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L’HOMME ORCHESTRE
Cédric Marchal
• Cédric Marchal : écriture, mise en scène et interprétation • Éolia et l’ensemble orchestral de l’École Municipale de Musique
de Corbas : musicale participation • Thomas Guerry : chorégraphie et regard complice • Yan Volsy : partition originale • Marc
Pichard : création lumière • Anne Dumont : costume • re-création

Que reste-t-il d’un chef si le soir du concert, l’orchestre ne vient pas ? Annuler le
spectacle semble être la plus sage et la plus inévitable des décisions à prendre -
ou pas… Il y a bien un autre ensemble, présent, concentré : le Public ! Ils sont tous
là, eux, et très attentifs aux élucubrations d’un chef en pleine inspiration. Alors,
seul, debout dans sa redingote a queue-de-pie, soutenu par l’énergie d’un certain
désespoir,  le  maestro  va  mettre  en  pratique  sa  méthode  (très  personnelle)
d’enseignement des rudiments musicologiques. Il va tenter l’impossible concert. 

De  confidences  en  bouffonneries,  les  envolées  lyriques  d’une  désopilante
symphonie verbale  vont  harmoniser  les  rires  des spectateurs  jusqu’à  l’hilarité
générale. Et puis rien n’est joué d’avance, il se pourrait finalement que la musique
soit  bien  au  rendez-vous.  Grâce  à  l’apparition  impromptue  et  salvatrice  de
l’orchestre  de  l’école  municipale,  le  one-man-show  ira  crescendo  jusqu’à  un
retentissant « solo pas seul ».
En magistral compositeur du discours abracadabrantesque et pour autant riche
de sens, le chef échevelé interprète une partition humoristique, une prestation
délirante dont le sous - titre serait « le cri du chœur ou l’art de se faire entendre ».
Mesdames et Messieurs,  venez assister à une réduction philharmonique pour 1
chef, 1 baguette et 95 pupitres !

A propos … 

A l’instar du spectacle éponyme qu’il a créé pour la quatrième édition du Festival de l’Hommage à
l’acteur en mai  2000,  Cédric Marchal  est un véritable homme-orchestre de théâtre :  comédien,
chanteur,  metteur en scène ou auteur,  il  travaille aussi  bien pour des Cies « amies » (Théâtre et
Compagnie bien sûr avec Vestiaires, Les Caprices de Marianne, La Vérité toute la vérité, mais aussi
d’autres compagnies telles  que la  Compagnie du Jour à Grenoble)  que pour celle  qu’il  dirige,
Priviet Théâtre.  Théâtre musical,  performances insolites,  de Grand Café à Nuit  de noces, Cédric
Marchal promène avec lui un laboratoire de théâtre d’émotion et d’objets, des jeux de mots au goût
du jeu tout court, avec un sens aigu et remarqué de l’ingéniosité théâtrale.
Théâtre Online 
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durée : 1h15
pour adultes et enfants dès 8 ans
tarif normal: 15  €
tarif réduit : 12  €
tarif très réduit: 9  €
Re-création 

+ Apéro sans plateau • 19h30
Menu d’un jour ou avant-goût de créations en cours de mijotage : les apéros sans plateau sont des
mini-spectacles servis en un clin d’oeil pour aiguiser l’appétit des amateurs de saveurs nouvelles.

TAPAGE
Cie Les Brûleurs de Planches
Concert-lecture-théâtre autour de l’œuvre du romancier Sony Latou Tansi.  Son écriture sans concession
dresse un impitoyable constat de ce monde, toujours animé d’un espoir, d’un amour absolu de la vie. La
famille Wolff : Lorine à la voix, Axel à la basse et à la guitare, Gilles au saxophone, Marc à la batterie et aux
machines. Outre le lien familial,  ils ont en commun une curiosité multiculturelle, une profonde admiration
pour l’éloquence et la puissance littéraire de cet auteur, et la conviction que l’avenir sera métis. Alors, leur
création  est  un  métissage  musical,  batterie-tambours,  instruments  numériques,  voix  slamée portant  les
textes du poète qui voulait amplifier les mots, les tendre comme des cordes de guitare.
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VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


