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WESTERN

Un spectacle écrit par
Achille GRIMAUD
François LAVALLÉE

Accoudés au comptoir d’un bar country de Montréal, deux
hommes, Achille, un breton, et François, un québécois,
refont le monde aussi bien qu’ils vident les verres.
Libres.
Ils veulent être libres.
Déconnecter des flux, des réseaux, de la toile.
Grisés de certitudes et d’alcool, ils en sont sûrs : un
monde sans attaches numériques est possible.
Convaincus d’entrer ainsi en résistance, ils détruisent
carte d’identité et cartes de crédit.
D’un coup de ciseaux, les deux « héros » rompent
effectivement avec leur monde pour se retrouver, malgré
eux, plongés dans un western.

A l’heure où les trains postaux et l’installation des lignes
télégraphiques dessinent les prémices de ce système
qu’ils cherchaient à fuir ;
Dans un monde brutal où aller de l’avant signifie
simplement survivre ;
Quelque part entre Candide et Il était une fois la
révolution, ils vont devoir trouver leur voie.

Collaboration artistique
André LEMELIN
Alberto GARCIA-SANCHEZ
Anne MARCEL
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« Une course échevelée, fantasmée dans les vapeurs d’une soirée
sacrément arrosée où deux amis se lancent le défi de «
déconnecter » (les flux, les réseaux, la toile et… la carte de crédit).
Une poursuite qui vire au Western. Une épopée qui naît en plein
cagnard et pleine poussière. Cette autre quête du toujours plus
vite et toujours plus loin (symbolique ancêtre de notre connexion
contemporaine), les deux compères, de mésaventures en
mésaventures, vont se trouver contraints à la cautionner.
Une chevauchée haletante vers la ville rêvée de Stella, en plein
cœur du Far West et de la construction frénétique de la ligne
télégraphique, sous les menaces des contremaîtres et des colts
susceptibles, avec des Apaches, des shérifs, un cheval
affectueux, des cadences infernales, des bières et des coups de
revolver, des mains en l’air, de l’espoir, de l’utopie, du bluegrass
plus ou moins dissonant et des histoires au coin du feu ».

L’imprimerie Nocture – Festival Mythos 2018
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Une épopée-western-contée

Un Western d’aujourd’hui
Ce sont deux mondes en mouvement qui
se télescopent dans Western : celui des
pionniers, du train et des poteaux
télégraphiques, et celui tout à fait
contemporain des flux d’informations et
des réseaux de fibre optique.
Du télégraphe à l’internet, du train postal
aux courriers électroniques, se joue la
même envie d’aller de l’avant, d’aller
plus vite, de communiquer mieux. Des
convois de pionniers aux nouveaux
médias de transmissions, tout renvoie
toujours au chemin, tout indique une
destination. Dénicher de l’or, se chercher
un destin, où se trouver soi-même : les
contes regorgent de ces figures qui
entrent en quête sans forcément savoir
où tout cela les mènera.

L’idée d’un western sur scène est née
alors qu’Achille Grimaud et François
Lavallée étaient en pleine tournée du
spectacle Le Cabaret de l’Impossible (un
récit de voyage entre un québécois, un
réunionnais et un breton) ; simple jeu au
départ, cette idée s’est peu à peu nourrie
de leurs mots, et de leurs univers jusqu’à
devenir une évidence. Le temps de
reprendre leurs esprits après deux années
de tournées du Québec à la Réunion, et de
réaliser que l’envie de travailler ensemble
était toujours présente, Achille et François
ont entamé, en 2015, l’écriture d’un
western, comme un conte, une histoire
hors du commun.
S’en sont suivis de longues conversations
et de nombreux échanges sur ce qu’était
pour eux le Grand Ouest. Reste que pour
François, québécois et en prise directe
avec un territoire qui portent aujourd’hui
encore l’histoire de cette conquête
(notamment à travers la question des
natifs), et pour Achille, nourri d’imaginaire
cinématographique et plus particulièrement
de celui des Westerns italiens des années
60, les grandes plaines américaines ne
disaient pas tout à fait la même chose…

C’est sur ce postulat que les deux
conteurs ont imaginé que leurs
personnages allaient vivre cette
aventure. Le conte prend alors corps
dans les temps sans âge de la conquête
de l’ouest et des chercheurs d’or. Le
western s’impose comme par magie aux
deux protagonistes.
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Un western sur plateau
Une envie de raconter à deux la même histoire. Deux voix pour donner du relief à
une seule histoire. Deux écritures complémentaires qui se répondent. L’une ciselée,
viscérale pour camper les personnages et installer l’illusion du réel. Et l’autre poétique
et romancée pour mieux dessiner le paysage de cette histoire.
La mécanique du récit les conduira à endosser tour à tour le rôle du narrateur ou celui
d’un personnage, à passer d’une figure à l’autre, mais dans un jeu d’échange qui
rompt avec l’isolement du conteur sur le plateau. L’écriture de cette mécanique est
passée par le plateau sous l’œil exercé du dramaturge André Lemelin. Le cadre ainsi
posé, la venue d’Alberto Garcia-Sanchez dans l’espace de cette création est devenue
une évidence pour les deux conteurs. Alberto est de ceux qui conduisent le récit de la
narration à l’incarnation délicatement, imperceptiblement. Anne Marcel est ensuite
venue mettre en mouvement et en geste et en lumière l’écriture des deux cow-boys.

TEASER
https://www.youtube.com/watch?v=KEFHmb1B
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LEXIQUE
q u é b é c o- f r an ç a i s

ANGL ICI SM ES – TR ADU CTION S – MO TS
ANCIENS
– né ol ogism es et autres
EM PR UN TS AU VO CABLE R EL IGI EU X…

CELLULAIRE >> téléphone portable
« WAÏ-FAÏ » >> Wi-Fi
PEANUTS >> cacahuètes
WIRE / « ouailleur » >> câble
Une bière tablette, température pièce >> bière de table à
température ambiante
o EN RACOIN >> au coin
o Espèce de gros criss de cave >> espèce de bip
o Je suis loadé comme un gun >> je suis remonté
o
o
o
o
o

(Citation d’Éric Lapointe, chanteur québécois populaire)

o Faire pleurer le vautour >> aller aux toilettes
o C'est correc’ >> Je suis d'accord
o Anachronisme de criss >> p..... d' anachronisme (criss pour
Christ)

o Câlisse >> marque d’étonnement ou de colère (déformation de
calice)
o

Tabarnak >> manifeste la colère ou l’indignation (déformation de
Tabernacle)

o Ostie >> exprime la colère ou renforce l’injonction (déformation
d’Hostie)
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Nourri par les racines, François Lavallée a la certitude que
nos vies en surface s’ancrent bien plus profondément que
ce que l’on croit.
Derrière son regard doux, sa voix sûre et son timbre
rassurant, affleure un univers sombre et irrémédiablement
marqué par la perte : celle de l’enfance, des racines ou de
la mémoire.
Remonter le cours, chercher la source, s’émouvoir de cette
quête et, à coup de mots, construire des images en forme
d’histoires tendres et cruelles. Sublimer le réel.

François

LAVALLÉE
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1998-2000 : François Lavallée fait parti du collectif des conteurs du Sergent Recruteur.
Avec Jean-Marc Massie et André Lemelin, ils assurent chaque semaine des rencontres
autour du conte, les Dimanches du conte ; créant à chaque fois l’événement, ils
participent au renouvellement du genre au Québec.
1999 : Menton poilu et tête cornue, un récital d'histoires de diables mais aussi de
patriotes convaincus et de fermiers rusés. Un hommage au Québec et à sa mémoire
collective mise en musique par Normand Perron.
2004 : Comme un frisson dans le do, des histoires adaptées des poèmes
symphoniques : La Moldau de Smetana, L'Apprenti Sorcier de Dukas et La Danse
Macabre de Saint-Saëns. François Lavallée a pu notamment créer ce spectacle avec
l’Orchestre symphonique de Québec au Grand théâtre.
2005 : L’épopée des filles du roy en Nouvelle-France. Un spectacle co-écrit avec
l’historien Jacques Lacoursière
2007 : L’incroyable Odyssée du Sergent recruteur. Avec Jean-Marc Massie et André
Lemelin.Du vieux port de Saint-Malo au parc Lafontaine de Montréal, ce tour de contes
survole l’histoire de la Nouvelle-France en suivant l’étrange destin d’un personnage
légendaire le Sergent recruteur.
2010 : 7 péchés - Quand le Musée parle au diable ! Musée de la civilisation à Québec.
Dans le cadre d’une exposition des collections du musée, François Lavallée était invité
à imaginer une histoire et à choisir des objets dans les réserves en vue de l’illustrer.
2011 : Le Cabaret de l’impossible, spectacle co-écrit avec Sergio Grondin et Achille
Grimaud ; l’histoire singulière de trois conteurs d’une même génération et acteurs de
leur propre fiction.
2013 : Les Autres : au fil d’une histoire d’enfants, François Lavallée met en lumière le
mécanisme lâche et cruel de l’intimidation
2015 : Testament d’un mammifère : retour sur vingt années d’histoires et de contes.
Testament… Un récit d’ombres et de lumières, mêlant contes merveilleux, histoires
fantastiques et aventures de vies.
2017-2018 : Théâtre narratif adaptation du spectacle Fragments d'Anna du dramaturge
brésilien Daniel Vianna. Collaboration en tant qu'Idéateur, chercheur et dramaturge.
2018 –CRÉATION 2019: La République des rêves avec le Théâtre À l'Envers (Benoît
Gasnier et Julie Seiller.). Théâtre sensoriel. Une exploration de l'univers du conte qui se
dit et l'univers du conte qui se vit.
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L’œil qui frise, le sourire en coin, la malice en bandoulière,
Achille Grimaud peut tout se permettre ; réactiver les
souvenirs d’une enfance minérale et océanique et les
heurter aux univers les plus sombres.
Au gré des images qu’il raconte, des films qu’il construit, il
crée un univers empreint de nostalgie et dont la naïveté
renvoie à la dureté du monde.
Et tout ça l’amuse beaucoup.
Le ton est libre, l’écriture délivré du texte, et la parole n’a
de cesse de s’actualiser : à chaque représentation se
recrée l’histoire.
Un seul objectif : faire mouche

ACHILLE

GRIMAUD
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2001 : création de Passage Souterrain, 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
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.
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 (PontScorff), Achille Grimaud écrit et met en scène l’Art contemporain raconté à ma fille.
2014
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.
2015
Ligne de Mire : une percée dans l’univers très ordonné d’un tueur à gages : grandes
villes et petits espaces, commandes par correspondance, lettres de motivation, et
victimes avec accusé de réception.
2016-17
Les Compagnons de la Peur : entre récit sonore et fiction radiophonique, à la croisée de
Chapeau Melon et Bottes de cuir et Signé Furax, les aventures rocambolesques des
deux intrépides Stake et Wilson.
2018
Règlement de comptes : un voyage entre récit et cinéma, à la découverte d’un autre
Ouest.
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INFOS

REPRÉSENTATIONS
QUÉBEC
−
LES DIMANCHES DU CONTE, MONTRÉAL
−
LA CHASSE-GALERIE, LAVALTRIE
−
FESTIVAL DE TROIS-PISTOLES
−
MAISON DES ARTS DE LA PAROLE, SHERBROOKE
−
FESTIVAL INTERCULTUREL DE MONTREAL, LA MAISON DE LA CULTURE MERCIER,
MONTRÉAL
−
MAISON DE LA CULTURE POINTES-AUX-TREMBLES, MONTRÉAL
−
FESTIVAL DE LA VIRÉE, CARLETON
−
AZIMUT, SOREL-TRACY
−
THÉÂTRE DU FÈBVRE, BAIE-DU-FÈBVRE
−
CENTRE CULTUREL VANIER, CHATEAUGUAY
−
THÉÂTRE MUNISPEC, MONT-LAURIER
−
SALLE PAULINE JULIEN, SAINTE-GENEVIÈVE (MONTRÉAL)
−
THÉÂTRE DU VIEUX SAINT-JEAN, SAINT-JEAN
−
SALLE JEAN-LOUIS MILLETTE, LONGUEIL
−
L’ANGLICANE, LÉVIS
−
CENTRE D’ART DIANE DUFRENE, REPENTIGNY
−
VALSPC, VALLEYFIELD
−

Récit
Tout public à partir de 10 ans
Jauge max. :
250-300 spectateurs
Durée > 75 MINUTES
Équipe artistique en tournée > 4
personnes

DIFFUSION
FRANCE
−
THÉATRE LUC DONAT, LE TAMPON (LA RÉUNION)
−
LE STRAPONTIN, PONT-SCORFF
−
L’ARCHIPEL, FOUESNANT
−
LE STERENN, TREGUNC
−
FESTIVAL MYTHOS, THÉÂTRE DU VIEUX SAINT-ÉTIENNE- RENNES
−
ANJOU BLEU- PAYS SEGRÉEN, LION-D’ANGERS
−
MAISON DU CONTE, CHEVILLY-LARUE
−
L’ATHÉNA, AURAY
−
THÉÂTRE DES SOURCES, FONTENAY-AUX ROSES
−
THÉÂTRE LE CHATELET, NOYON
−
BRETAGNE EN SCÈNE, CARHAIX
−
CENTRE CULTUREL JOVENCE, LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
−
Festival Les Grandes Marées, CENTRE CULTUREL HENRI QUEFFÉLEC, GOUESNOU
−
ACLC-THÉÂTRE, CORDEMAIS
−
L’ARCHE, TRÉGUIER
−
LE QUATRAIN, HAUTE-GOULAINE
−
CENTRE CULTUREL MOSAÏQUE, COLLINÉE
−
SALLE POLYVALENTE DES 2 RUISSEAUX, CHANTEPIE
−
MJC, DOUARNENEZ
−
L’ATELIER CULTUREL, salle LE FAMILY, LANDERNEAU (juin 22)
−
L’ODYSSÉE, ORVAULT

LE PAS DE CÔTÉ
Anaïs JOYAUX
hellolepasdecote@gmail.com
06 14 48 89 22

LA BANDE A GRIMAUD

http://labandeagrimaud.com
Adresse
CITE ALLENDE – BOITE # 2
12 RUE COLBERT 56100
LORIENT
SIRET # 4 54 063 728 000 33
APE # 9001 Z
LICENCE # 2-1047402
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