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SINON
TAPEZ #
LE CONTEUR N’EST PLUS CE QU’IL ETAIT…
Être conteur de nos jours, s’avère de plus en plus difficile.
Il faut se lever tôt le matin, démarrer le 25 tonnes et partir faire du
collectage pour dénicher la bonne histoire. L’histoire avec un
grand H, celle qui embarque et qui chatouille l’esprit. C’est encore
plus difficile lorsqu’on ne peut s’empêcher de raconter des
histoires…

Récit
Durée estimée 1h
Tout public
De et par Achille GRIMAUD
Collaboration artistique
Jérôme ROUGER
Anne MARCEL
Armel GOURVENNEC
Voix Off (Merci à tous !)
Yannick Jaulin / Sylvain
Cesbron-Delisle / Pépito
Matéo / Magali Julien
Gwen Aduh / Benoît Hattet
/ Mosai / Katia Lutzkanoff /
Anouck Montreuil
Armel Gourvennec /
Christelle Canut.

Entre récits courts au parfum de rechute, réunions chez les
Conteurs Anonymes, rendez-vous à Pôle Emploi, chez le psy, ou
avec l’Histoire, Achille Grimaud vous entraine dans le quotidien
d’un homme de parole, un professionnel de l’oralité… Bref, un
conteur en proie avec ses démons.
Avec son univers absurde et son humour à la Monty Python,
Sinon tapez # revisite le genre du tour de contes, érafle les
codes, et passe gentiment au crible les hommes de parole. Vous
apprendrez ainsi qu’un conteur peut vivre sans bâton de pluie et
qu’il raconte des histoires pour gagner sa croûte.
Une prestation puissante, originale et délicieusement cynique.

Production La BàG
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Festival Chahuts, Bordeaux
La diffusion de ce spectacle a
bénéficié du soutien financier
de Spectacle Vivant en
Bretagne
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Festival MYTHOS, Rennes, 2014
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Extrait

«

Vous êtes déjà allés à la fête foraine ?
Mais est-ce que vous avez déjà fait la fête à un forain ?
Moi j'ai pas peur de le dire, j'ai déjà fait la fête à un forain !
Voleur de poules !
Il m'a piqué la mienne !
Il l'a amenée faire un tour d'auto-tamponneuse et j'ai vu les étincelles... les étincelles quand ça tamponnait. Il
croit que j'ai rien vu derrière ma barbe à papa... salaud de voleurs de poules.
C'était un dimanche, je m'en souviens très bien ! J'avais l'autorisation de maman :
« Tu prends la poule que tu veux mais pas la noire, elle a pas encore pondu !»
J’ai pris la plus belle... la rousse... Chiquita.
Je l'ai mise dans la sacoche de mon 103 et on a roulé, elle était fière les yeux dans le vent, elle gonflait ses
plumes, on aurait dit une colombe.
Arrivé dans le bourg, j'ai posé ma mob contre le mur de la mairie.
Elle a volé à mon épaule et on a suivi la musique.
Y en avait du monde !
J'ai serré la main à quelques casquettes
« Ah ben y a Fernand qu'a sorti sa poule ! »
« Ta gueule Auguste, occupe toi de ta vache ! »
Chiquita ? Je lui ai fait le coup classique !
Je lui ai acheté une pomme d'amour, et moi une barbe à papa !
Ses pattes s'enfonçaient dans ma veste.
Je lui tenais la pomme, elle picorait !
La vie quoi !....
…Et pis y a ce petit con qu'a débarqué avec des jetons plein les poches, à sa façon de rester debout dans l'auto
tampon, j'ai senti tout de suite qu'il était de la boutique.
Sans me regarder il a dit : « eh poulette ? Ça te dirait un petit tour ? Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a volé
de ses propres ailes pour tomber dans le siège auto… Il a mis un jeton et ils sont partis.
J'ai vu son père qui tenait la caisse, il était de mèche, il souriait, saloperie de voleurs de poules, il souriait et il a
mis la musique plein la gomme- Sugar baby love !
Un slow cet enfoiré ! Un slow pour Chiquita et ce petit con. Ils valsaient autour des autos sur la piste
magnétique, avant chaque choc, elle lui posait sa plume sur sa main, comme pour lui dire « arrête ! Tu me fais
peur mais vas-y grand fou ! »
Et lui, à l'aise clope au bec, il lui caressait la tête avec violence ! Ça lui faisait sortir ses yeux mais elle avait l'air
d'aimer.
Y avait les étincelles, je suis pas du genre à rester immobile, j'ai grimpé sur la piste et j'ai marché. Tout le
monde paniquait sauf moi. Le père a coupé toutes les machines, la musique s'est faite chamallow. Je
m'approchais d'eux, il en menait pas large le petit con, Chiquita était à la limite de pondre un œuf, faut dire que
dans mes yeux, on voyait rien qui se dessinait, comme Derrick. Et quand on voit rien venir, ça fait peur. J'ai giflé
sa clope et je lui ai fait bouffer ma barbe à papa. Le bâton a dû toucher le fond de son palet, y avait des larmes
qui coulaient sur sa moustache naissante. Il était pas méchant ce con, il était jeune c'est tout ! »
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ACHILLE GRIMAUD | CONTEUR
“ Chaque spectacle que j’écris est imprégné d’un univers cinématographique. C’est à la sortie d’une salle obscure que je
m’anime et que l’envie de raconter une histoire se dessine. J’écris un spectacle comme
un scénario. Un scénario qui ne sera pas filmé mais qui sera raconté. Qu’il s’agisse de
partir de l’image ou d’y aboutir, tout se fait autour du même désir de raconter des
histoires. Et pour cela, l’étape de l’écriture est indispensable.”
1995 : écriture de Fardeau, première histoire, celle d’un écrivain de passage qui
rencontre un vieux capitaine qui boit de l’eau de mer... Le court-métrage remporte le prix
de la fiction 95 (Lorient)
1996 : écriture et réalisation de Décalage, un court-métrage qui nous conduit dans la
loge d’un célèbre violoniste, qui entend à la radio l’annonce de sa propre mort. Le film
remporte le prix de la fiction à Clermont-Ferrand en 1997, à Rennes en 1998 et à
Concarneau en 1999.
Il rencontre le public et les professionnels, et apprend à construire ses récits : il se
construit un univers. Mais le temps qui s’écoule entre l’écrit et la réalisation d’un projet est trop long à son goût : il souhaite
avoir un rapport direct et plus sensible avec le public.
1999 : Il fonde sa compagnie, Mornifle, et se lance dans l’écriture d’un seul en scène.
2001 : création de Passage Souterrain (MYTHOS, Rennes), un récital de contes du quotidien ou le destin banal des
personnages bascule soudainement ;
2002 : Derrière le préau, fable fantastique à destination du jeune public.
2004 : Bloc Opératoire 42, première collaboration avec Cédric Guyomard (Carlos Mosai), est à la croisée de deux
univers, ni conte-ni chanson, un monde où la folie s’installe au fil des histoires.
2005 : Exit, création entre conte fantastique et récit initiatique qui raconte les angoisses d’un homme seul face à son
destin
2006 : Le Rire du roi, une création qui se fait avec la complicité de Gaële Flao, et qui mêle récit, conte et film d’animation
2008 : Coton tige au pays des oreilles, création jeune public, qui repose sur l’adaptation de trois contes traditionnels où
souffle un vent joyeux et drôle. Il s’agit d’une seconde collaboration avec Cédric Guyomard (Carlos Mosai sur scène).
2009 : Numéro 1 Oblige, un regard décalé sur le monde de l’entreprise ; un travail en collaboration avec Gaële Flao et
Benjamin Flao (pour la création graphique), et avec Fanch Jouannic, musicien sur scène.
En 2010, Achille Grimaud questionne le projet de la compagnie : son envie de produire de nouveaux projets, de les ancrer
sur le territoire, de multiplier les collaborations dans des petites formes, mais aussi son désir de cinéma (sous toutes ses
formes), conduisent à une refonte de la compagnie : Mornifle devient La Bande à Grimaud.
2010 : Elles courent, elles courent les histoires, Achille Grimaud prend la direction artistique d’une installation sonore
dans l’enceinte du Manoir de Kernault. Parallèlement, il travaille à l’écriture d’un spectacle autour de la Légende de la
Mort, d’Anatole le Braz.
2011 : Châteaux imaginaires, une exposition au Château de Suscinio, qui revisite l’origine et l’histoire des châteaux.
2011 : Le Cabaret de l’impossible, une aventure collaborative avec Sergio Grondin et François Lavallée, ou l’histoire
singulière de trois conteurs d’une même génération et acteurs de leur propre fiction.
2012 : sur une commande du Théâtre Le Strapontin et de l’Atelier d’Estienne (Pont-Scorff), Achille Grimaud écrit et met
en scène l’Art contemporain raconté à ma fille.
2014
Créations
•

•
2015
Création

Sinon tapez #, une forme revisitée du récital de contes. Entre récits courts au parfum de rechute, réunion chez
les conteurs anonymes, rendez-vous au Pôle Emploi, chez le psy ou chez sa mère, le quotidien parfois chaotique
d’un professionnel de l’oralité.
écriture de Foxtrot, un texte destiné à être interprété par l’Atelier de la Bande à Grimaud

• Ligne de Mire
En cours de production
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•

Western, co-écrit avec François Lavallée (Québec) pour une création en automne 2017

Spectacles en tournée
•
•
•
•

Ligne de mire
Sinon tapez #
Tête dans la toile
Le Braz et autres Bretagnes

Écriture pour d’autres artistes
•
•
•
•

Panique au bois béton, Cie Couteaux Suisses (prix ADAMI) (2014)
Le Somnambule, Cie Uzdrolik (création octobre 2015)
Ramasseur de modestie, Hocine (création janvier 2016)
Irina Datcha, Cie Zusvex ( création début 2017)
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Jérôme Rouger | Auteur, metteur en scène et comédien
Pour LA MARTINGALE, il écrit et joue pour la rue Police Culturelle, premier spectacle de la compagnie, représenté
une centaine de fois à travers la France depuis1999, dans lequel il joue le rôle de Bruno Delaroche. Avec
Anne Marcel et Babette Moinier, il monte en 2000 Ce qui est dit doit être joué, créé à partir de textes écrits par des
habitants de Parthenay et de la Gâtine. En 2003, il écrit et joue Trapèze, flânerie verbale humoristique et légèrement
féroce menée à vive allure par un comédien et un musicien.
A cette occasion, il collabore avec Bertrand Suarez-Pazos et Jean-Pierre Mesnard pour la mise en scène. A ce jour,
Trapèze a été joué 120 fois, et a remporté le premier prix du festival de théâtre solo Coup de Chapeau à Toulouse.
En novembre 2005, il crée Furie et collabore de nouveau avec Jean-Pierre Mesnard pour la mise en scène. Furie a
été joué environ 200 fois et est toujours en tournée actuellement.
En 2008, il crée Je me souviens, encore et toujours avec Jean-Pierre Mesnard pour la mise en scène. Pendant la
saison 2011-2012, Je me souviens franchit la barre des 200 représentations. En 2010-2011, il lance le projet
Inoffensif [titre provisoire], s'interrogeant sur le politique, la politique, la communication, la manipulation, l'organisation
des hommes en société. Jérôme Rouger joue également avec d'autres compagnies, notamment Les Vernisseurs
pour Le Musée de Monsieur P. (Aurillac in, scènes nationales de Calais,...) et Joyeuse pagaille urbaine (tournées en
Europe, Tunisie, Japon, Chine, EAU...), Avec ou Sanka pour des visites guidées un peu spéciales, la compagnie des
Bras Cassées et les Matapeste avec lesquels il intervient sur Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns,... Il a
également effectué de mise en scène ou regard extérieur avec le chanteur Mosai, avec le Théâtre Group',... Il est
aussi maître de cérémonie dans La Goguette d'Enfer et fut tromboniste au sein de L'Etrange Gonzo. Enfin, il est
chargé d'enseignement en master 2-mise en scène et scénographie à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux III.

Anne Marcel | Regard extérieur / metteure en scène
Metteure en scène et comédienne, elle travaille en électron libre avec différentes compagnies depuis 1993.
Formation classique au conservatoire de Tours, puis auprès de Jean-Laurent Cochet, Carlo Boso, Frédéric Faye,
Gilles de Facques, Bernadette Bidaude, Pépito Matéo, afin d’acquérir des connaissances pluridisciplinaires. Artiste
associée au NOMBRIL DU MONDE, elle s’intéresse aux formes narratives du spectacle. Elle a notamment créé et
mis en scène Le Petit Monde de Monsieur Franck (co-production Scène Nationale d’Angoulême et Le Beau Monde)
et a collaboré à l’écriture et à la mise en scène de Tracteur Cheval, avec Jean-Claude Botton. Elle a également signé
les mises en scène des spectacles de Nicolas Bonneau (Cie La volige) : Sortie d'Usine, Inventaires 68 et Fait(s)
divers, à la recherche de Jacques B.

Armel Gourvennec | Réalisateur, scénariste
Armel Gourvennec est né et a grandi en Bretagne. Son cursus universitaire le mène en ex-Allemagne de l’Est, où il
réalise un premier moyen métrage de fiction au sein de la section cinéma de l’université Bauhaus de Weimar. Il
poursuit ensuite son parcours, comme assistant réalisateur et travaille tour à tour pour Jean-Jacques Beineix, Luc
Besson, Michel Hazanavicius, Jean-Pierre Jeunet, Steve Bendelack, Emmanuelle Bercot, Maurice Bathelemy...
En parallèle et durant cette période, il écrit, interprète et met en scène pour le spectacle vivant, au côté notamment
d’Achille Grimaud. En 2005, il filme une série de sketchs Play sciatic Rampage avec Mickaël Duglué, Achille
Grimaud, et Carlos Mosai. Il co-écrit et met en scène avec Achille et Mickaël en 2006, le cabaret dismoulding, lors du
festival Mythos. Un spectacle qui mêle faux débat sur les arts de la parole et le théâtre et mini sketchs. Il se consacre
aujourd’hui à l’écriture de longs métrages et à la réalisation de fictions.
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LA BANDE à GRIMAUD

Arts du récit, de la scène, création sonore ou cinéma… pour la BàG, seules comptent les
histoires.
Qu’il s’agisse de créations destinées à être diffusées, ou de création événementielle unique, il
est toujours question de construire une histoire en s’appuyant sur un collectage, une rencontre
avec un lieu, un territoire, des personnes. Partant de là, l’histoire se construira pas à pas, se
nourrira des influences, des compétences de ceux qui entreront dans son élaboration, jusqu'à
trouver sa forme : un spectacle, un livre, un film.
L’expérience acquise en 15 ans, les rencontres faites, ainsi qu’une certaine reconnaissance,
conduisent Achille Grimaud à construire d’autres formes de projets, avec d’autres artistes : des
propositions qui croisent les disciplines, qui valorisent des lieux, qui se nourrissent de l’histoire
de site et de l’expérience des protagonistes.
Les formes proposées sont cousues main : le collectif se forme autour de projet et en fonction
de ce dernier, mais les projets peuvent aussi se faire en fonction des envies particulières des
membres.
Sur plateau ou hors-les-murs, chaque proposition est une création originale.
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SINON
TAPEZ #

INFOS
TOURNEE

Récit
Tout public à partir de 12 ans
Durée estimée > 1h
Équipe artistique en tournée >
2 personnes
1 AR au départ de Lorient
1 AR au départ de Rennes
Fiche technique :
Régie son et lumière

CONTACT DIFFUSION
diffusion@labandeagrimaud.com

07 68 34 72 46
LA BANDE A GRIMAUD

http://labandeagrimaud.com
Adresse postale > CITE ALLENDE – BOITE # 2
12 RUE COLBERT 56100 LORIENT
Siège social > 71 rue Paul Guieysse
56100 LORIENT

Lien vidéo :
https://youtu.be/uO_1xqfBb7Q
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La Bande à Grimaud
Compagnie des arts du récit
Association loi 1901
Code APE > 9001Z
Siret > 454 863 728 000 66
Licence n° 2-1047402

Adresse postale
CITE ALLENDE – BOITE # 2
12 RUE COLBERT 56100 LORIENT
Siège social
71 rue Paul Guieysse
56100 LORIENT
07 68 34 72 46
labandeagrimaud.com
contact@labandeagrimaud.com
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