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NOTE D’INTENTION
DES METTEURS EN SCÈNE
Qui aime le verbe et s'amuser de situations absurdes au théâtre en vient
nécessairement à côtoyer Roland Dubillard, Georges Courteline et Jean-Michel
Ribes.
S'ils s'étaient fréquentés, justement ?
Curieux, nous nous sommes posé la question : que se serait-il passé s’ils avaient été
contemporains?
S’ils avaient eu l’occasion de se rencontrer?
Peut être se seraient-ils détestés. Évidemment, la concurrence est rude, et ils se
seraient certainement retrouvés sur le même ring, à défendre leur vivacité littéraire.
Cependant, nous sommes convaincus qu’ils auraient partagé leur même amour des
mots, autour d’un bon café (ou d’une table de ping-pong), car leur passion de la
langue est commune; la truculence de leur verbe a traversé le 20e siècle pour rester
d’une modernité à toute épreuve…
Forts de cette conviction, nous avons mélangé leurs essences…
Et ces univers si denses, argumentés de leurs langues, leur finesse et leur humour,
créent un nouveau monde, à découvrir, quand nous les combinons.
Nous devenons les explorateurs de cette terre inconnue toujours prête à nous
surprendre…
D'un texte à l'autre, d'un auteur à l'autre, les personnages sautent les époques, les
univers et trouvent leur cohérence :
Dans un délire de correspondances qui surprendront les connaisseurs et amuseront
les amateurs, les personnages imaginés par Ribes, Courteline et Dubillard
fusionnent, se rencontrent et vivent leur(s) histoire(s). Ils vous envoient en plein
visage l'absurdité des usages et des mots.
Venez découvrir Luciane de Souplemont la directrice psychorigide et castratrice,
Hugues-Jean son mari volage et insouciant, les conquêtes de celui-ci : Madame
Prudence (grande voyante médium) et Mademoiselle Badin (au penchant pour
l’alcool complètement assumé)…
Sans parler d’Ovide Ledaim, pas tout à fait seul dans sa tête, et du Capitaine
Viredieu-Mondricourt, champion de Ping-Pong amputé d’une anomalie à l’index
gauche...
Leurs divagations ne manqueront pas de vous faire sourire !
Place au comique de situation, du verbe, de PARADOXE(S) !

L’ÉQUIPE
Thomas Carré
Grand amateur d’écriture et de jeux de rôles, Thomas
entreprend des études de lettres modernes. Une fois sa
licence obtenue, il décide de devenir scénariste pour le
cinéma. Après un passage en Licence Arts du spectacle à
Nanterre, il entreprend un master scénario à l’ESRA.
Ayant collaboré avec plusieurs membres de la
Compagnie des Bons à Rien sur un projet de court
métrage Point Mort, il rejoint la troupe en tant que metteur
en scène et auteur.
Il travaille également sur différents projets de courts et longs métrages, séries et web
série, mais aussi un projet de pièce de théâtre et de jeu vidéo.

Émeline Aelig
Passionnée d’écriture, Émeline remporte un second
prix régional de poésie à dix ans, par le biais de son
école. Elle n'arrêtera jamais d'écrire.
Sept ans plus tard, elle intègre la troupe de théâtre de
son lycée et tombe amoureuse du jeu sous toutes ses
formes. Son bac littéraire en poche, elle rejoint la
troupe Bathart avec laquelle elle joue Paul Auster,
Denise Bonal, Roland Topor.
Elle met également en scène Copi et écrit pour la
troupe . Elle y anime aussi des ateliers pour jeunes
comédiens.
Conjointement, elle passe une licence de lettres et
entre au conservatoire d’Art Dramatique d’Orléans, sous la direction de Jean-Claude
Cotillard. Elle est avec Alain à l’origine de la Compagnie des Bons à Rien et monte
un spectacle de marionnettes médiévales, première prestation scénique de la
compagnie. Elle joue et met en scène Paradoxe(s).

Alain Marras
Il suit des études en arts du spectacle et participe ainsi à
une création, Juste une plaie dans ma tête, dirigé par Paul
Chariéras (basée sur Grand Peur et Misère du IIIième
Reich de Bertold Brecht) qu’il jouera au Théâtre d’Arras, à
l’espace Miramar de Cannes, au Théâtre National et à la
faculté de psychologie de Nice. Il joue également
la création Dinde et préjugés dans différentes salles
niçoises. Il prend la présidence de la troupe "Plume de
Diderot" en 2009 tout en apprenant le métier de régisseur lumière et son au théâtre
d’Aubagne. Il met et scène et joue au sein de la "Plume de Diderot" lors de l’année
2010. Fraîchement arrivé sur Paris en 2011, il est comédien dans la
troupe CATIN (cercle d’activités théâtrales innovantes) tout en étudiant le jeu d’acteur
pendant une année à l’école de théâtre Éponyme. Régisseur Stagiaire son et
lumière et voix off pour la compagnie le Manteau d’Arlequin. Il crée en 2012 la
Compagnie des Bons à Rien avec la très enthousiaste Émeline, et font dans la
foulée un spectacle de marionnettes dans le cadre d’un jeu de rôle grandeur nature
le temps d’un week end. Il assiste au "cours sauvage" dirigé par Jean-Luc Galmiche.
Il est actuellement élève au conservatoire d’art dramatique du 17 ème arrondissement
de Paris.

Jonathan Potey
Né le 31 juillet 1990 à Coutances en Normandie, il est
initié au théâtre dès son plus jeune âge par la compagnie
du théâtre en partance : les embruns.
Il passe quatre ans à l'option théâtre au lycée Marie Curie
à Vire. Lors de son année de première, il acquiert une
formation de base sur le travail d'éclairagiste/régisseur
lumière.
En terminale, il est actif dans différents conseils liés à la
première édition du Festival Ado organisé par le théâtre
Le Préau CDR sous la direction de Pauline Sales et
Vincent Garanger. Cela lui permet de suivre une formation sur l'écriture dramatique
avec Pauline Sales, à raison de deux heures par semaines pendant une période de
six mois. Il est assistant technique pour la compagnie Gwenaël Morin. Il y rencontre
aussi Fabrice Melquiot qui avait écrit et mis en scène spécialement pour ce festival la
pièce Hart-Emmily. Il poursuit sa formation à l'école théâtrale pluridisciplinaire :
l'Éponyme. Il y passera deux ans. L'année suivante, il collabore avec la Compagnie
Corossol dans le cadre d'un service civique de six mois. Elle fera ensuite appel à lui
comme comédien et régisseur lumière.
En Octobre 2013, il intègre la Compagnie des Bons à Rien en tant que comédien.

Camille Olivier
Elle commence le théâtre quand elle a une dizaine d'année
en
intégrant
le
cours
Simon
en
tant
que
Benjamine.Polyvalente, elle joue Dubillard, Guitry, fait de
l'improvisation au seins de la troupe « les
provocantes », intervient dans de nombreux lycées et
collèges français en faisant des Lectures-Spectacles au
sein de la Troupe «La Fabryk », écrit son propre one woman
show . On peut la voir également dans plusieurs courts
métrages et skeches audiovisuels (notamment la Bande annonce pour le 48h
Festival, la série « la vie secrète des jeunes », Groland...)
Elle intègre la Compagnie en 2015 pour jouer à l'atelier Théâtre de Montmartre.

Laura Scibona
Elle entre au conservatoire du 15ème arrondissement
Parisien en 2012 puis poursuit sa formation à l'école de
théâtre pluridisciplinaire L'Eponyme où elle se perfectionne
en Art dramatique contemporain et classique, jeu face
caméra,
chant,
danse...
Elle valide une licence de lettre avant de suivre des
formations d'assistante réalisateur et production, qu'elle aura
l'occasion de mettre en pratique pour des compagnie de
théâtre et de cinéma.
Elle est assistante à la mise en scène et comédienne en
2015 pour la Compagnie des Bons à Rien, notamment pour Paradoxe(s) , mais
aussi lors des animations qu'ils proposent pour des salons comme Geekopolis.
Conjointement, elle tourne le métrage Zombies avec la compagnie des Framboisiers
et pour de nombreux courts métrages.

Alexis De Billy
Depuis son arrivée à Paris en 2010, Alexis de Billy se forme
aux arts de la scène au travers de formations comme le
Cours Florent, le Cours Peyran-Lacroix, de trainings face à
des directeurs de casting et des réalisateurs. Mais c’est en
2012 que ce jeune ambitieux trouve son bonheur avec le
coach Scott Williams et l’Impulse Company avec qui il se
forme depuis 3 ans aux enseignements de Sandford Meisner.
En parallèle Alexis travaille de 2011 à 2015 avec l’agent
Françoise Lax.
On a pu le voir dans des publicités (Amagiz, Virgin Radio,…)
et dans des téléfilms pour la télévision française.
Alexis a aussi travaillé avec des réalisateurs indépendants et
des étudiants. Il participe souvent aux castings d’écoles
comme l’Eicar et l’Esra. Il incarne notamment le personnage de Liam dans le film
Décembre Parano réalisé par Vincent Bailleul.
Récemment il s’est tourné vers l’écriture avec l’ambitieux The E.N.D. un Thriller
court en 5 parties qu’il cherche à faire produire tout en continuant sa carrière.
Il rejoint la compagnie en septembre 2015.

Christophe Leonardi
Graphiste freelance depuis 2009. Passionné par l’art et les
processus de communications, il est autodidacte et il étend
son expertise de la création des supports de communication
aux stratégies mises en place afin de maximiser leurs
efficacités.
Féru de dramaturgie et du langage particulier des affiches
de spectacle, c’est tout naturellement qu’il a pris la tête de
la Compagnie des Bons à Rien afin d’en assurer la
communication visuelle.
Christophe a conçu le logo des Bons à Rien, et l’affiche de
Paradoxe(s).

TECHNIQUE

Durée du spectacle : 70 minutes
Équipe : 6 comédiens et 1 régisseur
Espace De Jeu : 3 mètres (profondeur) sur 4 mètres (largeur)
Temps de montage et démontage : 30 minutes
Mobiliers : un meuble rectangulaire de 60 cm de haut sur 120
cm de large
Son : un fichier sur clé USB aux format .mp3 ou .Wav
Lumières : une ambiance « intérieur »,
« extérieur », une lumière rouge en façade.
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CONTACTS
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Président
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