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>
LE MOT 
DU METTEUR 
EN SCÈNE
Cette pièce est venue à moi, comme un messager vous apporte 
un courrier. Elle m’a été livrée, je ne l’ai pas choisie, je dirais 
en quelque sorte que c’est elle qui m’a choisi. Elle m’a dicté le 
contenu, les idées, des images, des postures, des chansons. 
Je ne l’ai pas réfléchie, tout m’est venu par flash, au fur et à 
mesure des lectures. C’est la pièce elle-même qui m’a raconté, 
je l’ai écoutée...

Elle m’a évoqué une époque, les années 70, au travers de chan-
sons qui m’ont été inspirées dès les premières lectures. En-
suite, les situations se sont dessinées, comme des évidences, 
en concordance avec les chansons. 

Un roman photo se construisait peu à peu dans ma tête. Puis, 
ce fut le tour des personnages qui se sont dessinés : flous au 
début, pour enfin sortir seuls de mon brouillard.

Le film de la pièce, image par image, s’est construit, non pas 
dans un ordre chronologique mais plutôt en mode aléatoire, 
pour arriver à en faire une seule entité où chaque instant, 
chaque situation était dessinée à l’avance.

Je dirais qu’au travers de la pièce, j’ai voulu raconter au public 
ce qu’elle m’a raconté !

CARLOS PINTO

«

»

>
FEU LA MÈRE 
DE MADAME 
EN BREF
Lucien et Yvonne sont mariés depuis deux ans. 
Ce soir-là, Lucien décide d’aller au bal des 
Quatz’Arts pour, dit-il, former son esprit. 
Déguisé en Louis XIV, il voit défiler des modèles 
nus mais aussi les heures. 
Il rentre tard. Trop tard pour Yvonne qui, réveillée 
en sursaut, constate les écarts de conduite de           
Lucien.

Les nerfs à vif et des reproches pleins le coeur, 
Yvonne compte bien en découdre avec les 
frasques de son époux.
Les esprits s’échauffent et les joutes verbales 
battent leur plein quand soudain la sonnette 
retentit. 
Qui peut bien venir déranger cette scène de 
ménage nocturne ?
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>
LA COMPAGNIE 
ICI ET PAS 
AILLEURS
Née d’un désir commun de partager une véritable passion scé-
nique et de créer ensemble des spectacles d’arts vivants, la 
compagnie Ici et pas ailleurs voit le jour au printemps 2015, 
fondée par Aurélie Rodriguez et Carlos Pinto.

Rapidement, la Cie s’agrandit avec un groupe de comédiens 
rencontrés au cours de la formation de Francis Azéma, profes-
seur au conservatoire de Toulouse.

La compagnie Ici et pas ailleurs est avant tout un brassage 
d’individualités qui souhaitent créer collectivement des œuvres 
connues ou inconnues. Sa singularité réside ainsi dans la mul-
titude d’identités et d’univers qui la composent.

En outre, elle tend vers l’objectif commun de promouvoir des 
spectacles d’une qualité artistique de précision. L’idée : propo-
ser un jeu sincère et réaliste afin que le public puisse s’extraire 
de son ailleurs et s’immerger dans notre « ici ».

À ses débuts, la Cie monte en parallèle, Cuisine et Dépendances 
et Ils s’aiment, deux pièces déjà connues pour leur puissance 
humoristique et les questionnements sociétaux qu’elles soulè-
vent. 

Aujourd’hui, la Cie Ici et pas ailleurs s’attaque à l’inimitable 
Georges Feydeau avec Feu la mère de Madame et propose 
également deux créations : un one-man show qui s’intitule 
Installez-vous, j’arrive ! ainsi que le seule-en-scène Humaine 
(ou comment la maternité vient aux femmes). 
Ces trois pièces sont à découvrir dès le mois d’octobre 2016.

>
CARLOS 
PINTO 
Après de multiples formations en théâtre, clown, mime, improvisation,  
il a suivi pendant près de deux ans la formation de comédien proposée 
par Francis Azéma, professeur au conservatoire de Toulouse. 

Dernièrement, il a été stagiaire de la formation Jeu face Caméra, à 
la Maison du Cinéma. En parallèle, il a débuté en tant que comédien-
improvisateur pour la troupe Improstiche en 2012. 
Puis, à partir de 2014, il intègre d’autres compagnies dont il fait en-
core partie aujourd’hui : la Cie A, Les Incrédibles et la Cie Ici et pas 
Ailleurs. 
Comédien professionnel dans Les Précieuses Ridicules, Les Amants 
du Capitole, Mais n’te promène donc pas toute nue et Ils s’aiment, il 
se lance en 2016, en tant que metteur en scène pour la célèbre pièce 
Cuisine et Dépendances. 
Pour la saison prochaine, vous pourrez le retrouver à l’affiche d’une 
nouvelle pièce, L’Amante anglaise de Marguerite Duras. 
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>
FLORE 
EGAL
Nulle en science et en informatique, Flore a toujours rêvée d’être comédienne. Formée 
au conservatoire d’art dramatique du 11ème arrondissement de Paris puis à l’École de 
l’Acteur(e) de l’Oeil du Silence aux côtés d’Anne Sicco, elle fait ses premiers pas 
dans la vie professionnelle en jouant L’Avare de Molière (rôle de Frosine et d’Élise) 
lors d’une tournée de plusieurs mois en Italie avec la compagnie du Bouffon Théâtre 
(Paris). Puis avec la Cie C’était demain, elle créée Artemisia (spectacle autour de la 
peintre Artémisia Gentileschi) qu’elle co-écrit avec Justine Annezo. 
Elle est également très investie dans la Cie À pied d’oeuvre, avec laquelle elle créée 
Jolie bizarre enfant chérie, un cabaret autour des lettres et des poèmes de G. Apolli-
naire à Lou et Laïcité mon amour.
Parallèlement, elle travaille aussi l’improvisation avec la Cie Improstiche en jouant Il 
était une fois où ? Qui ? Quoi ?, spectacle interactif pour enfant et À la bonne heure, 
un vaudeville improvisé.
Flore travaille aussi la voix chantée et parlée en composant et interprétant des chan-
sons. Elle participe à plusieurs doublages et voix off ainsi qu’à des lectures publiques 
et radiophoniques.
Elle rencontre les membres de la compagnie Ici et pas ailleurs par le hasard de la vie, 
une fusion artistique et humaine au cours de résidence d’improvisation ou d’atelier 
de théâtre.  

>
SYLVAIN 
BAURENS  
Sylvain Baurens a été formé pendant 10 ans à la pratique 
théâtrale, notamment par Nicole Garetta, en abordant 
le théâtre contemporain, le burlesque et le clown et 
en participant à plusieurs créations. 

Sylvain a aussi travaillé avec André Lehire (théâtre du 
grand rond) et Laurent Pérez (théâtre du pont neuf).
Il a également travaillé avec le metteur en scène 
Thierry Delhomme (association Krizalid) et a joué 
dans Chat et souris (moutons). 

Il fait partie de la Compagnie A et pratique le théâtre 
de tréteaux en jouant dans Les précieuses ridicules 
et Les amants du capitole mis en scène par Pierrot 
Corpel.

Sylvain Baurens pratique régulièrement le théâtre 
d’improvisation et joue avec la troupe des Acides et 
la troupe des Improstiches dans un spectacle intitulé 
À la bonne heure.
Il travaille aussi avec le compagnie À pied d’œuvre 
et joue dans une de leur création Laïcité mon amour.
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>
L’ÉQUIPE 
TECHNIQUE
Sophie Plawczyk
COSTUMIÈRE

Styliste modéliste, Sophie associe sa connaissance des 
arts plastiques à la maîtrise technique de la couture. 
Diplomée de l’école internationale ESMOD à Paris,  son 
parcours est jalonné d’expériences dans plusieurs ate-
liers prestigieux comme Azzaro, K.Lagerfeld où elle 
développe la rigueur et l’esthétisme de la haute 
couture. 
Par ailleurs, sa participation à la confection de cos-
tumes pour le bicentenaire de la Tour Eiffel et celui 
de la révolution la rapproche du spectacle vivant. Elle 
crée alors des marionnettes géantes et des décors de 
scène. Aujourd’hui et depuis 16 ans, elle synthétise 
ces différentes approches en étant costumière pour le 
théâtre, l’opéra, le cirque, la danse...
Sophie est une passionnée, créative et motivée par de 
belles aventures culturelles, artistiques et humaines.

Pauline Bousquet
PAO-COMMUNICATION

Après des études en information et communication et 
diverses expériences de chargée de communication 
dans la fonction publique, Pauline s’est récemment 
tournée vers le monde de l’entreprise et notamment 
de l’agence de communication où elle a pu à son tour 
servir et conseiller la clientèle au poste de chef de projet. 
En parallèle, elle vient apporter un soutien régulier à la 
Compagnie pour réaliser affiches et dossiers de presse, 
participer à la relecture des contenus ou encore appor-
ter ses conseils sur le plan de communication global.

>
FICHE 
TECHNIQUE
> SPECTACLE TOUT PUBLIC

> DURÉE DU SPECTACLE : 
60 minutes environ

> DIMENSIONS MINIMALES DE LA SCÈNE : 
6 x 4 mètres

> ÉQUIPEMENT DE SONORISATION MINIMUM : 
Sono avec prise Jack ou lecteur CD ou prise USB

> DURÉE DE MONTAGE OU DÉMONTAGE : 
1 heure

> PLAN DE FEU : 
À déterminer en fonction du lieu d’accueil
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