UN GARGANTUA
D’APRÈS RABELAIS
Seul en scène
MISE EN SCÈNE CYRILLE JOSSELYN
COMÉDIEN YOANN PIQUET

Note d’intention
Rabelais, un auteur du 21ème siècle
Rabelais ? Tout le monde connaît.
Panurge et ses moutons, oui tout le
monde connaît. Gargantua ? Mais oui,
tout le monde connaît. Qui n’a pas lu,
vu, entendu un petit quelque chose de
Rabelais ? Souvent même sans le savoir,
ni sans savoir qui il était. Lui, notre
conteur d’histoires, notre gourmand du
langage, notre effronté national, notre
Shakespeare à la française !
Irrévérencieux,
sensible,
généreux,
poète, rêveur, ami, père, frère, amoureux,
insatiable défendeur des belles choses
de la vie !
Lui qui se moque de nos propres
manquements, de nos serments bafoués
et nos devoirs réfutés.
Sa plume, pointée sur tout ce qui fonde
nos sociétés de travers ; nos maladresses,
nos lâchetés, nos « oublis » volontaires.
Rabelais se permet même d’en rire avec
nous, d’une satire à l’autre, tout au long
de son « Gargantua », livre premier digne
des grandes épopées du rire comme
savait si bien le faire Shakespeare, Dario
Fo, Desproges, Devos et Barthes.

Tous ces grands noms dans la verve
d’un seul, Rabelais, dont le discours
n’a pas pris une ride en près de cinq
siècles, à l’instar de notre société qui n’a
pas beaucoup grandi depuis face à la
guerre, à la souffrance qu’elle engendre,
aux solutions qui existent et que nous
préférons ignorer.
Rabelais nous dit encore et encore qu’il
y a un autre chemin parsemé de rires, de
partages, de discussions animées autour
d’un bon repas et qu’il suffirait de peu de
choses pour ne pas se perdre en route,
pour suivre la « voix » du bon vivant.
Rabelais qui nous parle de conserver
le goût d’apprendre et le plaisir
qu’il y a à lire les mots des autres
comme d’entendre s’animer ceux de
Gargantua, Grandgousier, Frère Jean
des Entommeurs, Gymnaste (…) et leur
grande soif de vivre.

« Il estoqua ledit
Tripet, lui taillant
d’un seul coup
l’estomac, le côlon
et la moitié du foie.
Tripet bascula de
son cheval et rendit
en tombant sur le
sol plus de quatre
potées de soupe,
et l’âme mêlée à la
soupe. »

Qui parle ?

Coordination
artistique

Sur scène, un conteur. Un beau parleur.
Un hâbleur.
Un forain.
Un qui a fait des voyages.
Un qui a vu le monde.
Un qui était avec Gargantua pendant la
guerre.
C’est du moins ce qu’il dit.
Un qui sait parler, sans nous brûler la
cervelle à faire trop compliqué.
Un maître du discours, un escrimeur du
langage, un compétiteur de dîners, passé
maître ès rhétorique et improvisations en
tous genres.
Il ne perd jamais la face, même lorsqu’il
écorne les événements les plus
invraisemblables de toute l’histoire de
l’humanité.
Un échappé de l’univers des « Monthy
Python », un illuminé, mais avec une telle
assise qu’on ne saurait le contredire : il
paraît bien à sa place ; même le texte,
si moderne, si délié, lorsqu’il le parle,
lorsqu’il le joue, lorsqu’il use de lazzi,
finirait par nous induire en erreur : « Mais
enfin, ce n’est pas du Rabelais ! ».
Et pourtant !..

Le texte original est réadapté en français
contemporain afin de pouvoir au mieux
raconter l’histoire avec les outils d’aujourd’hui, le but du jeu étant de se faire
comprendre avant tout. Rabelais écrivait
pour tous et riait avec tout le monde. Il
était généreux de paroles populaires.
Honorer cet état d’esprit est inhérent à la
création de ce spectacle.
Entendre ce texte aujourd’hui c’est
redécouvrir notre société actuelle.
Plus on avance dans le récit, plus on se
surprend à faire des parallèles entre
notre époque et la critique gouailleuse
de Rabelais sur son propre temps. On n’y
reçoit pas une « leçon patriarcale » mais
on y découvre une envie neuve, celle de
mieux vivre.

Résumé de l’histoire
Grandgousier, roi d‘Utopie, est un
souverain bon et cher à ses sujets. Un
jour, il est attaqué au mépris de tout
droit par Picrochole, roi de Lerné, aussi
belliqueux qu’expansionniste.
Après avoir épuisé tous les moyens de
conserver la paix, Grandgousier est forcé
d’avoir recours aux armes. Il en appelle
à son fils, Gargantua. Ce dernier arrêtera
finalement Picrochole lors d’une bataille
épique où d’illustres personnages lui
apporteront un précieux soutien à
l’image de Frère Jean des Entommeurs…
Grandgousier, en vainqueur éclairé
respecte le territoire ennemi et rend la
liberté aux prisonniers.
Gargantua cherche à récompenser
le moine pour ses bons offices et lui
propose une abbaye qu’il a préservé du
pillage. Frère Jean refuse.
Il demande cependant la permission
d’en fonder une : l’abbaye de Thélème où
sur le frontispice de la porte sera gravée
« Fais ce que tu voudras ».

Il y avait à l’abbaye un
moine, nommé Frère Jean des
Entommeurres, jeune, fier,
pimpant, joyeux, pas manchot,
hardi, courageux, décidé,
haut, maigre, bien fendu de
gueule, bien servi en nez, beau
débrideur de messes, beau
décrotteur de vigiles et pour
tout dire, en un mot, un vrai
moine s’il en fut, depuis que
le monde moinant moina de
moinerie.

« Grandgousier dit alors aux
pèlerins :
- Rentrez chez vous, pauvres
gens, au nom de Dieu le
créateur ; désormais, ne vous
embarquez plus pour ces
voyages ineptes et inutiles.
Entretenez vos familles,
travaillez chacun selon votre
vocation, instruisez vos
enfants. »

« Qu’il est heureux, le pays qui
a un tel homme pour seigneur
! -C’est, répondit Gargantua,
ce que dit Platon au livre V de
la République : les républiques
seront heureuses quand les
rois philosopheront, ou quand
les philosophes règneront. »

Un gargantua
11 445 mots
21 chapitres
26 personnages
Quelques fouaces
1 guerre
16 014 arquebusiers
35 011 miliciens
914 grosses pièces d’artillerie
1 moine
13 622 morts à cause de ce moine
40 essais de torche-cul
1 jument qui pisse
83 lieux, pays ou continents à
conquérir
De nombreux noyés suite à cela
6 pèlerins (mangés en salade)
À manger / beaucoup
Quelques jeux (62)
Le moine à nouveau
Encore quelques morts
À manger / encore plus
1 grande bataille Re-à-manger
1 abbaye à Thélème
1 énigme en prophétie

1 fin ?

Scénographie
Entouré de nourriture, tonneau de vin,
fruits, mets en tout genre, le conteur se
dit « cantinier » de Gargantua, comme
son père avant lui l’était de Grandgousier.
C’est dans sa cuisine qu’il se plait à
raconter ses histoires, ses anecdotes, ses
« mémoires »…
Au coeur de cette cuisine, une table
qui devient tour à tour pupitre, autel,
remparts et pour finir buffet pour les
spectateurs une fois la représentation
terminée ; la table se remplit de plats au
fur et à mesure que la pièce évolue pour
nourrir notre personnage et son récit.
Les aliments, accessoires à part entière,
évoluent aussi : la miche de pain est place
forte, le verre de vin calice, le cornichon
héros de guerre.
Dans un coin, un bardas : quelques
casseroles, du matériel de cuisine
devenant matériel de guerre. Des
bouteilles, et des bouteilles…
Le décor est assez sobre et étonnamment
propre au début de l’histoire. Petit à
petit, tout se tache : le costume de lin
blanc et gris, le tablier, la nappe, le sol
sont souillés. Les bouteilles se brisent, le
vin coule, à flots.

La création lumière :
un ciel d’ampoules
Elles s’allument et s’éteignent pour délimiter le terrain de jeu du conteur en
fonction de l’avancée du récit. Elles représentent tour à tour le champ de bataille, l’intérieur des palais, l’abbaye…
Une ampoule de taille plus imposante
éclaire la table de notre conteur. C’est «
l’idée à la minute » de ce bon vivant, le
fil conducteur de son histoire enjolivée
d’un grain de folie.

L’ÉQUIPE

Cyrille Josselyn
metteur en scène

Yoann Piquet
comédien

Anne-Laure Gofard
collaboratrice artistique

Depuis plus de vingt ans, Cyrille Josselyn
travaille pour le théâtre. Après une
formation de musicien classique, il
rencontre Pierre Debauche, à Paris, qui
lui propose de l’accompagner dans ses
aventures théâtrales. S’ensuivront de
nombreuses rencontres, avec Robert
Angebaud, Daniel Mesguich et bien
d’autres.

Tour à tour conteur, performeur,
comédien, chroniqueur, auteur, Yoann
Piquet s’agrippeà son art par tous les
bouts, embrassant cette vocation avec
gourmandise.

Après l’obtention d’un master spécialisé
en production audiovisuelle, AnneLaure Gofard asuivi une formation de
comédienne au sein des Ateliers Théâtre
Thierry Hamon puis auprès de Jérôme
Genevray et de Diana Ringel.

Il joue dans une trentaine de spectacles,
incarnant Tartuffe, Trigorine (La Mouette),
Don Salluste (RuyBlas), Edmond (Le Roi
Lear), ou encore Dogberry (Beaucoup
de Bruit pour rien), Argan (Le malade
Imaginaire). Artiste pluridisciplinaire,
amoureux du théâtre et de la littérature,
il aime raconter des histoires. Il conte
durant plusieurs années « Saint Julien
l’Hospitalie de Gustave Flaubert.
Il met en scène « Le Conte d’Hiver et « Le
Malade Imaginaire » pour la Compagnie
Pierre Debauche. Travaille en coopération
avec diverses troupes de théâtre en tant
que coordinateur artistique.
Il écrit des romans, traduit les œuvres
de Shakespeare pour la troupe de Pierre
Debauche avec lequel il enseigne,
au sein de son école supérieure d’art
Dramatique, à Agen.
En 2012, de retour à Paris, il fonde l’Atelier
Théâtre Cyrille Josselyn.

En 2008, il intègre la classe intensive
des Ateliers Théâtre Thierry Hamon et
en 2010, il se forme alors au Studio de
Formation Théâtrale de Vitry, au contact
de Delphine Lanson, Christophe Meynet,
Vincent Debost, Camille Chamoux…
Depuis 2010, animé par l’envie de dire
et de raconter, il est tour à tour, récitant
pour France Musique (2011), « Monsieur
Loyal » lors de promenades théâtrales
à Montmorency (2012), conteur à
l’occasion de Musico-Musée (2014),
spectacle musical pour enfants qu’il
écrit avec l’Orchestre National de Radio
France au Petit Palais, puis Seul en scène
dans Johan Padan au Théâtre de Verre
(2014), et enfin performeur au Palais de
Tokyo (2016), dans l’oeuvre de Ragnar
Kjartansonn, Bonjour.
Il joue également dans les productions
de sa compagnie Le Chant des Rives : La
fable perdue au Théâtre de Ménilmontant
(2013), La nuit des rois (W. Shakespeare)
mis en scène par Delphine Lanson au
Théâtre de Montélimar (2013), Les Rêves
(Ivan Viripaev) mis en scène par Sarah
Tick au Théâtre de Belleville (2013),
Singeries d’hommes et autres curiosités,
création originale au Petit Palais (2014), la
DNAO (direction nationale des activités
oniriques) à l’Etoile du Nord (2016).

Elle assiste à la mise en scène Sarah
Tick sur la pièce « Pourquoi mes frères
et moi on est parti...» d’Hédi Tillette de
Clermont Tonnerre (Théâtre de Belleville,
La condition des soies Avignon off 2015,
CCAC Issoudun ; Théâtre de l’Ephémère
au Mans ; Théâtre Toursky de Marseille;
Théâtre de Lisieux Pays-d’Auge) et de
« Peur(s) » (mise en espace Théâtre
Ouvert - Focus novembre 2017, création
en cours avec le soutien de la SACD) .
Elle co-met en scène « Pas dans le cul
aujourd’hui » de Jana Cerna (Théâtre de
la Huchette – Festival Monologues 2016).
Depuis 2010, elle donne des ateliers
d’initiation au théâtre auprès de publics
prioritaires.
Au théâtre, elle joue en 2010 dans
«Esperanza Café» de Capucine Vignaux
mis en scène par Simon Caillaux dans
le cadre du festival des nuits d’été
argentines au conservatoire du Xème.
Puis avec la compagnie Le Chant des
Rives dont elle est membre fondateur,
elle est notamment mise en scène par
Yoann Piquet dans « La Fable perdue »
(2012), dans « Les rêves » (2013) d’Ivan
Viripaev sous la direction de Sarah Tick,
« Philoxenia » (2017) et les différentes
éditions de la « DNAO » (2015 -2018).
Elle sera dirigée par Raouf Raïs dans
« Palindrome » à La Loge (mars 2018)…

LE CHANT DES RIVES
CATALOGUE
Compagnie des Yvelines
« DNAO » : Concept François Couturier et Sarah Tick. Mise en scène Sarah Tick ;
Festival Aux Alentours, Etoile Du Nord (Edition 2016 et 2017), Paris / Les studios de
Virecourt/ Théâtre de Verre.
En 2018, la DNAO sera présente au théâtre de la Lanterne à Rambouillet.
« Je suis prêt pour l’histoire de tous les hommes morts qui a la fin ont vu mon visage »,
création & mise en scène : Thomas Matalou & Sarah Tick, Théâtre de La Loge (Paris).
Premier Volet du Triptyque « Comment tu te débrouilles avec la vie ? »
Les parties 1 et 2 seront jouées au théâtre de l’Etoile du Nord en avril 2017 après une
résidence à la maison des Métallos (Paris) en décembre 2016.
« Peur(s) » Création en cours. Collaboration avec la Cie JimOe. Texte de Hedi Tillette
de Clermont Tonnerre. Mise en scène Sarah Tick. Première étape de travail au théâtre
de la loge en Septembre 2016. Soutenu par la scène Nationale de Beauvais, le théâtre
d’Issoudun. Prix d’aide à l’écriture de la mise en scène SACD- Beaumarchais.
« Pourquoi mes frères et moi on est parti » de Hedi Tillette de Clermont Tonnerre, mise
en scène Sarah Tick (prix d’interprétation masculine, Festival Passe-Portes, président
du jury Bernard Faivre d’Arcier). Théâtre de Belleville et Festival Avignon OFF 2015
(théâtre de la Condition des Soies). Tournée 2016/2017 (Le Mans, Marseille, Lisieux,
Issoudun, festival des jeunes poussent)
« Singeries d’Hommes et autres curiosités », mise en scène Sarah Tick. Le Petit Palais
(Paris). Commande à l’occasion des journées du patrimoine en partenariat avec Le lycée
Eugénie Cotton, Montreuil (93). (2014)
« Festival Résonances », Théâtre de Verre (Paris) Festival pluridisciplinaire créé par la
compagnie le Chant des Rives à l’occasion du printemps de verre (2014)
« Les Rêves » de Ivan Viripaev, mise en scène Sarah Tick, collaboration artistique Vincent
Debost. Théâtre de Belleville, avec l’aide de la Spedidam et la ville de Rambouillet
(médiathèque Florian) (2013)
« La Fable Perdue » (création collective) au Théâtre de Ménilmontant, théâtre du Temps
(Paris) et tournée à la demande de collèges en Yvelines, Val d’Oise et Essone. Actions
pédagogiques associées. (2012/2013)
« La fleur de l’honnêteté » mise en scène Yoann Piquet. (Adaptation d’un conte chinois).
Médiathèque de Rambouillet et collèges en Yvelines. Actions pédagogiques au collège
des Essarts le Roi (78). (2012)
« La nuit des Rois » de W. Shakespeare. Mise en scène Delphine Lanson. Auditorium
Michel Petrucciani. Montélimar (26). (2012)
« Jean Jacques Rousseau », mise en scène Yoann Piquet. Bourse du commerce et Mairie
du 1er Arrondissement (Paris), commande pour les journées du Patrimoine. (2012)
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