




Un conteur . Un musicien. Et le constat que le nombre de

leurs cheveux est inversement proportionnel au nombre

des années. De fait, 20 années se sont écoulées depuis

leur première aventure. 20 ans et, comme un

anniversaire, l’envie de tout relancer.

Les voici donc sur la route, pour la tournée de leur rêve.

C’était sans compter sur le destin , toujours capricieux,

qui va mettre l’orgueil des deux artistes à rude épreuve.

Le récit d’un conteur et d’un chanteur musicien qui

nous racontent l’échec de leur aventure; une aventure

semée d’embûches et d’histoires surréalistes; un récit

drôle et absurde. Une parabole décomplexée de

l’échec.

Bloc opératoire 43, c’est le spectacle qui n’aura jamais

lieu. La quête qui n’aboutit jamais.

Mais finalement, ne sait-on pas tous déjà, que seul

compte le voyage. Et celui-là promet d’être surréaliste.
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Récit & Musique // tout public (à partir de 12 ans) // 55 minutes

création SYNOPSIS

Bloc Opératoire 42 était notre rencontre. Une
sorte de duel. Deux univers et une petite guerre
d’égos. Il s’agissait de savoir qui mène la
danse? Le conteur? Le musicien? Le récit? Qui
gagne à la fin? Les codes dumusicien qui est dans
l’ombre du conteur étaient bien mis à mal. Ce
qui va rester c’est cette fausse rivalité.
Mais 20 ans après, ce sont autant les échecs que
les réussites qui se comparent. Bloc opératoire 43,
c’est aussi l’heure d’un bilan à mi-parcours.



CÉDRIC GUYOMARD

«Achille Grimaud revient avec des
histoires surréalistes, magiques et

intemporelles. Sa plume allie poésie et
folie, profondeur et légèreté, humour

et tendresse. Avec notamment
l’histoire de la chaise qui part enfin
vivre sa vie et retrouver ses origines
dans la forêt. La fille qui avait un

peuplier qui poussait sur la tête. Le
colonel de l’armée qui se battait
contre un lapin à la moutarde.

Pourquoi ? Comment ? Où ? Achille
Grimaud va nous emmener loin, très

très loin. Trop loin, même,
probablement. Mais tout cela est

nourri, joyeux, lumineux et tout ceci a
du sens. Rien n’est écrit par hasard du

tout ».

L E S COMP È R E S
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Lemélange des ingrédients et des cuisines des deux artistes , génère un univers décalé
et un peu dingue: tantôt doux et sucré, tantôt acide et piquant. C’est une question de
proportion et de complémentarité. C’est Anne Marcel qui rectifiera les
assaisonnements et veillera à ce que la sauce prenne.

Une chose est sûre: il faut des bases solides pour réussir une échappée en Absurdie.

ACHILLE GRIMAUD

«Mosai s’occupe de brosser le
paysage musical: il comprend mon
univers, et sait toujours poser les
bonnes notes au bon endroit.

ll le fait avec sa guitare, son ukulélé ́,
des samples électro savamment
choisis, et avec un travail de boucles
sonores qui donne de la profondeur
aux choses. Il apporte aussi ses
chansons pop étranges qui ne sont
pas tant des illustrations des contes
que des prolongements de ces
derniers.

Ça paraît léger: c’est technique et
précis. Ça paraît drôle, ça l’est! Mais
jamais sans grincer. C’est ainsi que nos
écritures s’entremêlent, au service des
histoires ».

création Humour noir & musique pop



SUR LE PAPIER

Tout part toujours de l’écriture
d’Achille Grimaud.

Des débuts de texte, des amorces
d’histoire, parfois juste une
intuition, une sensation sans mot.
Commence alors l’improvisation.
Cédric Guyomard fait tourner des
accords de guitare, des
ambiances sonores qui font écho.
Les deux artistes opèrent en toute
confiance, assurés que ce que
l’un ne formule pas encore,
l’autre saura lui donner corps.

Le conteur se laisse alors porter
par les sons pour faire jaillir
d’autres images, fixer le décor.

L’histoire se développe, les
personnages se précisent, le récit se
dessine. Les mots s’inspirent de la
musique qui s’inspire des mots. Le
paysage sonore et le récit
grandissent ensemble. Jusqu’à
l’évidence, celle qu’une histoire
est là.

Dès lors, Achille Grimaud ne la lâche
plus. Il taille et retaille les phrases,
polit les mots: le propos doit être
fluide.

Cédric Guyomard: c’est la musique,
le son, le paysage sonore. Mais il
apporte lui aussi ses mots.

En réponse aux chemins mouvants
dans lequel le conteur l’entraine, il
construit des chansons pop étranges.

SUR SCÈNE

Il ne s’agit pas ici d’un conteur et
de «son» musicien. L’aventure
artistique qui unit A. Grimaud et
C.Guyomard sur scène se fonde sur
un rapport d’équité. Le conteur sur
le devant de la scène et le musicien
au fond: très peu pour eux.

La musique n’est pas un artifice. La
parole circule librement entre les
deux acolytes, non sans une certaine
rivalité qu’ils se plaisent à surjouer.
L’ironie du ton et le mordant de
leurs échanges sont à la hauteur de
l’amitié qui les unit.

MODE OP É RA TO I R E
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Une écriture à deux voix

création Écriture - composition - interprétation



Il entame l’écriture de son premier seul en scène
en 1999. Le spectacle voit le jour au festival Mythos
(Rennes) en mars 2001 : Passage souterrain, un
récital de contes du quotidien ou le destin banal
des personnages bascule soudainement. Dès lors,
Achille Grimaud arpente les planches de
nombreux théâtres. Il est invité à participer aux
événements 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 transversale. Elle
est atypique. Son goût de l’expérimentation le
conduit à une collaboration fructueuse avec le
metteur en scène Serge Boullier (Bouffou Théâtre)
autour d’un projet à destination dujeunepublic
Derrière le préau, ou encore avec lechanteur
Mosai,à l’occasion d’une folle rencontre entre
récits déjantés et chansons décalées, Bloc
opératoire 42.
Au printemps 2005, il livre Exit : un conte
fantastique et un récit initiatique sur les angoisses
d’un homme seul face à son destin.
En 2006, il renoue avec ses premières amours, et
crée avec la complicité de Gaële Flao
(Plasticienne), L e R i r e d u r o i : une partition à
quatre mains qui mêle récit et film d’animation.
C’est à la suite de ce projet qu’il se lance dans
l’aventure de Numéro 1 Oblige, en collaboration
avec Gaële Flao et Benjamin Flao (pour la
création graphique), et avec Fanch Jouannic,
musicien sur scène.
En 2010, Achille Grimaud manifeste son envie de
produire de nouveaux projets, de les ancrer sur le
territoire, de multiplier les collaborations dans des
petites formes. Il prend ainsi la direction artistique

ACH I L L E G R IMAUD
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L’œil qui frise, le sourire en coin, la malice en bandoulière, il 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 délivrée du texte, et la parole n’a de cesse de
s’actualiser : à chaque représentation se recrée l’histoire. Un seul objectif : faire

mouche

d’exposition Elles courent, elles courent les
histoires, au Manoir de Kernault. L’année
suivante, il propose de revisiter à sa façon,
l’origine et l’histoire des châteaux avec
Châteaux imaginaires, une exposition au Château
de Suscinio.
2011 est également l’année de la rencontre
avec Sergio Grondin et François Lavallée, et le
début de l’aventure du Cabaret de
l’impossible, l’histoire singulière de trois conteurs
d’une même génération et acteurs de leur
propre fiction.
Par la suite, il retrouve Mosai avec Le Début des
haricots, puis il crée Le Braz et autres Bretagnes,
librement inspiré des Légendes de la mort
d’Anatole Le Braz, et Sinon tapez dièse, une
forme révisée du récital de contes qui passe au
crible les professionnels de l’oralité.
Depuis Tête dans la toile (2014), un spectacle qui
revisite, en musique et par le récit, des chefs
d’œuvre du cinéma d’animation, et la création
de Ligne de mire (2015), il affiche toujours plus
clairement son goût du cinéma et l’influence de
ce dernier dans son travail de conteur.
Cette orientation se confirme avec la création, en
2017,de Western, une chevauchée imaginée
avec le conteur François Lavallée, et, en 2018, de
Règlement de comptes, la quête familiale d’un
apprenti cow-boy.

Toujours à la recherche de nouvelles formes de
récits, le conteur travaille également depuis 2016
à la création d’objets sonores et autres fictions
radiophoniques. Les aventures des Compagnons
de la peur courent depuis six épisodes en
attendant une suite en 2022.

création Récit - conte -



Originaire de Besançon, et après une
enfance en banlieue parisienne, Cédric
Guyomard s'installe en Bretagne où il
commence son expérience de la scène,
bénéficiant d'une solide formation à la
guitare classique et électrique. Chanteur
guitariste, co- compositeur et co-auteur avec
son frère Antoine, chanteur bassiste, et avec
Vincent Perrigault, batteur, ils créent le
groupe Lé Maôdi
Après six années de collaboration, il quitte Lé
Maôdi et devient Mosai . Ce personnage de
fausse rock star, mégalo et vantard, lui
permet d'aborder la scène de manière à la
fois poétique et décalée.
En novembre 2001, il enregistre une première
mouture de ses chansons avec la complicité
artistique de Louis Soler.
Dès 2002, il débute les concerts solo dans les
cafés-concerts et sur les scènes de Bretagne.
C’est aussi l'année qui voit la création du
groupe Lugo avec Gérald Crinon Rogez,
chanteur bassiste, et Vincent Perrigault,
batteur choriste. Trois albums naissent du trio :
« Lugo » en 2003, « Rayon Laser » en 2005, « La
Grève du Sol » en 2008.
En 2002, Cédric Guyomard rencontre le
conteur Achille Grimaud ; ils créent ensemble
le spectacle Bloc Opératoire 42, entre récit et
chansons. Le spectacle joue aux quatre coins
de la France,mais aussi en Suisse, en Belgique
et s'exporte même à Haïti.
En 2005, avec Vincent Perrigault, son
compère depuis le tout début, naît Wild Billy
Boy Mosai au Festival Marmaille à Rennes. Le
« concert très spectacle pour jeune et tout
public » joue partout en France. Un album est
produit par L'Armada Productions,

CÉD R I C GU YOMARD
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Auteur, compositeur et interprète, Cédric Guyomard a multiplié les expériences et les
collaborations artistiques. Ce n’est pas tant qu’il est versatile, mais l’artiste aime le
collectif, la création partagée.
Et c’est un fait, loin de Mosai, son personnage de scène un peu teigneux et
carrément mégalo, Cédric aime le partage, la co-construction artistique. Ces amitiés
artistiques l’assurent et lui offrent un territoire de jeu qu’il prend plaisir à partager.
Guitare, ukulélé, boucles sonores, et glissant, sur les notes, une voix qui ne s’interdit
rien : aussi irrévérencieux et mordant qu’il est sensible et généreux. Un enfant terrible.

inséparable partenaire de toutes les créations
depuis 2003.
Le Festival Mythos 2007 fait apparaître le
Professeur Mosai lors des soirées « Cabaret
des paroles improbables ». Ce Professeur
sérieusement décalé emmène le public dans
des concepts psychopathologiques
totalement absurdes.

Après toutes ces années à camper le
personnage de Mosai, Cédric Guyomard
décide alors de tomber le masque et le
costume en 2009 et de faire un concert solo
sous son véritable nom. Il collabore pour cela
avec le comédien Jérôme Rouger, pour la
mise en scène, et le chorégraphe David
Rolland. « Mosai, ce héros, ou pourquoi je
coupe systématiquement la tarte à la fin de
chaque repas de famille » voit le jour au
Festival Paroles d'Hiver à Saint-Brieuc en 2009.
Toute l'année 2010 est consacrée à la
création de Super Mosai et Pas mal-Vincent,
avec Vincent Perrigault ; un concert pop sur
le thème de l'auto-école des Super-Héros.

En 2014, il se lance avec son acolyte Vincent
Perrigault, dans l’aventure d’«Electro-
monde», un spectacle peuplé de
personnages surréalistes contraints de vivre
en permanence branchés.
En 2017, les deux artistes récidive et créer «Je
me réveille», un spectacle pour les enfants de
0 à 3 ans, puis, en 2020, « Le disco des
oiseaux».
2022 signe l’envie de l’artiste de repartir sur
une création tout public avec Achille
Grimaud.

création Musique - chanson



Anne Marcel a reçu une formation
classique au conservatoire de Tours. A sa
sortie, en 1993, elle multiplie les
collaborations : auprès de Jean-Laurent
Cochet, Carlo Boso, Frédéric Faye, Gilles
Defacques, Bernadète Bidaude, Pépito
Matéo, Ulrik Barfod, Etienne Champion,
afin d’acquérir des connaissances
pluridisciplinaires.

Elle accompagne des créations
théâtrales, musicales et marionnettiques.
Cependant sa pratique s’oriente le plus
souvent vers les formes de création
théâtrale narratives: le conte, le récit, les
formes « seul-en-scène » constituent son
terrain de jeu. Ce sont surtout les formes
contemporaines. Elle croise alors la route
d’artistes qui s’inscrivent également
dans une volonté́ de renouveler les codes
du genre : Nicolas Bonneau, Achille
Grimaud, Titus, ou encore Yannick Jaulin,
et qu’elle accompagne dans leur
démarche

ANN E MARC E L
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Regard extérieur, metteure en scène, directrice d’acteurs, auteure, Anne Marcel sait
toujours trouver sa place dans un projet de création : son expérience, son écoute

attentive, sa capacité à comprendre les enjeux, à dénouer les problèmes lui
permettent de donner corps et sens aux choses.

Derrière l’apparente facilité du geste, se pose la délicatesse, les égards et une
intelligence sensible. Tout est mis au service de la création.

Sans doute parce qu’elle-même est auteur et interprète, elle sait accompagner,
sans jamais le fragiliser, le travail d’artistes du récit et du conte, et donner forme sur le

plateau à un texte en perpétuel mouvement.

«
Regard extérieur, metteure en scène,
directrice d’acteurs, auteure, je suis où
l’on m’attend mais surtout où je me sais
utile. C’est ainsi que j’accompagne
chaque processus de création suivant.
Je suis à l’écoute et conduit les projets

sans jamais les forcer.
D’aucuns me qualifient de sage-femme
pour artistes, mais je suis plus simplement

au service du projet artistique

».

création Écriture - mise en scène
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E X T R A I T S
Conte & chansons
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#1
Il pleut des clous
l faisait beau, on est sorti
Sans les manteaux et sans abri
Et puis la pluie, vraiment beaucoup
Des cordes, des lits, des gens, des clous
Nos corps ont bu tout c’qui est tombé N’en
pouvant plus, on est rentré
Une fois chez nous c’était pas mieux
Il neigeait des fauteuils, des pneus

Il pleut des clous
Sur nous sur nous
Il pleut des clous
Sur nous sur nous

On a pris le premier avion
Pour l’Amérique et le Japon Dans celui-ci
pas de sursis
Il poussait des épines, des caries
Quel pays peut nous accueillir
Et quelle région sans voir surgir
Du ciel des objets sans raison
Du sol des trucs comme du poison

Il pleut des clous
Sur nous sur nous
Il pleut des clous
Sur nous sur nous

CHAN SON S

20 21

#2
Le lit défait
C’est vrai que j’suis bizarre, c’est pas mon
envie
Si mes mots sont en retard c’est à cause du
bruit
Du concert qui joue dans mes oreilles
Des marteaux, des larsens, des abeilles

Et la chambre dans ma tête a un lit défait
L’oreiller et la couette sont toujours en

paquet

D’ailleurs rien n’est au sol, tout est
suspendu
Et les meubles s’affolent, rien ne tient
dessus
Y’a des ouvertures dans ma toitures
Et plein de fissures sur mes murs

Et la chambre dans ma tête a un lit défait Il
y a toujours une fête qui n’s’arrêt jamais

C’est vrai que j’suis étrange mais c’n’est
pas voulu
Des pensées me démangent, je suis mal
fichu
Un fleuve de boue ravage mon sort
Me donne des coups, brise mes ressorts

Et la chambre dans ma tête a un lit défait
Il y a 1000 trompettes qui soufflent sans

arrêt
Les pensées que je jette sont toutes
décoiffées
Tout y part en sucettes, tout est explosé
Mais j’ai aussi de beaux cadeaux
Vois-tu les ailes dans mon dos ?

Et la chambre dans ma tête a un lit défait
Il y a comme une sonnette qui n’s’arrête
Et la chambre dans ma tête a un lit défait

Il y a 1000 trompettes qui soufflent sans
arrêt

création Extraits - chanson
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