dans le cadre du
festival Les Éphémères de Vendenheim et a été annulée
pour raison COVID) et de peaufiner le spectacle lors
d’une dernière semaine de résidence en août dernier.
Léon saves the world! a été présenté pour la première
fois le 5 septembre 2021 dans le cadre du Festival
Baz’Arts de Rue à Vendenheim. Il a été chaleureusement
reçu par le public, sensible aux deux thématiques du
spectacle : le réchauffement climatique ainsi que la
migration vers l’Europe. Les spectateurs ont apprécié
l'approche décalée et la prise de conscience par le rire.
Un moment de poésie, un souffle commun, une envie
résolument optimiste.
Jean-Nicolas Broyer
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L’argument
Si Léon est toujours grognon
C’est qu'il a encore de bonnes raisons.
La Terre se prend pour un radiateur
Et ses habitants humains ne font que des bêtises.
Pour faire face aux évènements
Il va devoir surmonter ses propres tourments !

L'histoire
Léon, éternel nomade, pose régulièrement son baluchon pour se frotter aux sédentaires que nous
sommes, le temps d'une rencontre au coin de la rue.
Ce jour-là, il prend soudainement conscience en trouvant une bouteille à la mer que la planète
supporte de plus en plus mal ses bipèdes autoproclamés "sapiens" avec une belle prétention. Et
que, dans un futur pas bien lointain, la vie que nous avons l'habitude de mener va changer, plus ou
moins radicalement.
Comme tout un chacun, la nouvelle le perturbe. Comment va-t-il réagir ? Par le déni, l'optimisme
forcené, la fuite ? Va-t-il jouer les Cassandre, proposer ses solutions, essayer de convaincre les
autres ?
Tout au long de la pièce, Léon, avec son regard très personnel sur le monde tel qu'il va et dans son
langage intraduisible, nous fera vivre le chemin de la prise de conscience. Par l'absurde, le rire, la
tendresse et l’amour. Il nous fera comprendre, lui le solitaire, que nous sommes moins seuls que
nous le croyons pour peu que nous voulions bien sortir un peu de nos habitudes et de nos cocons
de technologie.
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Synopsis
Personnages principaux

LÉON (acteur), LA TERRE (un globe terrestre), un EXILÉ (téléphone), sa
CONSCIENCE, ESMERALDA sa compagne de route (marionnette) et le
Public.

Argument

Léon va passer progressivement de l'enfermement sur lui-même à
l'ouverture à la coopération avec les autres, poussé par la nécessité de
s'adapter à une réalité pleine d'incertitudes. Cette transformation sera
pour Léon l'occasion d'accéder à une vie plus pleine, plus joyeuse.

Plateau

Le décor est très succin est fait référence au naufrage d'un bateau. Il se
compose d'un socle / planche de 60x80cm au centre de la scène qui
rappelle le pont d'un navire, de quelques débris / cales en bois, de 2
cannes d'équilibre recouvertes d'une toile de jute en fond de scène à
jardin, de 2 morceaux de la coque du navire à l'avant-scène
respectivement à jardin et cour ainsi qu’une toile de jute cachant un leste
pour le hauban du final en fond de scène à cour. Léon arrive sur scène
avec un cabas qui deviendra un élément du décor tout au long de la
pièce. Le régisseur son sera placé si possible derrière le public.

Déroulement

Léon arrive sur scène, vivant sa vie quotidienne de déraciné avec
Esmeralda. Cette vie l'a rendu dur et fermé. Il refuse le contact avec
l'Exilé. Lorsque l’orage éclate, Léon se réfugie dans un coin,
abandonnant la Terre, apparue parmi des objets de son bagage, seule
sur le plateau. L'orage passé, il trouve une bouteille à la mer avec un
texte de Greta Thunberg qui lui demande explicitement de prendre sa
part de responsabilité pour sauver la terre. Esmeralda, la Conscience de
Léon ainsi que le Public le poussent à accepter cette mission. Plusieurs
scènes se succèdent, en interaction avec le Public, où apparaissent un
thermomètre, un stéthoscope et de l’argent. Au fil des scènes, Léon
développe son empathie, avec des phases de régression quand il se fait
piéger par les mirages de l'argent et des marchandises. Un deuxième
orage plus violent que le précèdent lui fait comprendre que ces mirages
ne tiennent pas quand les éléments se déchaînent. Dans la dernière
partie nous retrouvons successivement l'ensemble des personnages
apparus en début, avec lesquels Léon développe des rapports
nouveaux. Le tableau final est un grand moment collectif avec ces
personnages et plusieurs personnes du public. Léon s'extrait du tableau
pour le laisser se dérouler par lui-même, cessant enfin de vouloir tout
maîtriser.
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Note d’intention
Qui est Léon ?

Pourquoi ce thème ?

Léon n'est pas un personnage que l'acteur a décidé
d’interpréter. C'est son clown intérieur, qui a cogné à la porte
dans sa volonté d'exister. Il vient au monde avec le spectacle
Des Pieds et des Mains, créé en 2016. En grandissant, il se
retrouve confronté au monde et à son destin.

Le clown sincère, c'est l'être
humain sans les filtres habituels
de la socialisation. Pour exister,
ce clown doit s'en inventer
d'autres, qui lui permettent aussi
d'avoir un regard décalé sur le
monde. Et ce regard peut être
un puissant moteur pour
exprimer des réalités en y
apportant un langage personnel.
Ces réalités, ce sont celles dont
la science nous parle depuis plus
d'un siècle, que nous avons
ignorées jusqu'à ce qu'elles
deviennent trop visibles ces
dernières années : changements
du climat, raréfaction des
ressources, inadaptation de nos
systèmes socio-économiques à
un
environnement
non
extensible,
migration
des
populations... sans compter les
pandémies. La scène, comme
les autres arts et toutes les
activités de nos sociétés
humaines ne peut plus, bon gré
mal gré, les ignorer. Auteurs et
gens de plateaux doivent s'en
saisir à leur manière et
contribuer à faire face. Nous
avons décidé d'apporter notre
pierre avec Léon le grognon qui
est un tendre. Par le rire et les
émotions, de celles qui ouvrent
les cœurs, délient les esprits et
relient les humains pour que
demain soit un avenir d'autant
plus vivable que nous saurons le
construire ensemble.

Peut-on écrire pour un clown ?
Si l'on peut dire que l'écriture de théâtre consiste à produire
une histoire (déclinée en scénarios, scènes et séquences)
destinée à être interprétée par des acteurs.trices qui
endosseront la peau d'un personnage plus ou moins éloigné
de leur réalité de vie, il n'en est pas de même pour les clowns :
ils font spectacle, avec les blessures et déchirements de leurs
réalités intérieures, miroirs des nôtres. Comme le disait Henri
Michaux : « Les clowns sont des hommes en chantier ». Il en
résulte que le travail d’écriture s'inscrit dans une contradiction
: l'histoire sera pour le clown l'occasion de repousser ses
limites en se frottant à une réalité qui lui est proposée.
L'auteur devra écrire en prenant en compte l'intériorité du
clown pour lui proposer un contenu qui ne sera pas
contradictoire à cette intériorité. Cette contradiction induit un
exercice passionnant, riche de possibilités à explorer et
propre, peut-être, à produire des propositions innovantes. Le
verdict sera rendu à la sortie de la pièce.

Photo - Dorothée Parent
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Un spectacle
pluridisciplinaire
Des Pieds et des
Mains (création 2016) a
permis d’entrevoir une
palette de disciplines
allant de la danse aux arts
du cirque, en passant par
la musique.
Léon saves the
world! sera
essentiellement basé sur
le clown et le burlesque.
Les arts du clown et du
burlesque sont donc
toujours au service de
l'écriture, soutenus par
une gestuelle forte et
une bande son qui
permettent à Léon de
s'exprimer. Et comme
Léon est un solitaire qui
ne peut vivre sans les
autres, il faudra à
nouveau compter sur sa
force d’interaction avec
le public.

Un spectacle tout terrain
Léon saves the world! est créé pour s’adapter à divers lieux de
représentations, dédiés ou non au spectacle vivant. La technique y
sera volontairement légère. Un régisseur accompagnera néanmoins
le comédien pour le bon déroulement des différents effets pendant
le spectacle.
Ce choix s’inscrit dans la démarche de la compagnie, qui souhaite
aller à la rencontre du plus grand nombre de spectateurs, jouer dans
des lieux où le spectacle vivant n’a pas de place dévolue.
Par conséquent, nous souhaitons pouvoir le présenter dans divers
lieux (parcs, places, cours d’écoles, etc.), dans des milieux urbains et
ruraux. Ce spectacle participe à notre envie et besoin de nous
retrouver hors les murs, hors des salles de spectacles, hors de nos
maisons, hors du confort individuel. C'est une invitation à
expérimenter la force du collectif.

La place de la musique
La musique sera un personnage à part entière du spectacle,
dialoguant avec Léon et en osmose avec les univers et états
émotionnels qu’il traversera au fil des scènes.
Une conversation téléphonique avec un immigré syrien a été créée
pour retranscrire les épreuves affrontées pendant la fuite de leur pays
en guerre.
Et enfin un assemblage de phrases célèbres de Greta Thunberg
traduites en français ont été enregistrées par une enfant pour
souligner l’urgence écologique de notre planète et amener le propos
du spectacle.

Photo : Dorothée Parent
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Inspirations
Notre complicité se fonde sur nos connaissances mutuelles et nos imaginaires, nourris de sources
aussi diverses que l'anthropologie et Keaton, l'histoire profonde et Chaplin, la biologie darwiniste
et Lloyd, la Linea... Ci-dessous une liste non exhaustive d'ouvrages et de films qui nous ont
construits et marqués pour les plus anciens, qui nous font évoluer pour les plus récents.

Ouvrages
Pierre Kropotkine
L'entraide, un facteur de l'évolution
Hachette, 1904

Pierre Jouventin
La face cachée de Darwin
Libre et Solidaire, 2017

Jim Tully
Vagabonds de la Vie
1924

Laurent Gaudé
Salina, les trois exils
Acte Sud, 2018

Albert Camus
La Peste
Gallimard, 1947

James C. Scott
Zomia - Le Seuil, 2013
Homo Domesticus - La Découverte, 2019

George Orwell
1984, 1949

François Sureau
Sans la liberté
Tracts Gallimard, 2019

Laurent Gaudé
Eldorado
Acte Sud, 2006

Corinne Morel Darleux
Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce
Libertalia, 2019

Françoise d'Eaubonne
Écologie et féminisme
Le Seuil, 1974

Isabelle Attard
Comment je suis devenue anarchiste
Seuil, 2019

Jean-Paul Demoule
Les dix millénaires ignorés qui ont fait l'Histoire
Fayard, 2015

Charles Darwin
L’Origine de l’homme et La Filiation des espèces

François Vineau
76 Clochards céleste, ou presque
Le Castor Astral, 2016

Films
Tod Browning
Freaks, 1932
Charlie Chaplin
The Great Dictator (Le Dictateur), 1940
Naomi Kawase
殯の森, Mogari no mori (La Forêt de Mogari), 2007
Abdellatif Kechiche
Vénus noire, 2010
Naomi Kawase
An (Les Délices de Tokyo), 2015
Noam Chomsky
Requiem for the American Dream, 2017
Kiyoshi Kurosawa
散歩する侵略者, Sanpo suru shinryakusha
(Avant que nous disparaissions), 2017
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Distribution
Écriture, mise en scène et jeu

Jean-Nicolas Broyer

Co-écriture

Vincent d’Eaubonne

Mise en scène et direction d’acteur

Philippe Lenoir

Régisseur général

Julien Lang et Jérôme Rivelaygue (en alternance)

Chorégraphie

Bruno Uytter

Construction accessoires

Olivier Laurent

Réalisation bande son

Julien Lang
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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 cie 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 2015 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 depuis 2017 par Manon Woelfli à la
production/diffusion, puis par Amélie Studer depuis 2020, la cie a présenté ce spectacle dans divers
lieux et dans des festivals tels qu’Au Bonheur des Mômes : 2e prix du Public (2018), Festival
International de Théâtre de Rue d’Aurillac, 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

Vincent d’Eaubonne

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 avec 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.

Vincent d'Eaubonne a multiplié ces 20 dernières
années les activités dans le monde des arts
vivants, particulièrement la Rue et le cirque.
Auteur-photographe, il a documenté le travail de
plus de 400 compagnies, en 22 000
photographies. Il a exposé, sur commande, dans
de nombreux lieux en France et à l'étranger avant
de se consacrer à l'accompagnement des
créations en tant qu’œil extérieur par l'image.
C'est dans ce cadre qu'il a rencontré JeanNicolas Broyer dont il est devenu un partenaire
assidu en apportant sa pierre à l'émergence de
Léon durant deux ans. Parallèlement, il se
consacre à l'écriture sous diverses formes.
"Rédac-chef" du webzine Larscène pour le portail
Artsdelascène, il produit des articles et publie des
correspondant(e)s qui ont les pieds sur le sable
des pistes, le bitume de la Rue, les planches des
Théâtres (Chtou des Qualité Street, Stéphane
ancien d'Archaos…). Il rédige aussi des
chroniques critiques à partir de livres écrits par
des journalistes, des personnalités politiques et
scientifiques qu'il fréquente (David Dufresne,
Pierre Jouventin, Corinne Morel-Darleu...). Ayantdroit d'une auteure majeure du 20e siècle, il
consacre un temps important à la réédition de ses
œuvres majeures parmi les 80 livres qu'elle a
publiés.
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Revue de presse
11 janvier 2021 - L’Avant-Scène, Radio Arc-en-Ciel, interview de Jean-Nicolas Broyer et
Vincent d’Eaubonne lors de leur cinquième période de résidence à l’Espace K
(Strasbourg), par Clothilde Valette.
https://player.captivate.fm/episode/d6069ab1-b276-4f52-a0a9-03fd7b18bc6c

31 janvier 2021 - Dernières Nouvelles d’Alsace, article sur la sortie de résidence du 29
janvier 2021 à la Médiathèque Le Trait d’Union, Weyersheim (67), par Eva Knieriemen
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12 octobre 2021 - Le Quotidien de la Réunion, article sur le Ti Pas Ti Pas Festival auquel
participait la Compagnie Ni, Les Avirons (Île de la Réunion), par Pascal Entz
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19 janvier 2022 - Dernières Nouvelles d’Alsace et L’Alsace, articles suite à la représentation
de Léon saves the world! à la salle Art’Rhena, Vogelgrun (68), par Jean-Marc Lalevée (à
gauche)

22 juillet 2022 - Vosges Matin, article suite
à la représentation de Léon saves the
world! à Épinal Bouge l’Été, Épinal (88) (à
droite)
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Fiche technique - Format rue
Cette fiche technique ne concerne que les représentations en rue et en lieux non-équipés.

Spectacle : Léon saves the world!
Contact technique : Julien Lang - tél. 06 62 44 11 19 - lang.julien@gmail.com
en alternance avec Jérôme Rivelaygue - tél. 06 45 73 25 21 - jerome.rivelaygue@free.fr
Contact logistique : Amélie Studer - tél. 06 01 72 17 20 - contact@compagnieni.com
Équipe

2 personnes en tournée (1 artiste + 1 régisseur son)

Public

Tout public, dès 8 ans (ou niveau CE2).

Durée

55 minutes

Configuration

Installation en demi-cercle autour de l’espace de jeu, gradinage bienvenu.
Espace de jeu à même le sol. Dimensions :
Ouverture : 10m (8m minimum)
Profondeur : 6m (5m minimum)
Hauteur : 4m (3m50 minimum)
En extérieur, espace de préférence urbain (rue, cour, pavés).
Prévoir un sol plat et dur, horizontal, sans gravier, ni herbe, à l’abri du vent
et dans un endroit calme.
Peut jouer en extérieur de mai à octobre.
Prévoir solution de repli en cas de mauvais temps.
Merci d’être attentif aux périodes de fortes chaleurs : sans abri, éviter les
représentations pendant les heures les plus chaudes (11h-17h)

Jauge

200 maximum. Au-delà, prévoir gradinage.

Temps de montage

4 heures

Temps de démontage

1 heure
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Décor

Quelques petits éléments de décor viendront compléter le plateau nu.

Lumière

En cas de repli en salle ou en soirée.
® 6 PC1kw répartis sur 2 pieds à crémaillère
(h3m min. + barre de couplage)
® 4 PAR64 CP 62 sur platines
® 1 gradateur minimum 6 circuits de 2kW et petite console lumière
® Câbles électriques et data
® 4 prises secteur 16A minimum sur disjoncteurs séparés, ou coffret
32 tri / PC16

Sonorisation

Nous sommes autonomes.
Le régisseur son sera placé derrière le public.
Prévoir une arrivée électrique au lointain de l'espace de jeu.

À fournir par
l’organisateur

Puissance électrique : Une prise secteur 220V 16 A, avec accès au
disjoncteur.

Une table de régie (1m20 de long).
Une loge proche du lieu de la représentation, des bouteilles d’eau et un
catering.
Un accès au lieu de représentation (1 voiture type Kangoo, chargée
d’accessoires et du décor (très léger)). Sinon, prévoir l'aide de 2
personnes.

Prévoir un lieu de repli en cas de pluie ou de grand vent.

Se mettre en relation avec notre régisseur. Il n'y a que des solutions.
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Fiche technique - Format salles équipées
Cette fiche technique ne concerne que les représentations en théâtres et salles de spectacle équipées.

Spectacle : Léon saves the world!
Contact technique : Julien Lang - tél. 06 62 44 11 19 - lang.julien@gmail.com
en alternance avec Jérôme Rivelaygue - tél. 06 45 73 25 21 - jerome.rivelaygue@free.fr
Contact logistique : Amélie Studer - tél. 06 01 72 17 20 - contact@compagnieni.com

Équipe

2 personnes en tournée (1 artiste + 1 régisseur son)

Public

Tout public, dès 8 ans (ou niveau CE2).

Durée

55 minutes

Jauge

200 maximum. Au-delà, prévoir gradinage.

Montage

Montage dès J-1.

J-1 : 2 services de 4h (si pré-montage)
Sans pré-implantation, prévoir un service de montage supplémentaire.
Personnel requis : 1 technicien lumière et 1 technicien son.
Jour J : Spectacle
Personnel requis : 1 technicien lumière.

Temps de démontage

2 heures

Plateau

Espace de jeu :
Ouverture : 10m (8m minimum)
Profondeur : 6m (5m minimum)
Hauteur : 4m (3m50 minimum)
Quelques petits éléments de décor viendront compléter le plateau nu.
Pendrillonage à l’italienne : 4 rues à cour et 4 rues à jardin.
Sol noir mat ou tapis de danse noir sur tout le plateau.
De préférence, scène de plain-pied. Possibilité de scène surélevée, avec
deux accès (latéral et central).
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Lumière

Voir plan de feu.
Liste des projecteurs :
19 PC 1kW
8 PAR64 CP61
2 PAR 64 CP 60
6 PAR 64 CP 62
1 PC 2k
1 découpe 613
2 horiziodes (public)
8 pieds min. 1m20
Gélatines :
Lee 201 : 9 x format PC
Lee 151 : 8 x format PC
Lee 711 : 2 x format PC
Lee 165 : 1 x format PC 2k
Lee 053 : 10 x format PAR
Lee 200 : 1 x format PAR
Lee 248 : 4 x format PAR
Rosco 132 : 19 x format PC
32 circuits de min 2kW.
Salle graduable depuis la régie.
1 jeu d’orgue à mémoires type congo.

Sonorisation

Prévoir un système son adapté à la salle et la jauge.
Un retour en wedge au lointain centre.
Console numérique (2 entrées stéréo + 1 micro HF fourni).
La compagnie fournit un kit HF et son micro-cravate, ainsi que les lecteurs
audio.

Loge

Une loge chauffée, des bouteilles d’eau, du café et un catering.

Se mettre en relation avec notre régisseur. Il n'y a que des solutions.
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Nos soutiens
Co-producteurs
Le Diapason, Vendenheim (67)

Financeurs

Relais Culturel, Théâtre de Haguenau (67)

Région Grand-Est
Collectivité européenne d’Alsace
Ville et Eurométropole de Strasbourg
Commune de Weyersheim
Palm Centre, Richmond (Londres), Royaume-Uni

Accueils en résidence
Collectif des Possibles, Parc de Wesserling (68)
Le Diapason, Vendenheim (67)
Espace K, Strasbourg (67)
La K’Artonnerie, Schweighouse-sur-Moder (67)
Médiathèque Le Trait d’Union, Weyersheim (67)
Palm Centre, Richmond (Londres), Royaume-Uni
Relais Culturel, Théâtre de Haguenau (67)
Théâtre des Préambules, Muret (31)
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Contact
Compagnie Ni
La Fabrique de Théâtre
10, rue du Hohwald
67000 STRASBOURG

Diffusion et production
Amélie Studer
Tél. 06.01.72.17.20
contact@compagnieni.com

www.compagnieni.com
CompagnieNi

17

