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Quand la pièce commence, le prix de la livre de beurre est à 2 dollars 
quatre-vingt quatre et le compte d'épargne de Simon Labrosse aussi. 
Mais Simon n'est pas du genre à se décourager. Chaque jour il 
s'invente un nouveau métier - cascadeur émotif, allégeur de 
conscience, amoureux à distance... Le dernier en date : remplisseur de 
vide. Pour nous persuader de l'embaucher, Simon démontre sa grande 
aptitude à remplir le vide en rejouant sur scène ses échecs 
professionnels et sentimentaux. Comme une vie ne se raconte pas seul, 
ses amis Nathalie et Léo sont là pour l'aider - enfin, si l'une n'était pas 
obnubilée par le petit bonhomme qui crie dans son pancréas et l'autre 
par ses criss de poèmes maudits ils seraient là pour l'aider. Tous les 
problèmes qu'il a, vous allez voir, ça va vous réconforter. 

Teasers du spectacle :
https://youtu.be/_gTFir30IkI

 https://youtu.be/eGGyMwDA_x8
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  La  compagnie
Nous, Julie Amand et Jean-Baptiste Breton, avons créé la compagnie 
Il est doux de faire les fous en 2017. Dans ce cadre, nous nous 
employons à créer un théâtre souple, énergique, joyeux ; à imaginer 
des scénographies légères et spectaculaires comme des bulles de 
savon ; à monter des textes – tour à tour classiques, contemporains, 
tragiques, comiques – tant qu'on y trouve une place pour le jeu, la 
connexion directe avec le public, la densité du présent, l'écho d'une 
parole.

L'auteur 
Carole Fréchette, auteure dramatique québecoise, est 
traduite dans une vingtaine de langues à travers le monde 
et remporte régulièrement des prix pour ses textes, qui 
savent traiter les thèmes les plus douloureux en toute 
légèreté.  

La mise en scène
La mise en scène, dépouillée, qui fait la part belle à l'énergie des 
comédiens et aux intéractions directes avec le public, est 
remodelée en fonction des possibilités singulières de chaque 
salle. Notre décor, c'est votre salle, montrée nue, toutes lumières 
allumées, avec pour seul ornement des banderoles en papier, des 
cerceaux et des marquages au sol.
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Mais au matin du troisième jour,

Clara se dit que l'humour c'est pas très sérieux alors, dans une «  démarche 
romantique de légitimation par la profondeur  » (expression entendue par erreur sur 
France Culture, en cherchant la fréquence de Rires et Chansons), elle s'enferme 
dans ses toilettes sans allumer la lumière et médite sur le contenu métaphysique que 
la pièce véhicule.
Elle pense d'abord à la précarité, au chômage, à la manipulation dans le travail, puis 
songe à la misère affective, aux absurdités auxquelles elle peut mener... Il y a tout 
ça dans Simon Labrosse et Clara se fécilite encore une fois d'avoir trouvé un texte 
si complet, lourd et léger à la fois. Il ne lui manque plus que des gens pour le 
raconter.

Note d'intention
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Le matin du premier jour,

Clara se rappelle qu'elle a lu une pièce 
de théâtre intitulée Les sept jours de 
Simon Labrosse et qu'elle a aimé 
l'écriture de Carole Fréchette, très 
parlée et décalée, pimentée par le joual, 
parler populaire québecois. À la 
relecture, Clara est ravie de découvrir 
que la pièce est conforme à son 
souvenir et de fait que sa mémoire est 
bonne – la voilà, en même temps que 
dotée d'un texte, confirmée dans sa 
vocation de comédienne, car le métier 
consiste souvent (a-t-elle lu sur la fiche 
Rome L1203 «  Art dramatique  ») à «  
mémoriser des textes, dialogues  » en 
vue de «  interpréter un rôle  ». 

2
Le matin du deuxième jour,

Clara éclate subitement de rire  : elle 
vient de comprendre les blagues 
contenues dans la pièce et ainsi de 
prendre conscience de sa drôlerie. Elle 
se dit que pour une coïncidence c'est 
toute une coïncidence puisqu'elle adore 
l'humour. L'humour est son moyen 
préféré de communication, il fait du 
bien, il tient dans la main et dans la 
poche, il peut faire sortir de soi, il peut 
faire réfléchir, il peut réprouver sans 
vexer et ça, elle trouve ça formidable.

Au commencement était Clara et Clara était, contrairement au Président de sa 
République, sans projet.



  

Note d'intention
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Alors 

l'après-midi (parce qu'elle a fait une grasse matinée hyper méritée) 
du quatrième jour, 

Clara se compose une équipe. D'abord elle se souvient qu'un peu plus tôt 
dans la semaine elle a validé l'un des acquis de la fiche Rome L1203 alors 
elle se fait passer une audition. Trois jours plus tard – nous choisissons de 
briser d'emblée le suspense afin d'épargner au lecteur l'angoisse ressentie par 
Clara pendant ces longues heures d'attente – elle s'appellera pour, après une 
pluie d'éloges notamment physiques, se donner le rôle de Nathalie. Pour les 
rôles de Simon Labrosse et Léo, elle choisit dans l'ordre Matéo Droillard et 
Jean-Baptiste Breton, comédiens aussi rigolos qu'elle, mais quand même 
beaucoup moins beaux  : cette petite carence lui permet de briller sans effort. 



  

7
Au matin du septième jour,

les trois acolytes pourraient se reposer. 
Mais, moins paresseux que le Seigneur 
Notre Père, ils se mettent à rediger cette 
note d'intention dans l'espoir de 
convaincre les salles et programmateurs 
d'acheter le spectacle...
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Note d'intention
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Au matin du cinquième jour, 

Clara est en manque d'inspiration, et ce n'est pas faute d'invoquer les muses en 
tendant les bras vers le ciel. Alors elle tâche de se rappeler les spectacles vus et 
aimés pour copier leur mise en scène – hahaha elle plaisante bien sûr, ce serait du 
plagiat, loin de elle l'envie d'aller en prison. C'est donc sans intention malhonnête 
promis qu'elle repense aux Molière de Vitez  mis en scène par Gwenaël Morin, à 
Grande de Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel.

Aussi à Nous, les filles de la compagnie Piment Langue d'Oiseau. Elle se dit qu'elle 
y aime la manière dont sont employés les accessoires, vraiment utiles, sauf 
quelques uns très inutiles. Qu'elle y aime les changements de décors et de costumes 
à vue, qui apportent une dimension qu'elle se plaît à qualifier de low cost. Puis, 
s'infiltrant dans une cantine scolaire en tant que surveillante, Clara remarque que «  
les gosses c'est quand même eux qui savent le mieux jouer  » et décide de leur voler 
l'idée de marquer le sol à la craie et des yaourts reliés par un fil comme moyen de 
communication. 
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Le matin du sixième jour,

la mise en scène devient collective (oui 
comme ça d'un coup). De cette 
nouvelle association émergent des tas 
d'idées. Matéo, Jean-Baptiste et Clara 
dessinent ensemble, dans une logique 
de recherche au plateau, les différents 
personnages et les mille placements. 
Ensemble aussi ils décident d'utiliser 
chaque lieu dans lesquels ils joueront 
comme seuls décors, de s'adresser sans 
cesse au public, d'exploiter toutes les 
possibilités ludiques des spectacles 
dans le spectacle. 



  

Mise en scène collective de et avec 

Jean-Baptiste Breton
Comédien, metteur en scène

Formation :
Hypokhâgne spécialité cinéma
Master Cultures et critique du texte
Conservatoire d'Art Dramatique d'Angers

Il joue dans Cinémassacre de Boris Vian 
par la cie Gulliver et dans On dit qu'à Noël 
de la cie Il est doux de faire les fous.

Clara Chauvin
Comédienne, metteure en scène

Formation :
École de cirque La Carrière
Conservatoire d'Art Dramatique d'Angers
Stages avec le NTP sur Feydeau et 
Shakespeare.

Elle joue dans le chœur du Macbeth de 
Frédéric Bélier-Garcia. 

Matéo Droillard
Comédien, metteur en scène, rappeur

Formation :
Conservatoire d'Art Dramatique de Cholet 
Conservatoire d'Art Dramatique d'Angers

Il joue Malcom dans Macbeth de Frédéric 
Bélier-Garcia et collabore avec le journal 
numérique Médiaclap.

Auteur et interprète du groupe Phaar.
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Extrait du texte

LA FEMME (NATHALIE). Raymond, attends donc une minute. 

L'HOMME (LÉO). Qu'est-ce que tu fais encore ? Viens-t'en, ça nous intéresse pas.

SIMON. Le monde va mal, vous trouvez pas ?

LA FEMME (NATHALIE). Hein ? Ah oui, et comment ?

SIMON. Prenez la pollution, c'est très inquiétant.

LA FEMME (NATHALIE). Parlez-moi-z-en pas, la pollution, j'y pense tout le temps. 

SIMON. Payez-vous donc un petit répit. 

LA FEMME (NATHALIE). Comment ça ?

SIMON. Vous mettez un peu d'argent ici, et j'y pense pour vous.

L'HOMME (LÉO). Tu vas pas mettre ton argent sur la pollution, tu connais rien là-
dedans.

LA FEMME (NATHALIE). Tant qu'à ça, c'est vrai, mais...

SIMON. Mais j'ai beaucoup d'autres sujets à vous proposer. Si vous voulez, je m'en 
fais pour la violence urbaine, pour la pauvreté, la guerre, la maladie, la 
mondialisation de l'économie, la crise du politique, l'Afrique ! 

L'HOMME (LÉO). Prends la guerre, tant qu'à faire !

LA FEMME (NATHALIE). La guerre, la guerre, ça me préoccupe pas tant que ça !

L'HOMME (LÉO). Des gars qui se tuent à coups de machette, des obus qu'explosent 
dans les cours d'école, ça te fait rien, toi ?

LA FEMME (NATHALIE). J'ai pas dit ça, mais je le sais pas je... j'y pense pas si 
souvent que ça. En tout cas, pas aussi souvent qu'au prix du steak haché. 

SIMON. C'est vrai que le prix du steak haché, c'est très préoccupant.

LA FEMME (NATHALIE). Chaque fois que je vais à l'épicerie, je me dis : comment 

ça se fait que c'est cher comme ça ? 
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