CRÉATION

RANDOM
TEXTE,

MISE

EN

SCÈNE,

THÉÂTRE

SOLITUDE

SCÉNOGRAPHIE

ET

JEU

JACQUES

HOUSSAY

texte, mise en scène,
scénographie, jeu
Jacques Houssay
lumière Marie Prédour
son François Iund
regard extérieur
Pascal Tagnati / Adrian Filip
vidéo, captation vidéo
Mathieu Balliargeon /
The Phantasma Company
collaboration scénographique
Elsa Ayache
chargée de diffusion
Nathalie Untersinger
chargé de production
Michel Rodrigue

production déléguée
Bonlieu Scène nationale Annecy
production Cie JaKo
Ce spectacle à été écrit et créé
à Bonlieu Scène nationale suite
à une résidence durant la saison
2019-2020. Il a été créé en
avril 2021 dans un théâtre
fermé au public.
Un spectacle MADE IN ANNECY

Spectacle accompagné
et soutenu par

Jacques Houssay est né en 1976.
À 8 ans il se porte volontaire
auprès des présidents français,
russe et américain pour être
le premier enfant dans
l’espace mais il ne reçoit
aucune réponse. Il a exercé
les professions de travailleur
social, barman, cheminot, veilleur
de nuit, réceptionniste, RMIste,
homme de ménage, chauffeur,
professeur de théâtre, auteur
et comédien – entre autres.
Il fait partie du collectif
franco-suisse Lapsus
de luxe, collectif de l’accident,
du dérapage et de l’improvisation.
Il a publié deux romans
aux éditions du Nouvel Attila
Border (2018) et Cette tendresse
qu’on attend dans la nuit qui
vient de paraître. Il fonde
la Compagnie JaKo à Annecy.

LA PRESSE EN PARLE
« C’est un looper à humeur
variable, une boucle en mélancolie,
des bribes de vie en replay à
chaque spectacle.[…] C’est rude
et cru. Drôle aussi. Ca peut être
lui ou n’importe qui d’autre. Vous,
moi, c’est un type seul qui implose
et nous touche avec violence. »
Le Dauphiné Libéré,
Yannick Perrin, 3 MAI 21

Les livres de
Jacques Houssay
publiés aux éditions
du Nouvel Attila sont
en vente auprès
de la librairie du théâtre,
avant et après
les représentations.

Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias
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RANDOM

SOLITUDE

Aveu ? Récit ? Performance ? Jacques Houssay, auteur et comédien, fouille les méandres de la solitude,
s’interroge sur ses fondements et ses effets… Il compose un solo percutant et sincère, qui fait la part
belle à l’aléatoire. Une étonnante traversée en solitaire, qui trouvera en chacun son écho !
Aucun larmoiement dans ce soliloque mordant, écrit bien avant les confinements. Il est
l’écho de cette humanité fragile qui se joue derrière les murs des appartements.
Pensées, courts textes ; îles entre lesquelles Jacques Houssay navigue à vue, improvise, se laissant
guider par l’instant présent, la découverte d’un objet ou l’intrusion d’un signe extérieur. Irruption du réel
au cœur de cette introspection sensible, fragile. La vérité nue du plateau révèle la part de monstre et
d’innocent présente en chacun de nous, la vulnérabilité comme point commun. Chaque représentation
propose un enchaînement des scènes différent et donc une trajectoire vers le dénouement distincte.
Ici, tout est fait à vue, tout : lumières, sons, scénographie, jeu, texte. Acteur épinglé sur scène comme
un papillon, mise à nu de l’écriture, de la boîte scénique et pourtant tout vibre de ce que seul le théâtre peut offrir.
« J’attends un message. Je sais ça ne se fait pas trop de garder son téléphone allumé quand on est dans
une salle de spectacle, encore plus quand on est sur scène, mais j’attends un message. Un message qui
dirait qu’elle pense à moi. Un message qui dirait que cette tendresse qu’on attend dans la nuit et qui
ne vient jamais a fini par arriver, que l’amour est possible, que la liberté est possible, que ... »
Jacques Houssay
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TOUT LE MONDE NE PEUT PAS ÊTRE ORPHELIN
Dix ans après, le bouleversant Gardenia est de retour !
Les vieux artistes du cabaret transformiste vont revêtir à nouveau
leur robe à paillettes pour nous bousculer le cœur.
Perruques, paillettes et clichés savoureux ne manquent pas,
ni la joie de jouer. Dans ce cabaret un peu suranné, les vieux
artistes posent leur humanité épanouie par le spectacle et
deviennent, enfin, rayonnants. Une superbe leçon de vie.
Ne passez pas à côté de ce bonheur communicatif !
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La famille, voilà le cadre chaleureux, oppressant et drolatique de ce nouveau
spectacle. 91% des Français affirment que la présence quotidienne de leur
entourage familial leur apparaît comme essentielle. Conduit par des comédiens
rompus à l’improvisation et osant montrer d’eux le pire (donc le meilleur), ce
spectacle corrosif et galvanisant en dit plus sur l’amour/haine qui obsède les
familles que bien des atermoiements intimes sur le divan des psys. À nul autre
pareil, Les chiens de Navarre dynamitent tout ce qu’ils touchent !
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