
                                          « David et Goliath » 
 

                                   Un Peplum Burlesque/Musical  
 

Note d'intention du projet  

 
 
Nous œuvrons au plus près de nous-même. Ainsi nous n’avons rien à imaginer d’autre que la réalité 
pour la distancier par la fiction et la fantaisie.                                                                
Patrick et Douglas ont-ils réellement un spectacle ? Contraints d’esquiver sans cesse le mobile de leur 
présence, ils l’oublient souvent eux-mêmes et embarquent le public dans des histoires plus farfelues 
les unes que les autres. Habités par des objectifs qui les dépassent, nos deux héros jouent avec les 
limites. Ils opèrent dans le vide et de ce fait leur maladresse se retrouve justifiée, le mensonge et la 
manipulation obligatoire et leur amitié… salvatrice. . . 
 
Est-ce que deux inadaptés peuvent en combinant leurs efforts « réussir à faire quelque chose de leur 
vie » ?, car c’est de cela que traite le spectacle, de la réussite, des chemins pour y parvenir, des choix, 
des sacrifices… La détermination et l’acharnement combleront ils le vide dans lequel ils opèrent ? 
Jusqu’où repousser les limites ? 
 
Après deux années de recherches, les vidéos de notre travail ainsi que les retours qui nous ont été 
fait, on identifie aujourd’hui plusieurs axes intéressants à développer. L’un des axes majeur, est la 
différence d’énergie entre un personnage très à l’aise et un autre plus engoncé dans sa gestuelle qui 
crée un « frottement » dynamique dans le jeu.   
 
Cette différence, liée (en partie) au handicap physique d’un des deux acteurs, il nous apparait 
évident et obligatoire de traiter aussi ce sujet qui  crée un espace de jeux dans lequel on prend plaisir 
à évoluer. Notre but est de le traiter le avec autant de sérieux que des clowns le peuvent : en en 
jouant et en laissant le pathétique de côté. 
 
 
Actuellement notre réflexion se tourne aussi sur une facette primordiale de notre travail : celle de  la 
limite dans le « jeu sur la frontière » entre une situation très réaliste voir naturaliste et une fantaisie 
spontanée, brut, absurde.  
 

              Résumé / Synopsis du projet 

Douglas (ancien cascadeur) a sympathisé avec Christofer Reeves (ancien superman devenu 

paraplégique) dans un centre de rééducation à Yerres-Les-Palmiers. Au hasard d’une conversation, 

Douglas apprend que Christopher Reeves est le mécène d’un futur Grand Cabaret aux États-Unis. Il 

propose à son ami Patrick (ancien chorégraphe) de candidater et de créer un show ensemble. Ils 

optent pour un péplum musical basé sur le mythe de « David et Goliath ». Leur candidature est 

retenue et aujourd’hui ils présentent en avant-première un extrait de leur création au public français 

dans le but de lever des fonds pour financer cette aventure. 

 

             Processus de Création envisagé  



Le processus de création mis en place, a d’abord été une période d’exploration dans le mouvement 

et l’improvisation pour créer une relation de confiance nécessaire dans la confrontation et la 

collaboration de nos deux capacités physiques radicalement opposés mais  selon nous 

complémentaires. Notre goût pour le « physical comedy »  (Elise buffet, Yvo Mentes, Michel 

Dallaire), nous pousse vers un jeu  physique. 

 
Notre intérêt pour l’écriture clownesque et notre volonté de vouloir créer un spectacle ensemble 
nous a poussé à suivre différents stages dans ce sens avec Alain Gautré et Bruno Krief. 
 
La littérature mythologique nous a inspiré et décidé à nous inscrire autour d’un mythe fondateur 
pour tenter de développer une histoire qui dépasserait la nôtre.  « David et Goliath », d’abord choisit 
comme prétexte pour son univers du « combat » qui caractérise la légende, la victoire du petit contre 
le grand, nous a ensuite beaucoup inspiré pour la « prétention  de » qui colle de plus en plus aux 
scenarios B de nos personnages et au défi qu’ils relèvent : continuer la représentation coute que 
coute.  
 
Tout au long de ce processus (presque deux ans maintenant) nous avons pris le parti de travailler 
sans metteur en scène avec les joies et les contraintes que cette liberté génère, les conseils de nos 
ainés, des regards bienveillants, la vidéo nous ont guidés,  pour ces dernières étapes nous souhaitons 
travailler régulièrement avec un œil extérieur expertisé au travail spécifique de chaque résidence. 
 

          

     Premiers éléments dramaturgiques  

Patrick et Douglas arrivent sur scène, motivés, professionnels, ils commencent à s’installer mais 
lorsqu’ils se rendent comptent qu’ils ont perdu la clef usb avec toute la bande son du spectacle, la 
représentation commence à prendre des allures de performance. 

Sauront-ils convaincre ? Atteindrons t-ils leurs ambitions ? La force de leur amitié résistera t-elle un 
colossal enjeu ? Les States leur ouvrent les bras, la France leur donnera-t-elle un coup de pouce ? … 

 

              

       Techniques utilisées  

Le clown, physical comedy, chant, acrobatie basique, karaté, tai chi. 
             

 

         Univers musical / sonore envisagé  

Omniprésente dans tout le spectacle, elle agit sur les différentes strates des scénarios. Parfois 
comme illustration, d’autres fois comme prétexte, vecteur de l’expression des émotions. C’est 
presque indépendamment de notre volonté qu’elle a pris cette place, surement une transpiration de 
notre attirance pour la musique. Le choix de l’esthétique musicale est quant à lui en adéquation avec 
celle de nos clowns : beaufs, nostalgiques, enfantins, décalés. 

             



          Idée(s) pour les costumes  

Les costumes actuels sont tout d’abord en adéquation avec les archétypes des personnages. Ils font 
référence aux années 90, outre une certaine nostalgie, ils participent  à planter une situation réelle et 
crédible au début du spectacle.  
 
Mais leur importance prend toute sa place par la suite, narrativement d’abord car ils sont le centre 
d’un nœud dramatique très important mais aussi en matière de scénographie, car les différentes 
transformations qu’opèrent nos deux « héros »  amènent une touche absurde et décalé au spectacle.  
 

             Idée(s) scénographique(s)  

L’idée dans ce projet est d’arriver sur une scène vide, la scénographie se construit au fil du spectacle. 
 
Les personnages avouent avoir des déficiences en décors tout en se justifiant d’avoir investi 
stratégiquement la totalité de leurs fonds dans des costumes … qu’ils ont oubliés… 
 
Un de nos choix majeur est de faire le plus avec le moins. Nous nous sommes donc fortement 
intéressés aux détournements et à la manipulation d’objets. 
 
Pour les représentations en salle, nous avons ébauché une création lumière assez épurée faisant la 
part belle à quelques effets de mauvais goût. 
 
Des effets de machineries  et d’artifices légers sont aussi à l’étude. 
 

 

Agenda des représentations 
 

2016 : 
-Mars : « Cabaret L’Heure en Plus » /  théâtre Marie-Jeanne / Marseille : présentation d’une forme de 
15 min. 
- Avril : « Cabaret l’Heure en Plus » au lieu associatif « Darlamifa » / Marseille : forme de 15 min. 
- Août : Festival de théâtre de rue d’Aurillac / 4 représentations d’une forme de 45 min.  
 
2017 : 
- 25 mars : représentation au lieu associatif « Darlamifa » / Marseille  / forme de 50 min. 
- 6 Mai : représentation au festival « Rural » à Chateldon (63) / forme de 50 min. 
- 16, 17, 18  et 23 Juin : Tournée marseillaise dans différents lieux : « 47 Le Lieu » / « La Casa 
Consolat » / « L’ Equitable café » / forme de 60 min. 
- 1 er Juillet au « Shallala » /  Lyon / forme de 60 min. 
- 11 Août 2017 : Festival « Apachez vos ceintures » à Concots (46) 
- Septembre 2017 : « Festival Lamartine » / Lyon. 
- 30 Septembre 2017 : Festival « Le Chant des Pierres » / Saint Jean des Vignes (69).  
- 30 Octobre 2017 : festival « Coco Bongo » / Aubenas  
 

    Présentation des comédiens 

 



JONATHAN GIBOUDEAUX 

 

Mauvais joueur, têtu, braillard, Jonathan diplômé chanceux d’un bac littéraire devient 

quadrupède à vingt ans suite à une puissante électrisation. Il partage alors son temps entre 

la rééducation, la musique, la peinture, la sculpture et des aventures telles qu’animateur 

radio, globe-trotter… Depuis 2007, il s’initie à Marseille au conte, au «jeu masqué », au 

bouffon, à la marionnette et surtout au clown. Interloqué, il approfondit cette discipline au 

contact de formateurs comme Yvo Mentes, Bruno Krief, Gabriel Chamé, Michel Dallaire et 

intègre différentes compagnies. ( Cie Le fou Sage / spectacle « Buldoz Expérience » …). 
 
 
SAMUEL TARLET 
 

Après avoir validé son deug de lettres modernes, passé sa ceinture noire de karaté et vendu 

des machines à laver, Samuel décide de devenir comédien. Il se forme à l’école d’art 

dramatique de la scène sur Saône (Lyon) où il suit notamment le cursus «jeu burlesque et 

clownesque», le FRACO puis des stages avec Gabriel Chamé, Alain Gautré et Michel Dallaire. 

Il s’intéresse à l’art clownesque uniquement par ce que c’est plus « extrême et généreux » et 

intègre différentes compagnies qui lui ressemblent par certains aspects ( Cie Marzouk 

Machine / Spectacle « Tripalium »…).  

 

 

               Aide au développement de la production : 
-  Nora Giboudeaux Kekour / 06 03 79 23 03   (membre fondateur de l’association En Mouvement qui 
porte le Festival Impressions Visuelles & Sonores à Marseille). 
                 

Réalisation des supports vidéo :  
- Nora Giboudeaux Kerkour Lien : https://vimeo.com/user62178647/videos 
 

                   Réalisation des supports de présentation / graphisme : 
- Pablo Rocabert. 06 88 86 50 12 
 

 

                Production : 
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 Association  pour  le  développement  artistique 

没 19 Impasse Chantefleurie 

问      13012 Marseille 

题  Siret  813 256 450 00012  
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