LE(S) VISAGE(S) DE FRANCK

PRÉFÉREZ-VOUS TRAVAILLER SEUL OU EN ÉQUIPE ?

De l’auteur
« Pour parler de ce personnage, dérisoire et sublime, noyé au milieu des flux humains, j’ai
pris le stylo, mené ma petite enquête (…) je me suis surtout attaché à saisir les conduites par des mots pour
en créer une partition ; comme l’ouvreur de l’opéra qui collerait son oreille à la porte d’une loge, j’ai tenté
d’écouter le concert de notre société. » C.E. Petit
De l’acteur
« Nous avions amené à l’auteur les contenus de nos vies d’homme, de travailleur, passées et
présentes. Après des mois d’échanges autour de la table, il était parti seul en écriture. Il nous présentait
quelques mois plus tard cet objet, que certains nomment ‘’comédie cynique et poétique’’, ‘’tragi-comédie’’,
‘’dramédie’’, ‘’comédie dramatique’’… En bref, avec ce texte drôlement noir (ou l’inverse), Charles-Eric nous
met surtout une claque comme on aime parfois se prendre. » F.D. Blin
La mise en scène
Le(s) Visage(s) de Franck est construit comme un texte manifeste. Le geste théâtral réside pour moi dans
l’affirmation d’un dispositif qui donne à voir l’acteur au travail - c’est à dire littéralement dans l’exercice de son
métier.
Lors d’un premier mouvement, le texte se dénonce comme tel et se livre depuis un pupitre près d’un micro sur
pied. C’est toute la virtuosité technique qui se déploie à travers la mécanique du texte et de son interprétation.
Différents espaces apparaissent (jeu - son - adresses) et les tribulations de Franck se livrent de façon
archaïque et enfantine, comme si nous tournions les pages d’un livre «pop-up».

Lors du deuxième mouvement, le dispositif évolue : une tablette numérique remplace le pupitre et le papier
laisse place à l’écran. Du «speed-dating» qui démarre la pièce au «speed-jobbing» qui entame le deuxième
mouvement, le dispositif évolue mais le décor reste le même... L’écriture «en spirale» s’accélère, des éclats
post-modernes adviennent ; l’acteur se retrouve soudain en prise avec le monde virtuel contemporain. Son
corps apparaît d’avantage derrière la ligne épurée du design, la colère monte et ses muscles se
contorsionnent. Le masque se fissure et la violence apparaît. Il n’y a plus de parole possible, seul un cri
vomitif, un chant.

Le troisième mouvement du texte laisse apparaître l’acteur sans d’autre support que son micro. C’est un
temps léthargique - post-traumatique - où l’onirisme a droit de cité. L’acteur récupère son propre temps
biologique. Il est libre de sentir ; il n’est plus tenu d’interpréter. Ce n’est plus « l’acteur au travail » mais un
individu affranchi qui se donne à voir simplement.
Le texte se termine par l’aveu principal : « Seule la joie poétique me sauve encore. Je suis un acteur qui ne
veut pas mentir. »

Les planches,
En deux ans, plus de 70 représentations dans des lieux très différents. Salle de concert devant 500
personnes, Gîte-spectacle devant 45 personnes, salle de théâtres avec des jauges allant de 90 à 300
places… Le texte se fait entendre, quelques soient les conditions.
Ils ont accueilli Le(s) visage(s) de Franck ces derniers mois : Espace Julien (salle de concert), Théâtre de la
Cité (Marseille), Le 909, Le Monto’zar, Théâtre de Ménilmontant, Théâtre de l’Entrepôt, Théâtre de
l’Observance, Librairie Espace 40, Forum Jacques Prévert, Festival du rire de Martigues…

La toile,
Vidéos :
https://vimeo.com/130544361
https://www.youtube.com/watch?v=rxNtfxtnJ80&feature=youtu.be
Facebook :
www.facebook.com/lesvisagesdefranck/

& Le journal
Télérama Sortir : « La scène brûle : (…) une pure merveille d’écriture. Un brûlot sur le monde du travail et ses
aliénations, mis en espace avec une sobriété pugilistique. »
La Provence : « (…) c’est au final une heure d’intelligence, de drôlerie noire, de lucidité sur l’homme social
contemporain… »
La voix du Nord : « (…) Le résultat est un monologue à cinq voix, au ton tragi-comique et narrant le parcours
d’un homme victime des aliénations de la société moderne. »
Télérama : « (…) le dispositif des Visage(s) de Franck se veut aussi brut que son texte est puissant. »
La Marseillaise : « (...) Franck qui s’apparente étymologiquement à «affranchi» comme il se plait à le répéter,
n’est plus esclave (…) Son seul luxe : la prise de conscience. »
Théâtrorama : « (…) Franck est un tribun polyphonique, s’exprimant au nom de tous sur la scène-monde. (…)
Empreint d’humour noir, ce descriptif de la vie urbaine moderne en milieu oppressant marque les mémoires à
coup sûr. (…) Créé, écrit et joué à l’origine avec cinq comédiens, ce texte époustouflant de Charles-Eric Petit,
est une approche de l’homme contemporain comme il y en a peu. Dorénavant seul, François-Dominique Blin
joue cette partition avec une telle virtuosité qu’il pétrifie son auditoire… »
Zibeline : « L’affranchi se ment (…) En parfait modèle de l’homme social contemporain, Franck affute son
vocabulaire, jongle avec ses petites tricheries et ses oublis volontaires (…) Terrible machine à broyer, cette
comédie humaine admirablement écrite par Charles-Eric Petit est aussi l’occasion de découvrir une
performance d’acteur portée par François-Dominique Blin, un ancien commercial qui ne chôme pas ! »
Avinews : « (…) On rit souvent, bien que l’on rit jaune. On se prend au jeu et devant nous s’articulent ces
différents personnages autour du seul comédien. Jamais on ne s’ennuie (…) Un monologue, mi-poétique, miréaliste… »

Charles-Eric Petit
Né en 1978. Formé au Conservatoire de Tours et à l’ERAC
(2002/2005), il est membre actif et fondateur de la Cie l’Individu,
auteur et metteur en scène des projets qu’elle engage.
En 2013, il est intervenant à l’école Régionale d’Acteur de
Cannes auprès des élèves de 2ème année avec lesquels il met
en espace le texte Transitions, d’Arthur Palyga
Comme acteur, il a travaillé avec Catherine Marnas, Roméo
Castellucci, Alain Françon, Georges Lavaudant, Ludovic Lagarde,
Antoine Caubet, Renaud-Marie Leblanc, Thomas Fourneau, Alexis Moati, Françoise Château…
Au sein de la Cie l’Individu, Il écrit et met en scène Le Fruit de La Discorde en 2005, Le Di@ble en Bouche
en 2006, Notre Dallas et La Chambre de Sue Ellen en 2009. Il met en lecture Le Petit Traité de Scissiparité
d’Henri-Pierre Jeudy et Maria Claudia Galera dans le cadre des Soirées Manifesten, à Montévidéo, à
Marseille en mai 2010. Entre 2011 et 2013, il travaille à partir du Songe d’une Nuit d’Eté comme œuvre de
référence aux projets que la compagnie engage. Il crée ainsi Perçu (variation autour de la figure de Puck)
en 2011, Le Quadrille amoché et Le(s) Visage(s) de Franck en 2012 ainsi que Notre Songe en 2013 et
Acteur(s) ou le Cauchemar d’un Jour d’Hiver et Pinoncelli (je pense donc je chie),en 2016.
Il est aussi l’auteur de : L’Amour heureux ?, La Perle fendue, L’Arracheur de Dents, Dînette,
Expédition, Le Fruit de la Discorde, Le Diable en Bouche, Insouciance, L’Entropique, Triade, Le
Plaisir ne fait pas le Bonheur, Indomptable, Parle-moi d’Amour, Spleen Désire, Notre Dallas et Le
Quadrille amoché.

François-Dominique Blin
Né en 1974. Formé à la faculté des sciences du sport à Lille, il
travaille dans l’événementiel sportif, devient skipper puis
commercial, avant de se tourner vers le métier de comédien,
en 2011. Il participe aux ateliers de recherche et de création
de La Cité Maison de théâtre, à Marseille. Il rencontre la
compagnie l’Individu en 2012. François-Dominique est
également acteur pour le cinéma et la télévision.
Théâtre : Sauve qui peut de Chaz – MeS Arnaud Aldigé /
Le(s) visage(s) de Franck de Charles-Eric Petit / Chakaraka
de Sylvain Mavel & Eric Cron – MeS : Michel André / Faisons l’histoire / La Cité Maison de Théâtre – MeS
Michel André & Franck Gazal / Faites l’amour avec un Belge de Michael Dufour – MeS Jacques Rives…
Cinéma : Arrêtez-moi là de Gilles Bannier / La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil de Joann
Sfar / La prochaine fois je viserai le cœur de Cédric Anger / Une fleur à l’horizon de Matthieu Wassik /
Un homme à la hauteur de Laurent Tirard / Ne vois tu rien venir ? de Nicolas Suzanne
Télévision : Candice Renoir – Pascal Lahmani - Raphaël Lenglet / Capitaine Marleau –Josée Dayan /
Contact – Elsa Benett et Hyppolite Dard / Crimes à Martigues – Claude-Michel Rome / Caïn – Bertrand
Arthuys & Thierry Petit / J’ai épousé un inconnu – Serge Meynard / La Stagiaire – Stéphane Kappes /
Tandem - Christophe Douchant, Bénédicte Delmas, Jason Roffé …

Le(s) visage(s) de Franck, la technique et l’argent

C’est une équipe de trois personnes : un acteur, un metteur en scène et un régisseur.
C’est un spectacle tout public
Durée : 1H sans entracte
Durée du montage + raccord : 2 services de 4 heures - Durée du démontage : 2 heures

Plateau
Dimensions de l’air de jeu : Ouverture : 8m (min 5m) - De mur à mur : 10m (min 6m) - Profondeur : 8m
(min 6m) Hauteur 15m (min 4m)
Matériel nécessaire sur place pour le spectacle, à fournir par le lieu d’accueil :
Pendrillonage : à l’allemande sauf si adaptation - Une chaise noire
Lumière
Matériel lumière demandé:
- 6 PCs 1Kw
- 2 découpes moyenne (16°-35°) type 614
- 4 PARs 64 ( lampes CP 61 ou 62 selon la hauteur) - 2 séries de T8 (soit 4 barres)
- 4 platines de sol
- 12 voies de grada 2Kw + la salle sur gradateur

Liste des gélatines demandées:
- L201 * 6 PCs
- L201 * 2 PARs 64
- L201 * 1 Découpe
- #119 * 2 Découpes
- #132 * 6 PCs

Plan de feu adapté à chaque salle - Prévoir gaffeur aluminium noir.
Nous arrivons avec une régie sur ordinateur avec un boitier ENTECC, merci de prévoir une alimentation direct en régie.

Régisseur compagnie Régisseur SON du lieu d’accueil

Régisseur LUMIERE du lieu d’accueil

Service 1 : déchargement - fin
de montage - réglage lumière

1

1

2

Service 2 : Raccords conduite

1

1

2

Service 3 : Représentation

1

1

1

- Plus pour chaque représentation : 1 régisseur lumière/son
- Le théâtre devra être accessible à l’équipe de la compagnie au minimum 2h avant la représentation.
- Le démontage se fera à l’issu de la dernière représentation avec le(s) régisseur(s) du lieu, durée 2H.
Mise en relation obligatoire au préalable si vous êtes intéressés, avec Thibault Petit régisseur du spectacle, par mail à son intention :
thiblt.petit@gmail.com

Le prix du spectacle TTC
Le prix d’une représentation est de 2500 euros TTC.
Ce tarif est ajustable en fonction du nombre de dates achetées, de l’itinéraire d’une tournée et de la localisation
du théâtre.
Les droits d’auteurs payables à la SACD sont en supplément.
Nous consulter pour un devis particulier

Texte Charles-Eric Petit
Mise en scène Charles-Eric Petit
Direction d’acteur Franck Gazal
Création lumière Yann Loric
Création Sonore José Amerveil
Jeu François-Dominique Blin
Régie Thibault Petit
Collaboration artistique AbdelKarim Douima & François-Dominique Blin
Crédit photos Matthieu Wassik, Matthieu Bonfils & Quentin Roddier
Visuel Thomas Cantin

Contact presse et diffusion
François-Dominique Blin - f.do@orange.fr - 06 82 24 00 80
www.facebook.com/lesvisagesdefranck/

« Seule une bulle – lentement monte – bientôt éclatera à la surface – faisant taire le monde –
imposant le silence et l’écoute. »
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