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Après l’aventure du Rire du roi, Achille Grimaud retrouve les pinceaux de Gaele Flao 

et s’entoure d’une équipe de doux dingues, manipulateurs de mots, d’images et 
d’objets, pour écrire les tribulations d’un vendeur d’air aux prises avec un monde 

sans pitié… 
 
 

« PENLIGHT 
Petite île perdue au milieu de l’Atlantique constamment 
balayée par les vents. 
Ce qui la différencie des autres îles ?  
Son air. 
Un air vivifiant, 
Un air si oxygéné que les marins en trois respirations  
voyaient leurs blessures cicatriser. 
 
La légende dit que les femmes d’une seule main lançaient les 
bateaux en mer avec toute sa flotte et que d’un seul souffle, 
un enfant gonflait les voiles. 
 
L’espérance de vie à Penlight est de 130 ans pour les 
hommes, et 150 ans pour les femmes. 
 
C’est pourquoi AIR ENTREPRISE se doit de vous amener le 
meilleur air. 
 
AIR ENTREPRISE, c’est 5 avions par jour qui volent au-dessus 
de cette île.  
Ils récupèrent l’air dans des soutes hermétiques pour ensuite 
le compresser dans des boîtes spécialement étudiées pour 
être acheminées par nos meilleurs vendeurs directement à 
votre domicile. »   
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Anatole Bourvic , vingt cinq ans,  
tout fraîchement sorti de la force de vente, 

travaille au sein de l'entreprise PELLETIER. 
Son objectif : faire du chiffre ! 

Anatole vend tous les jours des boîtes de conserve 
remplies d'air. 

Il mange des kilomètres,  
il frappe aux portes, il serre des mains. 

 
Pelletier lui a appris tout cela et  
Pelletier sait comment stimuler son équipe 
(quand Pelletier parle, les mouches ne volent plus,  
les mouches creusent leurs tombes). 
Il maintient une pression régulière,  
il définit le chouchou du jour  
pour faire entrer les autres en compétition,  
il humilie le plus mauvais vendeur  
pour terroriser le reste de l'équipe. 
 
La logique de Pelletier est simple:   
un vendeur qui atteint son chiffre existe. 
Un vendeur qui ne vend pas n'est rien.  

même pas un  nom                                                                                                                               
même pas un surnom                                                                                                                     

même s'il respire encore, il n'existe plus. 
 

Aujourd'hui Anatole roule,  
il va vendre et la pression il ne l'a pas que dans les pneus. 

Il veut exister  
mais pas de la façon dont l'entreprise l'entend. 
Va t-il avoir la force de faire face au système ? 
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 C'est l’histoire d’un homme en quête d’identité.  
Une identité non dictée par le pouvoir d’achat. 

De nos jours, 
 si j'achète je suis quelqu'un 

                        si je vends je suis quelqu'un 
mais si je ne suis ni vendeur ni acheteur ?  

Qui suis-je ? 
Ai-je encore une place dans cette société ? 

 
 
 

L' ambition de cette création est d'aborder un sujet d'actualité  
dans une histoire imaginaire. 

 
L’ envie de créer une comédie réaliste et imaginaire avec deux niveaux de lecture pour les 

adultes et pour les enfants. 
 

Un spectacle où conteur, comédien, musicien et images animées  
soient au service du même récit. 

 
 
 

Pourquoi l ’image animée ?  
 

Télévision, Internet diffusent de l’image à outrance. 
Cette surenchère lui fait perdre son sens. 

Je veux lui donner un autre rapport sur le plateau,  
lui donner le temps de respirer avec le récit du conteur. 

 
 

Une image non omniprésente, non illustrative,  
mais complémentaire à la parole. 
 

 Une image qui ne s’impose pas mais qui suggère,  
 et crée un rapport complice au spectateur. 
 
   Une image non passive, qui ouvre sur l’imaginaire. 
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ÉQUIPE DE CRÉATION 
 

direction artistique / scénario :  Achille Grimaud 

conception dessins / animation vidéo : 

Gaele Flao, Benjamin Flao et Raoul Pourcelle 

décor : Maïté Martin 

musique : Carlos Mosai et Fanch Jouannic 

création lumière / régie vidéo : Rodrigue Bernard 

aide à l’écriture : Titus 

assistant mise en scène : Stéphane Rouxel 

collaboration artistique : Mael Le Goff 

 

 

 

 

ÉQUIPE  DE TOURNÉE 

récit >  Achille Grimaud 

musicien > Fanch Jouannic 

régie lumière et vidéo > Rodrigue Bernard 

 
 
 
 
 



Parcours et  collaborations 
 
 

Achille Grimaud  adore les histoires, il en a vu,  

il en a lu et ses mains le démangent. 
 

Dès 1995, il trouve refuge dans l’écriture de scenarii. Il réalise sa première histoire  
en vidéo « le fardeau »,  (un écrivain de passage, dans une auberge, rencontre  

un vieux capitaine qui boit de l’eau de mer…). 
Ce court-métrage remporte le prix de 

la fiction 95 à Lorient. Sa deuxième vidéo « Décalage » nous emmène dans la loge  
d’un célèbre violoniste qui, avant d’entrer sur scène, 

 apprend sa mort à la radio. Il remporte le prix de la fiction 97 à Clermont-Ferrand, à Rennes en 98 et à 
Concarneau en 99.  

 
Ses histoires le font se produire dans de nombreux festivals vidéo en France comme ailleurs (sélection 

officielle Séville 96). 
Il rencontre le public et les professionnels, et apprend à construire ses récits et à peaufiner son style, 

mais le temps  
qui s’écoule entre l’écrit et la réalisation d’un projet (repérages, réalisation, montage, mixage) est 

interminable.  
Il souhaite avoir un rapport plus direct et plus sensible avec le public. 

 
Un premier spectacle voit le jour au festival Mythos [Rennes] en mars 2001. 

 «  Passage Souterrain », un récital de contes du quotidien où le destin banal des personnages 
bascule soudainement…   

Dès lors, Achille Grimaud arpente les planches de nombreux théâtres. Il est invité à participer aux 
évènements autour des arts de la Parole en France et à l’étranger, et rejoint rapidement le premier rang 

d’une nouvelle génération de raconteurs d’histoires. 

 
Sa démarche artistique se veut atypique et « transversale » : il décide en effet d’explorer tous les 

champs des arts de la parole et de tisser un maximum de liens avec les autres disciplines artistiques. Ce 
goût de l’expérimentation le conduit à une collaboration fructueuse avec le metteur en scène Serge 

Boulier [Bouffou Théâtre] autour d’un projet à destination du jeune public « Derrière le préau », ainsi 
qu’avec le chanteur Mosai à l’occasion d’une expérience originale entre récits déjantés et chansons 

décalées « Bloc Opératoire 42 ». 
  

C’est au printemps 2005 qu’il livre sa dernière création ambitieuse et inclassable, « Exit », 
entre théâtre contemporain et récit initiatique… 

En 2006, il renoue avec ses premières amours, et crée « Le Rire du roi » avec la complicité 
de la peintre Gaele Flao ; 

une partition à quatre mains qui mêle récit et film d’animation. 
 
 
 

 



Gaele Flao  née en 1974, vit et travaille à Locmiquélic (Morbihan). 

Après trois années d’études d’Arts Plastiques en Belgique, (Saint-Luc –Tournai) Gaele Flao expose 
une peinture figurative dont le sujet de prédilection est l’humain sous sa forme la plus brute. Sa 

recherche du dessin et de la forme se met au service du corps et du mouvement. Après un travail 
sur des thémes chargés d’émotions et de vérités comme les femmes à l’usine ou les travailleurs 

de la mer – 
c’est au mouvement propre du corps qu’elle s’intéresse. 

 En effet, dans sa recherche plastique nommée « Moteur », Gaele Flao se penche davantage sur 
le mouvement perpétuel du corps que sur le sujet lui-même. Il s’agit d’une série illimitée de 

tableaux décomposant un mouvement aléatoire. Chaque pièce est un élément de ce mouvement. 
Cette série constitue une suite d’images montée sous forme de vidéo-art et projetée en boucle 

lors de l’exposition, de façon à provoquer la mise en abîme de ce mouvement. 
 

En 2006 Gaele Flao se lance dans l’aventure du film d’animation et s’associe au conteur Achille 
Grimaud pour la réalisation d’un court-métrage, 

« Le Rire du roi », présenté notamment au Manoir de Saint-Urchaut et au Théâtre Le Strapontin 
(Pont-Scorff – 56), au Festival Mythos à Rennes et à Avignon en juillet 2007. 

Expositions personnelles 
1993 > « Mamma’s » - Nantes (44) 
1995 > « Grenier de la cambuse » - La Trinité-sur-Mer (56) 
1996 > « Ex votos et vieilles dentelles » - Nantes (44) 
1997 > « Mets donc de l’eau dans ton bain » - Paris (75) / « À tous vents » - Nantes (44) 
1998 > « Les tronches de ma vie » - Paris (75) / « Les passagers du temps » - Nantes (44) 
1999 > Exposition estivale, La Corderie  - Saint Malo (35) 
2000 > « Glaneuses » - Nantes (44) / « État de siège » - Nantes (44) 
2003 > « Les filles de la sardine » - Port-Louis (56) 
2004 > Exposition, La Villa Margaret – Larmor-Plage (56) 
2005 > « Marées » - Ars en Ré (17) 
2006 > « Moteur » - Lanester (29) / « Les coulisses du Rire du Roi » - Pont Scorff (56) 
2007 > « Suites pour images en mouvement » - Nantes (44) et L’ïle de Ré (17) 
2008 > Exposition à la Villa Margaret – Larmor Plage (56) 
 

Expositions collectives 
1993 > « Prise de terre » Le Transfo – Morlaix (29) 

2003 > Premier prix du Salon de la Petite Mer – Riantec (56) 
2004 > Invitée d’honneur du Salon de la Petite Mer – Riantec (56) /  

« Histoire de » avec Benjamin Flao – Paris (75) 
2005 > Prix peinture du Salon de la Petite Mer – Riantec (56) /  

Exposition, La Vieille Calle – Perros-Guirec (22) 
  2006 > Invitée d’honneur du Salon de la Petite Mer – Riantec (56) 

« Femmes de marins » avec Christine Vannier – Paris (75) 
« Petits formats » - Pont Aven (29) 

  2007 > « Les Falhaut s’exposent » - Domaine de la Rairie, Pont St Martin –  
Passage Pommeray, Nantes (44) 
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1er semestre 2008  

Ecriture du scénario - premières étapes et chantiers 
Mars 2008, Festival Méliscène Auray, 

Juin 2008, Festival Chahuts, Bordeaux, 
Juillet 2008, Au bout du plongeoir, Domaine de Tizé. 

 
Automne 2008 

construction des décors et animations, répétitions 
création lumière, création sonore et musicale 

 
2009 

Février 2009 – résidence au Grand Théâtre à Lorient (56) 
 Avril 2009 – résidence à l’Archipel à  Fouesnant (29) 

 Juin 2009 – résidence au Théâtre  à  la Coque à Hennebont (56) 
Septembre 2009 – résidence à la scène nationale d’Angoulême (16) 

 Septembre 2009 – résidence à l’Aire Libre à Saint Jacques de la Lande (35) 
 
 

CRÉATION ET DIFFUSION 
 

création 6,7,8 octobre 2009 
L’Aire Libre, Saint Jacques de la Lande (35) 

 
15, 16 ,17 octobre 2009 > Le Grand Théâtre, Lorient (56) 

23, 24 octobre 2009 > Festival Les salles mômes, Hennebont (56) 
du 4 au 7 novembre 2009 > Saison Très tôt Théâtre, Quimper (29) 

24 novembre 2009 > Centre culturel, Cesson Sévigné (35) 
3 décembre 2009 > Festival Paroles d’Hiver, Hillion (22) 

4 décembre 2009 > Festival Paroles d’Hiver, Plédran (22) 
15 décembre 2009 > Festival Théâtre à Tout Age, Fouesnant (29) 

17 décembre 2009 > Festival Théâtre à Tout Age, Scaër (29) 
2 février 2010 > Bayeux (14) 

du 16 au 18 mars 2010 >Théâtre d’Angoulême La tête dans les nuages (16) 
2 avril 2010 > L’Archipel, Fouesnant (29) 

du 6 au 11 avril 2010 > Festival Mythos, Rennes (35) 
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PRODUCTION 
Cie Mornifle - Lorient (56) 

 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE 

ici même - Rennes (35) 
 
 

CO-PRODUCTIONS 
L’Aire libre, Saint Jacques de la Lande (35) 

Le Grand Théâtre, Lorient (56) 
Théâtre Antoine Vitez, Ivry-sur-Seine (94) 

L’Archipel, Fouesnant (29) 
Théâtre d’Angoulême, scène nationale (16) 

Le Strapontin, scène des arts de la parole, Pont-Scorff (56) 
Théâtre à la Coque, Hennebont (56) 

 
SOUTIENS 

Festivals Paroles d’Hiver - Les P’tits riens - ODDC (22) 
Très Tôt Théâtre, Quimper (29) 

 
AVEC L’AIDE 

DRAC Bretagne, 
Région Bretagne, 

Ville de Lorient 
et le soutien du Conseil général du Morbihan (56) 

 
 
 
 
 

contact scène / réservations > ici même 
02 99 79 24 35 
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Récit d’animation, tout public à partir de 10 ans  (1h) 
 
Nombre de personnes 
3 ou 4 personnes : Achille Grimaud (conteur) Fanch Jouannic (musicien) 
Rodrigue Bernard (régie technique) 06 70 64 28 84 rodard@club-internet.fr  
1 accompagnateur (sous réserve) 
 
• Véhicule: 
Nous venons avec 1 fourgon 10 m3 
• Plateau 
Dimension minimum  ouverture : 9 m / profondeur : 7 m / hauteur : 5,5 m 
(distance incompressible Ecran/vidéoprojecteur 6 m) 
• Jauge maxi 
200/250 spectateurs en scolaire - 300/400 en familial 
• Lumière 
 36 gradateurs de 2 Kw  
 10 découpes 1 Kw type Juliat 614 ou autre 
 10 PAR 64 lampe CP 61 
 20 PC 1000 W. 
 Nous venons avec la console. Prévoir le câblage XLR pour protocole 
 DMX 512. 
• Vidéo 
Nous amenons le Vidéoprojecteur et l' écran. Alimentation 10/16 A mono disjoncteur 
séparé. 
• Son 
Diffusion sur un système en fond de plateau : type 2 MTD 115 ou 2 NEXO PS 15 sur 
pied 
• Régie : sur le plateau - Porteuses plateau : 4 
 
Impérativement une porteuse permettant l'accroche de notre écran à 6 m 
minimum du bord plateau. 3 porteuses lumière entre le bord plateau et la porteuse 
écran. 
• Personnel demandé :   
1 régisseur et 1 technicien la veille pour le montage (Son et lumière). Arrivée équipe 
à 14 h la veille. 
1 régisseur et 1 technicien le jour du jeu. 
 
Le spectacle n'étant pas fini, cette fiche est indicative. Informations techniques 
définitives en octobre 2009. Spectacle disponible en tournée à partir de janvier 2010 


