Les portes claquent au rythme
du galop du «Bandido»,
le banquier s’étouffe et la
secrétaire hurle. La mort traîne
ses éperons dans les rues
poussiéreuses de «CityTown».
Entre deux verres de whisky le
shérif charge son arme et se
prépare à faire régner la justice.
La trame est celle du Western
traditionnel, un bandit et
un shérif s’affrontant depuis
toujours vont se retrouver au
coeur du Far West pour un
ultime duel…
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I NTENTIONS

WANTED est un spectacle
de théâtre gestuel issu de la
technique Lecoq. Interprété
par une comédienne et un
bruiteur créateur d’effets
sonores, il s’inspire du film
Western et du cartoon; et
d’un mélange de styles du
théâtre comme le cinéma
muet, la bande mimée et le
bouffon.
Le langage est celui du corps ;
le mime et la pantomime.

Le Western nous intéresse
pour sa violence, sa dramaturgie et son esthétique,
et le cartoon pour son
absurdité et son rythme
effréné.
Nous
avons
donc travaillé sur la mise en
corps des mouvements de
caméra, des changements
de plans, des décors et du
paysage qui défile en faisant
référence à d’autres genres
du cinéma tels que le film
d’aventure, le film de guerre
et le film d’action.
La violence présente dans
chacun de ces genres
devient matière à rire.
En effet l’humour nous
permet de donner une
certaine distance vis à vis des
personnages d’un monde
où il n’y a de place que
pour la cruauté, la tricherie,
corruption et le pouvoir.
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Afin de nuancer la couleur
générale nous utilisons
également le style du
cinéma muet pour adoucir
la violence des scènes et la
bande mimée pour s’éloigner
du réalisme.
Ce spectacle repose essentiellement sur la capacité des
deux interprètes à accorder
leurs partitions pour jouer
ensemble, car l’illusion
est l’aboutissement d’une
synchronisation
précise
entre le geste et le bruitage.
L’un est la voix et l’autre le
corps. Les effets sonores

ponctuent le langage du
mime, ils apportent une
profondeur et une texture
au mouvement afin que
l’espace se métamorphose
successivement en Saloon,
en banque, en désert, … ainsi
l’invisible devient visible.
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BIOGRAPHIE
Barnabé Gautier
Barnabé, né à Lille, est bruiteur
dans le théâtre. Balloté entre la
France, la Belgique et le Portugal,
il devient éducateur spécialisé,
menuisier, agent d’accueil, étudiant
en Droit, puis en géographie, où il
se parfait à mélanger le goût du
voyage et le travail de terrain. En
Belgique, il renonce à ce métier
et se radicalise en s’immisçant
dans le monde du théâtre. Il crée
la Compagnie Bruital et s’invente
une vocation, celui de bruiteur
live. Après 6 mois de tournée en
Amérique du Sud et la création
du spectacle WANTED; il s’installe
avec la compagnie à Toulouse, se
forme à la technique de la lumière
et de la machinerie, travaille pour
le TNT, et devient un technicien
complet et mutlifonctions.
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Lorraine Brochet
Lorraine naît dans une famille de
musiciens et passe les premières
années de sa vie à ne pas aller à
l’école pour apprendre la danse
et la musique au conservatoire
de Poitiers. Devenue grande

ou presque, elle suit des
stages avec Delphine Cottu
du Théâtre du Soleil, puis suit
une formation de deux ans au
sein de l’école du Théâtre en
Miettes à Bordeaux. Elle part
ensuite vivre quelques années à
Montréal étudier la langue des
signes (LSQ) la scénarisation
cinématographique et la
création littéraire. Riche de
cette expérience mais pas
tout à fait au bon endroit, elle
retourne en Europe pour se
former à la pédagogie Jacques
Lecoq au sein de l’école
internationale de théâtre de
mouvement LASSÂAD à
Bruxelles. Révélation faite,
elle se spécialise dans le mime
bruitage à la sortie de l’école,
fonde sa Compagnie Bruital
et crée le spectacle WANTED
pour le tourner six mois en
Amérique Latine et depuis
lors en France. Elle s’installe à
Toulouse et intègre Carnage
Productions pour la nouvelle
création de Zero Killed.
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Contact : bruital.cie@gmail.com
Discipline : Cartoon, cinéma muet, bande mimée, clown, mime,
pantomime, bruitage.
Public : Tout public
Langues : disponible en français, anglais, espagnol
Comédienne : Lorraine Brochet
Bruiteur : Barnabé Gautier
Collaboration à la mise en scène :
Stephane Filloque (Carnage Productions)
Martin Votano, Anne Bouchard
Durée : 45 minutes
Vidéo : youtube - Bruital Cie
Facebook : Bruital Cie
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TO U R DATES
selecti f

2015

2017

Amérique du Sud

Inde

Chili - Valparaiso
Bolivie - La Paz
Pérou - Lima
Equateur - Quito
Colombie - Cali

Alliances Françaises, Kerala
Chavara Cultural Center
One World (New Dheli)

festival Rues et Cie, Epinal
CDRS, Colmar

2016
Festival Lacaze aux Sottises,
Pays basques
Festival Les Goûts d’Arts Gais,
Gard
Festival d’Aurillac, Collectif Les
Excentrés

Festival La Terriade, Drôme
Lycée pro, Beaumont de Lomagne
Festival Bal à Balma, Balma
Cave 4, Toulouse
Festival Mimos, Périgueux
Maison d’arrêt, Périgueux
Festival d’Aurillac, Collectif
L’entourloupe

2018
Festival La Nuit de la Pantomime,
Berlin
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