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 Michel Machin a 38 ans. Une maison, une voiture, un boulot douillettement 
soporifique, quelques crédits à taux intéressants, des week-ends bien remplis, une femme 
attentionnée, un joli bébé, et une passion molle pour le piano qu’il travaille depuis ses 10 
ans. Il a une bonne situation. Il habite en ville mais il mange bio et local. Il évite les 
supermarchés. Il a un van diesel mais se déplace en vélo dès qu’il le peut. Il achète 10 
% de produits équitables (en boycottant Max Havelaar car il a lu récemment que c’était 
des salauds comme les autres). Il donne 19 euros par mois à Médecins du monde et signe 
régulièrement des pétitions pour sauver les abeilles. Il prend rarement l’avion et a une 
empreinte carbone assez faible. Il voudrait bien faire plus pour l’Afrique, mais il préfère 
donner au feu rouge. Au moins il sait où va l’argent. Et puis on ne peut pas tout changer 
tout seul. La vie est comme elle est, et il faut bien s’en accommoder.  

        Seulement, un jour, Michel Machin fait un rêve. Un rêve étrange au cours duquel il 
se fait scalper. Il se réveille en nage, pose une main sur son crâne... et se découvre 
chauve. Impossible d’enlever cette couche de peau luisante collée à ses cheveux... 
Pourtant son entourage lui assure qu’il a toujours été comme ça.  

        Ce mauvais rêve est-il sans fin ? Vient-il de sortir d’un long coma ? A-t-il réellement 
laissé filer les années sans s’en apercevoir ? Ce nouveau paramètre ébranle ses 
certitudes, sa réalité se fissure peu à peu et ses démons intérieurs s’engouffrent dans la 
brèche.  

         Michel Machin est en proie au doute, il peine à distinguer le vrai du faux. Des 
visions de plus en plus fréquentes rendent son quotidien invivable. Il ne dort plus, n’a plus 
goût à rien, est incapable de jouer du piano, va développer toutes sortes de tocs et de 
névroses. Il erre dans un monde à la frontière du fantastique, où ses angoisses se 
matérialisent sous ses yeux, un monde peuplé d’amis imaginaires, maléfiques ou 
faussement rassurants.  

        Et de dénis en hallucinations, de thérapies en thérapies, le voilà lancé dans une 
quête existentielle à la recherche de son Moi profond. Mais pendant qu’il se débat pour 
garder la face, il se fait secrètement la promesse de retrouver en rêve l’indien qui lui a 
volé ses cheveux...  
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Note d’intention : 

 

Le pourquoi du comment 

Comment un homme ordinaire peut-il basculer dans la folie ?  

Voilà le point de départ du spectacle. À partir de quand sommes-nous considérés comme 
anormaux ? Cette frontière est-elle perméable ? Peut-on passer de l’autre côté et revenir 
à la raison sans y laisser de plumes ?  

Nous voulons parler avec dérision de notre société occidentale contemporaine, non pas 
parce qu’elle est plus aliénante qu’une autre, mais parce que c’est la seule que nous 
connaissons de l’intérieur.  

Le personnage central de notre histoire a franchi toutes les étapes d’un parcours de vie 
bien réglé, il a coché toutes les bonnes cases aux bons moments, sans jamais se 
retourner. Mais un événement insignifiant va pourtant enrayer cette mécanique et lui faire 
prendre conscience de la vacuité de son existence.  

Le rêve que fait Michel Machin ouvre sa boîte de Pandore et l’entraîne dans une descente 
aux enfers que nous voulons traduire dans un langage burlesque et décalé.  

 
 

Le comment du pourquoi  

Et si nos démons intérieurs prenaient corps ?  

Nous souhaitons développer un univers burlesque où le fantastique vient peu à peu 
s’immiscer dans le réel, jusqu’à tout envahir. Nous verrons la crise que traverse Michel 
Machin de l’intérieur, par son prisme, pour être au plus près de ce qu’il vit, dans sa tête 
et dans sa chair. Nous mettrons en images ses sensations.  

Une création collective : Quatre personnes au plateau. Une femme, trois hommes. Et 
beaucoup de personnages.  

Un processus d’écriture au plateau, mené par les quatre interprètes, chacun ayant sa 
spécificité :	un comédien circassien, un comédien clown, une comédienne accessoiriste, 
un comédien musicien. Ils seront guidés dans un deuxième temps par un regard extérieur.  
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Le cirque et le burlesque :  

        Corps transformés, entravés, dépossédés, dédoublés, corps qui volent, qui sautent, 
qui chutent... la recherche corporelle -clownesque et performative- sera au centre du 
spectacle et toujours au service du propos. Elle nous permettra de créer des personnages 
marqués (travestis, médiums, psychologues, thérapeutes en tous genres...). Les tics, les 
névroses, les troubles psychotiques ainsi que les clichés véhiculés par nos conventions 
sociales feront partie de nos sources d’inspiration. Par la performance physique nous 
ferons naître l’insolite, le surréaliste, le ridicule.  

Micro-performances, sangles aériennes, acrobaties au sol, le cirque s’immiscera 
tantôt dans la réalité quotidienne (scène de coaching sportif ponctuée de fulgurances 
acrobatiques jusqu’à l’absurde), tantôt dans la vie rêvée de Michel Machin (numéro 
étrange et langoureux de sangles aériennes dans un cabaret Queer, scène de combat 
chorégraphié).  

Les accessoires :  

        Il y aura un gros travail de création d’accessoires : une cuillère à soupe qui devient 
souple au contact du liquide, des masques pour dédoubler les visages ou vieillir certains 
personnages, des prothèses de silicones pour effacer une bouche ou des yeux, des doigts 
qui fondent, des jambes qui se décrochent, etc. L’idée est de créer des illusions visuelles, 
des visions - tantôt cauchemardesques, rendant compte de l’intensité de la crise que 
traverse Michel Machin - tantôt burlesques, mettant en avant le dérisoire et l’absurdité de 
certaines situations.  

La musique :  

Elle sera présente sous trois formes :  

- tout d’abord dans la narration puisque Michel Machin est pianiste et que l’on 
jouera de son rapport à l’instrument dans sa vie et dans ses rêves. Le comédien-pianiste 
exécutera des pièces du répertoire ou des musiques composées par lui-même. 

- il y aura également une musique électroacoustique, créée pour l’occasion, qui 
générera des ambiances sonores particulières, créera des envolées lyriques, donnera 
voix aux cauchemars.  

- enfin des chansons, interprétées par les comédiens, viendront ponctuer le 
spectacle et mettre en relief les émotions du personnage central.  
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Le commencement :  

Nous aimons l’idée d’embarquer le public sur une fausse piste. Le spectacle 
débutera par le rêve de Michel Machin : un univers de western. Un pianiste joue un vieux 
rag-time, accompagné par la chanteuse du saloon. Un cow-boy assis à une table boit du 
whisky. Un indien entre… Eclate alors une bagarre spectaculaire faite de tirs truqués et 
d’acrobaties. Le pianiste, jusqu’alors simple figurant de la scène, se fait scalper par 
l’indien. L’ambiance du plateau change alors radicalement, Michel Machin se réveille en 
sursaut. Sans cheveux.  

Dès lors, le spectacle se divisera en séquences de trois univers distincts : le quotidien 
de Michel Machin, peu à peu transformé par ses hallucinations. Les séances de thérapies 
alternatives de plus en plus loufoques qu’il tente de suivre (le public sera inclus à ses 
thérapies). Et les phases de rêve, sorte de quête existentielle guidée par l’indien.  

Au fil du spectacle, la frontière entre les différents univers sera de plus en plus 
trouble, s’influant les uns les autres.  

	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Parmi nos inspirations :  

Cinéastes et films :  
David Lynch  

Quentin Dupieux  
Terry Gilliam  

Les Monty Python  
«Dead Man» de Jim Jarmusch  

«The voices» de Marjane Satrapi  
«The Truman Show» de Peter Weir 

  
Auteurs et littérature :  

Haruki Murakami  
Fabcaro  

Irvin Yalom 
 «La moustache» d’Emmanuel 

Carrère  
 

Chanteurs et compositeurs :  
Nina Simone 

 Modeste Moussorsky  
Angelo Badalamenti  

Mercedes Sosa  
Alain Bashung  

Jean Sébastien Bach  
Daniel Balavoine 

    Piste de scénographie :  

	
Il y aura peu de décors, mise à part 
quelques éléments essentiels à notre récit : 
un piano droit, un comptoir, un lit, un 
canapé dans lequel on peut disparaitre, 
des chaises et de la vaisselle à casser.  
 
Chaque meuble sera transformable et 
facilement déplaçable.  

 
Les différents lieux et ambiances seront 
donnés par le jeu des comédiens et le 
travail de lumière.  
 
Les coulisses seront apparentes, les 
changements à vue, intégrés au récit.  
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L’équipe artistique : 

Antoine NICAUD   
Artiste de cirque et comédien. Diplomé de l’académie Fratellini, en 2008 il 

rejoint la troupe du Cirque Plume. Il joue ensuite dans de nombreuses compagnies, 
notamment Hors-Pistes, Deus Ex Machina, La main S’affaire, Tutti 
Troppo... Parallèlement, il oriente son travail vers le clown avec Hervé Langlois, 
Cédric Paga et Alain Gautré avec qui il jouera dans « le Gai savoir du Clown ». En 
2014, il fonde la compagnie La Dépliante avec Louis Marie Audubert. En 2017 il 
crée « Starsky Minute » un solo de clown accrobatique à la tchatche prolixe. Il fera 
également des passages remarqués au Cirque Monti et au Cirque Rasposo.  
	

Lisa PEYRON  
Comédienne et accessoiriste. Après deux ans au Théâtre du Jour à Agen, elle 

entre au CDN de Rouen via le GEIQ théâtre de Haute-Normandie. Elle intègre en 
2015 le théâtre des Crescite en tant qu’accessoiriste puis comédienne, ainsi que le 
collectif de plasticiennes Nomadenko. Elle crée aussi des masques et des illustrations 
pour des spectacles et évènements. Depuis 2016, elle travaille avec le clown Typhus 
Bronx et la compagnie de théâtre de rue Carnage Productions. En 2018, elle suit 
une formation d’accessoiriste pour le spectacle vivant au CFPTS afin d’approfondir 
son savoir-faire.  
 

Emmanuel GIL  
Comédien et clown. Après des études de langue et une pratique des arts du 

cirque, il intègre en 2006 le Théâtre du Jour. Puis, en Normandie, il travaille un 
temps avec la Cie Dodeka, le Théâtre des Crescite et la Cie Catherine Delattres. Il 
explore le clown contemporain auprès d’Heinzi Lorenzen, Alain Gautré, Cédric 
Paga, Catherine Germain et François Cervantes. En 2014, il donne naissance au 
personnage de Typhus Bronx, avec lequel il tourne actuellement 2 créations : « Le 
Delirium du Papillon », solo caustique sur l’enfermement psychiatrique. « La petite 
histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur) », librement inspiré 
du Conte du Genévrier des frères Grimm.  

 

   Marek KASTELNIK  
Comédien, pianiste et compositeur. Il étudie l’art dramatique au Théâtre du 

Jour et la musique au Conservatoire de Bordeaux. Il travaille avec diverses 
compagnies (Cie 7ème sol, Théâtre du rivage, L’escalier qui monte, Cie 14:20, 
Philippe Beau…) En 2015 il signe la co-mise en scène et la musique originale du 
spectacle « Le Delirium du papillon » de Typhus Bronx. Il collaborera aussi sur le 
second spectacle « La petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle 
fait peur) ». Dans le même temps, il crée son propre solo : un faux concert mené par 
le personnage de Mike Starnight, un pianiste de seconde zone se rêvant star du 
rock. Parallèlement il est pianiste au sein du groupe de jazz « Anticyclone Trio ».   
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        Méchant Machin est une entité polymorphe à vocation spectaculaire, créée pour 
l’occasion. Autant dire une sacrée bébête de scène : 250 kg de muscles et de poils 
enrobés de quelques grammes de substance adipeuse, le tout régi par un amas de matière 
grise (à moins que ce ne soit le contraire).  

 

Méchant Machin grandit dans l'ombre mais n'a pas peur de la lumière. Il est 
hermaphrodite et amphibipolaire.  

 

        Méchant Machin est transversal et c'est là sa force. Il est imprévisible. C'est une 
créature sans tête, qui avance au hasard et n'a pas peur de se cogner au mur. Le jour où 
le hasard portera ses fruits, Méchant Machin sera là pour les manger. Reste à savoir s'ils 
seront comestibles. En attendant, Méchant Machin se nourrit du public. Il boit les rires et 
absorbe les larmes. Il mâche l'humeur des spectateurs. Il règle sa cadence sur leurs 
fréquences cardiaques.  

 

        Sur terre comme dans les airs, dans l'eau comme dans les flammes, Méchant Machin 
est tout terrain. Il a 8 jambes et 8 bras, mais il a la prétention du mille-pattes. Et il prêt à 
venir chatouiller tous les recoins de notre humanité.  

 
 

 


