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NOUVELLE CREATION DE LA 
COMPAGNIE C'EST-PAS-DU-JEU



LE SPECTACLE 
Ce matin, l’architecte Stilianov a décidé de changer de vie : il s’opposera dorénavant à l’édification
d’immeubles lamentables. Mais en se rendant à la réunion où il  exposera son refus, il  perd le
bouton de son pantalon. Catastrophe ! Le pantalon lui tombe aux chevilles. A demi dévêtu, a-t-il
une chance de se faire entendre ? 
Après De quoi parlez-vous ? de Jean Tardieu (au Lucernaire en 2014), la Compagnie C’est-pas-
du-jeu présente une oeuvre phare du Bulgare Stanislas Stratiev qui, avec une fausse légèreté,
dénonce  les  travers  d’une société  oppressive  et  montre  les  questionnements  d’un  intellectuel
étouffé par son environnement. Entre absurde et humour grinçant, on rit souvent – mais toujours
jaune.
Durée : 1h15

STANISALV STRATIEV (auteur)

Stanislav Stratiev est né en 1941 en Bulgarie. Il commence à travailler comme journaliste avant de
devenir dramaturge. Sa carrière décolle en 1974 avec sa première pièce Les thermes romaines. Il
écrit  La vie bien qu’elle soit courte  en 1986 qui remporte le premier prix de théâtre au Festival
International de Maubeuge (1990). Ses premières oeuvres sont souvent associées au genre dit du
théâtre de l’absurde. Parallèlement à ses écritures théâtrales, il prend, en 1975, la direction du
Théâtre de Sofia qu’il gardera jusqu’à sa mort en 2000. Stanislav Stratiev est suivi de près par les
"camarades" du régime communiste : lors des dernières répétitions de chacunes de ses pièces,
des représentants politiques assistaient  au filage et  n'hésitaient  pas à intervenir  pour  modifier
certaines phrases jugées trop engagées à l'encontre du gouvernement.  Mais c'était  un auteur
tellement  respecté  que ces changements  de  dernière  minutes  restaient  infimes  par  rapport  à
d'autres auteurs, moins reconnus et tellement plus censurés. 
Stranislav Stratiev a également écrit de nombreux scénarios pour le cinéma, notamment  Bande
sans nom élu en 2005 meilleur film bulgare de tous les temps.

LE PARTI PRIS DE MISE EN SCENE 

"En découvrant La vie bien qu'elle soit courte, j'ai tout de suite éprouvé un sentiment de familiarité.
Intelligence d'un texte qui reste toujours « sur le fil », au bord de la vraisemblance ; situations
absurdes ; humour grinçant ; étrangeté des atmosphères ; univers du rêve ; poésie des répliques :
tel est le théâtre qui me séduit. Rien de plus difficile que de provoquer le rire devant ces situations
tendues, impossibles, délirantes ou absurdes – mais à cela, Stratiev s'entend parfaitement. Bien
sûr, à la première lecture, on pourrait croire qu'il nous dépeint seulement un monde inerte, échoué,
où toute action est vouée à l'échec. Cette première impression ne résiste pas à un examen plus
attentif du texte. La vie bien qu'elle soit courte n'est à mes yeux ni un pamphlet politique, ni un
drame individuel ; c'est le récit d'un rêve grandeur nature. À travers l'histoire absurde et ridicule du
pantalon  de  Stilianov,  Stratiev  pose  des  questions  essentielles.  Qui  n'a  jamais  songé  à  tout
abandonner pour voguer vers l'inconnu ? Changer de vie, changer de monde : est-ce vraiment
possible pour un individu seul ? Faut-il  écouter ou étouffer nos voix intérieures ? Et comment
vaincre les resistances apportées par toute une vie d' habitudes plus ou moins convenables ?"

Sophie Accard



L'EQUIPE ARTISTIQUE

SOPHIE ACCARD (metteuse en scène, comédienne)
Formée au Cours Simon par Chantal Brière après être passée par Les Enfants terribles, Sophie Accard
passe très rapidement à la mise en scène avec  C’est au 5ème !, le premier spectacle de la compagnie
C’est-pas-du-jeu. Elle joue dans  La dispute  (mis en scène par S.Cohen), Matakonda la terrible  (mis en
scène  par  Jacques  Dupont),  C’est  au  5ème  !  et  De quoi  parlez-vous  ?  (J.Tardieu)  où  elle  signe  sa
deuxième mise en scène. On la retrouve à la télévision dans Ma soeur est moi (réalisé par Didier Albert),
diverses publicités, et au cinéma dans 15 ans et demi (F .Desagnat) ainsi que No et moi (Z. Breitman). La
vie bien qu’elle soir courte est sa troisième mise en scène. Elle sera à nouveau dans Matakonda entre en
scène de mars à mai 2017, au Théâtre Aktéon (75011).

TCHAVDAR PENTCHEV (comédien)
C’est en Bulgarie, son pays d’origine, que Tchavdar découvre le théâtre avant de regagner les bancs du
Cours Simon. Formé par Chantal Brière. Il intègre la Compagnie de l'Equipe avec laquelle il joue pendant
deux années dans des spectacles classiques et contemporains. Il joue également au Petit Hebertot avec
Xavier Jaillard, dans Rouge à la Manufacture des abbesses pour la compagnie les Mélodrames et dans un
spectacle jeune public  Sans peur ni malice  issu d’une adaptation des contes de Grimm faite par Michel
Olivier Dury.Il entre en 2013 dans la compagnie C’est-pas-du-jeu avec laquelle il joue un rôle dans C’est au
5ème !, De quoi parlez-vous ? Et La vie bien qu'elle soit courte.

LÉONARD PRAIN (comédien et directeur artistique)
Son apprentissage du théâtre se fait au Cours Simon puis au Studio théâtre d’Asnières sous la direction de
Jean-Louis Martin-Barbaz. Il crée la compagnie C’est-pas-du-jeu en 2010 et interprète un rôle dans C’est
au 5ème !, De quoi parlez-vous ? Ainsi que dans La vie bien qu'elle soit courte et Matakonda la terrible.
Christophe Deroo lui confie le rôle principal du film Nadatown. Il joue dans des spectacles extérieurs à sa
Compagnie : Sur la plage abandonnée (en tournée), R et J (Studio théâtre d’Asnières). Il tourne également
dans RIS police scientifique (A.Choquart), Trop la classe ! (D.Bodianski), Tant pis (Joyce Jonathan) Doom
and gloom (Rolling Stones), de nombreuses publicités et récemment pour le cinéma dans Toute première
fois aux côtés de Pio Marmai, Camille Cottin, et Wei or die, sélectionné au Festival de Cannes 2016…

CASCADEUR (musique)
Cascadeur commence à se faire connaître du grand public en remportant le prix CGFD 2008 organisé par
le magazine Les Inrockuptibles. Son premier album The Human Octopus sort en 2011. Il fait alors partie de
la sélection de 10 artistes révélations du Prix Constantin 2011 et est amené à jouer dans des salles de plus
en plus préstigieuses (Le Bataclan à Paris, et partout en France). Son deuxième album Ghost Surfer sort
en 2014. Il remporte la victoire de la musique 2015 devant David Guetta. Le réalisteur Laurent Tuel fait
appel à lui pour créer la bande originale de son film Le combat ordinaire sorti en 2015. La vie bien qu’elle
soit courte est sa première création musicale pour le théâtre.

BLANDINE VIELLOT (scénographie)
Blandine  Vieillot  se  spécialise  en  scénographie  à  l’ENSATT (Ecole  Nationale  Supérieure  des  Arts  et
Techniques du Théâtre). Pour le théâtre, elle assure la conception des scénographies, le suivit technique et
la finalisation visuelle des dispositifs scéniques. Elle travaille avec Olivier Maurin, Kristian Von Treskow et
Adolf Shapiro, Richard Brunel, Christophe Galland, Antoine Caubet, Christian Schiaretti les Visionnaires au
TNP, Illia Delaigle  Parasites  au CDE Colmar, Thierry Lutz au TTT de Pau, Clément Poirée  Meurtre  au
Théâtre de la  Tempête ou encore la  Compagnie  des Dramaticules,  dirigée par  Jérémie le  Louët,  qui
présentera son nouveau spectacle au Théâtre 13 à la rentrée.

SEBASTIEN LANOUE (lumière)
Sébastien Lanoue a beaucoup voyagé : il a notamment travaillé deux ans pour le cirque au Japon, des
concerts,  des  opéras  dans  le  monde  entier,  des  comédies  musicales  et  du  théâtre  évidemment.
Récemment, il a créé les lumières de la comédie musicale Robin des bois, Ladies night, les Misérables,
l’opéra Mozart 1789 à la Pépinière, le concert de Johnny Hallyday, celui de l’événement Solidays, et les
pièces Le marchand de Venise ou encore Célimène et le cardinal mis en scène par Pascal Faber.



LA PRESSE EN PARLE

"Les comédiens se coulent avec souplesse dans la noirceur de la pièce. Une mise en scène toujours dans
une tension exacte, sans détour ni graisse. Epatant !"  G.Costaz - Le masque et la plume – France Inter

"Le texte oscille entre satire et absurde, avec un humour grinçant." Télérama

"Nous sommes séduits ! La pièce, servie par d'excellents comédiens, nous interpelle vigoureusement !" 
Le Monde.fr

"Vous rirez, vous serez désespérés mais vous vous en souviendrez !" Snes

"L'euphorie des acteurs est palpable et communicative : mission accomplie, public conquis" Publik'Art

"Une  création  singulière  aussi  drôle  que  glaçante.  La  mestria  des  trois  formidables  comédiens  fait
mouche !" Froggy's Delight

"On voyage dans ce pays de l’Est avec réalisme et talent. A ne pas manquer !" Théatres.com

"L'intrigue ne tient qu'à un fil et son déclencheur est aussi absurde que le dessin de sa chute est cruel."
Theatrorama

"Un texte désopillant et intélligemment mis en scène !" Le Blog de Phaco

                                   Crédit photo : Tcho

LA COMPAGNIE 

C’est au Cours Simon à Paris que Sophie Accard rencontre Léonard Prain. Ils décident de monter leur propre
Compagnie de théâtre en 2010. Après C’est au cinquième ! (écrit par Anne Vantal, auteur chez Actes Sud), la
Compagnie monte le spectacle jeune public  Matakonda entre en scène,  mis en scène par Jacques Dupont,
d'après Matakonda la terrible, roman d'Anne Vantal édité chez Actes Sud Junior. De quoi parlez-vous ?, créé en
2013, réunit cinq courtes pièces de Jean Tardieu mises en scène par Sophie Accard. Spectacle qui a été joué
près de deux cents fois à Paris au Théâtre Lucernaire, au Festival d’Avignon, en tournée en France et en
Europe (dans les écoles françaises). Lors du Festival d'Avignon 2016, la Compagnie C'est-pas-du-jeu présente
De quoi parlez-vous et La vie bien qu'elle soit courte. Matakonda entre en scène reprendra à Paris au théâtre
Aktéon à partir de mars 2017.
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