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C’EST QUOI CE BAZAR ?

Après deux spectacles où le duo comique
formé par Max et Maurice était en retrait pour
laisser la piste aux artistes, aux vrais, à ceux qui
ont de vrais numéros, Emmanuel Gilleron a de
nouveau envie qu’ils soient plus présents et par
conséquent

que

le

burlesque,

le

clown,

revienne au premier plan.
Max et Maurice traînent les mêmes costumes
depuis bientôt 30 ans. Ils ont résisté aux
intempéries et se sont bonifiés avec le temps.
La nonchalance, la façon de faire les choses
sans y toucher, comme si de rien n’était. Leur
capacité à décrocher la lune sans aucune question. La moquerie envers une certaine autorité et vanité, tous
ces caractères inhérents aux deux protagonistes prennent avec l’âge, une plus grande résonnance comique.
Maintenant que la tonalité majeure est donnée ;
le rire, les clowns on les met où ?
Dans un restaurant !
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POURQUOI UN RESTAURANT ?

Pour un milliard de raisons !
L’univers de la cuisine, du service, est un terreau favorable au comique de circonstance, de par son décorum,
sa hiérarchie, ou son stress au moment du coup de feu. Éléments que l’on retrouve aussi dans le milieu
juridique, militaire ou religieux. Nous préférons de loin celui de la cuisine.
Dans n’importe quel restaurant digne de ce nom, on trouve une mise en scène, une scénographie, des
conditions nécessaires pour attirer, garder et attraper d’autres clients. Une recette applicable aussi au
spectacle.
•

Ce restaurant amène une jauge intime, de 120 personnes. Le spectateur va être complètement
immergé puisqu’il sera dans la scénographie. On va aussi pouvoir se parler directement, voir se
susurrer des choses à l’oreille.

•

Ce restaurant, un petit chapiteau rond (18 mètres) pourra se faufiler dans des endroits où les artistes
et les grands cuisiniers ne viennent que très rarement.

•

Un restaurant où avant toute chose, on va boire et manger des plats élaborés par un chef étoilé et
confectionné par une cuisinière qui croit en sa bonne étoile.

•

Un restaurant, parce que c’est bon de se retrouver autour d’une assiette et se laisser aller.

•

Un restaurant imaginaire où le plat principal est bien réel.

•

Un restaurant pour dire : « Bienvenue chez nous, asseyez-vous, vous prendrez bien un p’tit quelque
chose ».

•

C’est le restaurant que l’on cherche quand on flâne bras dessous, bras dessus et, que l’on trouve
rarement. L’avantage avec celui-ci, c’est qu’il voyage, on a donc plus de chance de le trouver.

•

C’est un restaurant qui a vécu, qui sent la route, les kilomètres parcourus, les rencontres, un
restaurant raccommodé, qui a résisté aux intempéries du quotidien. Ce restaurant, c’est déjà un
personnage avec sa décoration, son odeur, sa lumière.

•

Un restaurant pour aimer et s’enivrer.

•

C’est un restaurant pour de rire, comme disent les enfants, dans une semaine il sera parti rire ailleurs.

•

C’est un restaurant pour chanter la bonne humeur, pour rire de tout et de rien et surtout de rien, du
petit rien qui fait tout, toute la différence.
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DANS CE RESTAURANT ON Y MET QUOI ?
	
  

Des musiciens : la musique en direct a toujours été une priorité. Ce spectacle ne dérogera pas à la règle.
Entre marque de fabrique et volonté́ poétique, la compagnie Max et Maurice a toujours privilégié la musique
vivante au sein de ses spectacles. « Les Grands Fourneaux » brassant circassiens instrumentistes et musiciens
comédiens, ne dérogera pas à la règle.
La musique, composée par Cyriaque Bellot, également compositeur des deux précédents spectacles de la
compagnie, sera constituée de deux pôles bien distincts : D’une part d’un trio - véritable « noyau dur »
musical - et d’autre part de musiciens circassiens qui viendront l’étoffer lorsqu’ils ne seront pas en piste.
Le trio de base sera constitué de trois multi-instrumentistes, dont il serait long et fastidieux de vanter les
innombrables qualités. Ainsi, dans les grandes lignes nous aurons : un pianiste guitariste chanteur et
comédien; une violoniste improvisatrice virtuose également comédienne et chanteuse ; ainsi qu’un
contrebassiste tubiste n’étant rien de moins qu’un des deux célèbres Max et Maurice.
Concernant l’atmosphère générale, ce spectacle sera parfumé au jazz et au swing, mais aucunement de style
manouche. Cette musique possèdera son propre caractère : légèrement étrange et déglinguée, ponctuée de
compositions classiques dignes des meilleures tables, elle pourra à tout moment dévier vers les folies
surréalistes les plus savoureuses.
Des artistes de cirque parce qu’ils sont toujours aussi beaux, qu’ils nous font toujours autant rêver et qu’ils
sentent bon la sueur avec des numéros de fil, des portées acrobatiques, de la corde volante, du trapèze à
quatre mains, de la contorsion, de la banquine, de la roue cyr et de la magie.
Des clowns parce qu’on en a besoin.
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LES GRANDS FOURNEAUX, WHAT ELSE ?
	
  

Après amour et bricole,
Clowneries et gastronomie.
La compagnie Max et Maurice présente ici le second volet de sa trilogie, cirque et petits commerces en tout
genre. Petite entreprise plus ou moins familiale selon que l’on est cousin éloigné.
Un nouvel hymne à la vie qui passe, n’en déplaise aux forçats de l’aigreur, aux stakhanovistes du désespoir.
Un restaurant ambulant au chic suranné vous ouvre ses portes pour le meilleur et pour le pire. Il est vrai qu’il
est de plus en plus difficile de maintenir à flot de tels établissements quand les pauvres et modestes
employés que l’on peut compter sur les doigts d’une main et demi sont obligés de répondre à des tâches
bien éloignées de celles avec lesquelles ils s’engagèrent un jour lointain sous l’emprise évidente d’une
publicité trop élogieuse et dithyrambique.
Au menu des « Grands Fourneaux » de la gastronomie emplumée, des chorégraphies de style, quelques
fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes chics, des cuisiniers philosophes et
enthousiastes, des musiciens allants et charmants.
Durée environ 2 H
A partir de 6 ans

Bien préciser sur vos programmes qu’il y a un repas servi durant le spectacle (Entrée, plat,
salade, dessert), compris dans le prix du billet. Lors de quelques représentations, plusieurs
spectateurs ne souhaitaient pas manger, pensant qu’un supplément leur serait facturé.
Pour votre information, il n’est servi aucun produit carné dans le menu.
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Photo sortie de résidence Transversales – Verdun Mai 2015
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MENTIONS OBLIGATOIRES
	
  

La compagnie Max et Maurice est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication/Drac Normandie, et la Région Normandie.
Soutien : Conseil Départemental du Calvados, Odia Normandie
Aide à la création de la DGCA, SPEDIDAM et ADAMI
Coproduction et accueil en résidence :
- La Brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie/Cherbourg-Octeville
- La Verrerie d'Alès Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon en partenariat avec l’EPCC du Pont du Gard
- Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens
- Théâtre de Cusset – Développement culturel
- Transversales Verdun
Coproduction :
- Espace Jean Vilar – Ifs
- Scène Nationale 61 – Alençon – Flers – Mortagne au Perche
Accueil en résidence :
- CIRCa – Pôle National des Arts du Cirque – Auch
- Association A4 – Ville de Saint-Jean-d’Angély
Décors réalisés avec la participation des élèves du lycée professionnel Urbain-Vitry Toulouse.
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Cyriaque Bellot
Interprète, compositeur et musicien
Il vient du théâtre pour lequel il a composé de nombreuses musiques et environnements sonores. Il est aussi
comédien et a traversé une dizaine de compagnies avant de venir flirter avec le cirque. Lorsqu’il n’est pas en
régie, qu’il ne donne pas de partitions pour les musiciens, il est sur scène et interprète ses compositions à
l’aide d’instruments divers et d’appareils hétéroclites.
Sandrine Colombet
Contorsion, trapèze à 4 mains, saxhorn basse, violoncelle
Parallèlement à des études de sociologie, elle goûte au cirque par l'intermédiaire du main à main. C'est au fil
des rencontres qu'elle se forme, entre influence hollandaise et technique hongroise, efficacité chinoise et
créativité française. Les aventures artistiques auxquelles elle participe ces dernières années l'amènent à
découvrir l'aérien en solo et en duo, et la musique par le biais du tuba.
Emile Chaygneaud-Dupuy
Portées acrobatiques, fil, jonglage, percussion
Venu au cirque par le jonglage et la danse, il a ouvert son travail à l’acrobatie grâce à la transmission d’Abdel
et Mahmoud de la compagnie XY, à l’école de cirque de Lomme. Il fonde le cirque On-Off, avec lequel il
crée le spectacle Merveilles au pays des Alices, puis, la petite forme Principe d’Incertitude. Il revient par la
suite au jonglage, avec notamment le numéro de sabre, qu’il joue dans le cabaret du théâtre du Prato, puis
rejoint la compagnie Jérôme Thomas pour le spectacle jeune public Sortilèges. Enfin, il met en scène pour le
cirque du Bout du Monde, le spectacle Crazy Dog dans lequel il est aussi jongleur.
Antoine Deschamps
Clown, trompette, quatro
D’ambulancier à éducateur, en passant par facteur et épicier en Vendée à boire tant de Pineau des Charentes
qu’il en est encore dégoûté aujourd’hui, rien ne le prédestinait à une carrière de clown. Après un passage
comme élève aux ateliers du Cirque du Dr Paradi, puis interprète dans la création du “Cirque du Dr Paradi”,
il crée en 1988 la compagnie Max et Maurice avec Emmanuel Gilleron.
Rosaline Deslauriers
Violon, mandoline, voix
Violoniste depuis l’aube de son enfance, mais incapable de choisir une seule discipline artistique, Rosaline se
tourne rapidement vers le théâtre, qu’elle quitte cependant pour la sculpture, ensuite troquée pour la
littérature. Vivre entre deux chaises, entre deux métiers, entre son Québec natal et sa France adoptive, entre
deux éclats de rires – tout en étant fort sérieuse, bien sûr! – entre la démesure et la rigueur, entre la tragédie
et la comédie – tout en flirtant avec le butô et le bouffon : voilà sa seule façon d’avancer.
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Emmanuel Gilleron
Clown, jongleur, soubassophone, guitare, banjo, contrebasse
Après deux échecs au concours d’entrée du Centre National des Arts du Cirque de Chalon en Champagne,
soit il devient garagiste, soit il fonde une compagnie et décide de mettre en scène les histoires qu’il se
raconte. Il opte pour la deuxième solution. Depuis maintenant 25 ans, bon an, mal an, il sillonne les routes de
France et de Navarre avec son beau camion en tractant son chapiteau.
Olivier Verzelen
Main à Main, trapèze à quatre mains, jonglage, piano
Il s’initie au jonglage et au main à main au hasard de stages et de conventions. Passe par l’école de cirque
des Noctambules, apprend la corde volante et se lance dans le spectacle de rue. Discret, mais toujours là
pour solutionner les problèmes. Pas avare de ses connaissances il est notre Encyclopédie universelle.
Mila Volmat
Portées acrobatiques, roue cyr, piano
Elle était gymnaste et grimpeuse. Elle rêvait de voyages, de caravanes et de spectacles. Comment pouvaitelle se réjouir, assise sur les bancs de l'école, de sa future carrière d'ingénieur? Elle rencontre par hasard
quelques artistes qui lui ouvrent les portes du monde du cirque et c'est à 23 ans qu'elle change de cap, entre
en formation à l'Ecole de cirque de Lyon puis à Acapa aux Pays-Bas où elle découvre les portés acrobatiques
et la danse contemporaine. Sa rencontre avec Emile l'amène aujourd'hui dans l'aventure des Max et Maurice.
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LA PRESSE
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FICHE TECHNIQUE
	
  
	
  
Spectacle	
  «	
  Les	
  Grands	
  Fourneaux	
  »	
  
DONNÉES	
  ET	
  BESOINS	
  NÉCESSAIRES	
  AUX	
  MONTAGES,	
  	
  
INSTALLATION	
  ET	
  SEJOUR	
  
JAUGE	
  120	
  PLACES	
  –	
  ÉQUIPE	
  EN	
  TOURNÉE	
  9	
  PERSONNES	
  
Le Chapiteau :
Chapiteau de 18 mètres de diamètre, 4 mâts, homologuée M2, 4e catégorie. Tour de pinces à 25 mètres de
diamètre, 28 mètres aux ancrages de mâts.
Équipé de l'éclairage de sécurité nécessaire et du matériel de lutte contre les incendies.
Le Site :
- Un espace de 40 mètres x 40 mètres minimum
- Le site devra être dégagé sur une hauteur de 20 mètres (câbles électriques).
- En cas de pelouse, l'herbe sera coupée au plus ras et ramassée pour l'arrivée de la compagnie. Nous
préciser, 30 jours avant l'implantation du chapiteau la nature du sol (rochers, béton, fondations, parking
souterrain) et renseignements concernant les éventuelles canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, afin de
repérer celles-ci. Un traçage préalable des éventuelles canalisations devra être effectué avant l'arrivée de la
compagnie. La profondeur maxi des piquets est de 1,20m.
- Un accès poids lourds de 38 tonnes, 3 mètres de large et 4 mètres 30 de haut (1 ensemble articulé tracteur
+ semi, 1 ensemble poids lourds 19 tonnes + remorque chapiteau).
- En cas de terrain meuble, prévoir un tracteur 4x4 d'au moins 100 chevaux pour placer et sortir les poids
lourds
- Les caravanes, maximum 6, les poids lourds, les véhicules de la Cie devront être placés à proximité
immédiate du chapiteau.
- Une alimentation électrique 63A tétrapôlaire (protégé au maximum en 300 mA conformément à l'article
CTS 21) munie d'un départ en prise P17 Legrand, située à moins de 10 mètres du chapiteau.
- Si possible, une alimentation électrique 32A tétrapôlaire munie d'un départ en prise P17 Legrand, située au
milieu du campement
- Une alimentation en eau potable munie d'un raccord type gardena, située à moins de 15 mètres du
chapiteau (prévoir du tuyau alimentaire)
- Une bouche d'évacuation des eaux usées située à proximité de l'alimentation d'eau.
- Containers à ordure, tri sélectif de préférence.
- Toilettes pour le public.
Le Montage :
Il est IMPÉRATIF que tout le matériel nécessaire soit obligatoirement sur site lors de l'arrivée de l'équipe
technique, la veille du 1er jour de montage.
- 1 compresseur de chantier insonorisé, en bon état de marche, d'un débit de 5 000 litres/min, avec un
minimum de 20 mètres de tuyau.
- Des barrières de sécurité type Vauban (environ 50 m linéaires).
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- Une cuve de 200 litres minimum de fuel pour l'alimentation de notre chauffage. Prévoir de 100 à 150 litres
par jour suivant la situation climatique, ainsi que l'accès d'un camion-citerne pour le réapprovisionnement.
- 4 tables d'environ 2mx0.8m
Veille du montage : xxxxxxxx
Présence du régisseur de site et d'un électricien habilité BR/H1V pour effectuer les travaux de raccordement.
Arrivée du convoi.
Travaux de raccordement en électricité, eau potable et évacuation.
Traçage du chapiteau.
Présence de containers à ordure, tout-venant, tri sélectif et verre de grande capacité (600l).
Gardiennage du site si nécessaire dès la première nuit, jusqu'à notre départ.
Jour 1 – Montage : xxxxxxxx
1 équipe technique composée de 8 personnes
Deux services de 4h de 9h à 13h et 14h à 18h afin d'aider au déchargement, plantage des pinces, montage
du chapiteau et des aménagements intérieurs (plancher, décor). Les 8 personnes demandées peuvent être
des bénévoles ou du personnel municipal (travail physique intense).
Ces personnes devront posséder leurs équipements de protection individuelle (vêtements de travail,
chaussures de sécurité et gants).
Prévoir des bastaings si le terrain n'est pas uniforme et plat. L'idéal étant d'avoir un terrain vraiment bien
nivelé.
Jour 2 – Fin du montage – Réglage lumières – Répétitions : xxxxxxxx
Pas de personnel demandé. Toutefois, un électricien sera joignable sur toute la durée du séjour en cas de
coupure générale, pour ré-enclencher l'alimentation électrique.

Jour des représentations : 3 personnes (bénévoles ou personnes non qualifiées) pour aider à la
vaisselle. ¼ heure avant le début de la représentation pendant une durée maximum de 3 heures.

Le démontage : xxxxxxxx
1 équipe technique composée de 8 personnes.
Deux services de 4h de 9h à 13h et 14h à 18h afin d'aider au démontage des aménagements intérieurs,
chargement des camions et démontage du chapiteau. Les 8 personnes demandées peuvent être des
bénévoles ou du personnel municipal (travail physique intense).
Ces personnes devront posséder leurs équipements de protection individuelle (vêtements de travail,
chaussures de sécurité et gants).
Pour le montage et démontage prévoir 6 packs de 6 bouteilles 1,5 l d'eau minérale.
Pour le bon déroulement du montage et démontage, les horaires de mise à disposition du personnel et du
matériel demandés doivent impérativement être respectés par l'organisateur, y compris pour le personnel
municipal.
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L’Hébergement :
Néant. Les artistes de la compagnie seront hébergés sur le lieu de représentation dans des caravanes mises à
disposition par la compagnie, ainsi que d'une semi-remorque aménagée en cuisine, toilettes et douche.

Les Repas :
Néant. La restauration est gérée par la compagnie.
La Météo :
L'Organisateur ou le régisseur du site fournira à la Cie un bulletin météo quotidien.
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Photo sortie de résidence Transversales – Verdun Mai 2015
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Contact :
Florence Bray
flobray@maxetmaurice.com
Téléphone 02 31 80 78 73
Portable 07 82 05 18 12
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