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« Bistrots »

Inspiré des oeuvres de Roland Topor, Matei Viesnieck et Bernard Dimey 
Durée du spectacle 1h10



Synopsis     :   

3 acteurs apparaissent et nous parlent d'un café du coin qu'ils affectionnent et qui 
pourrait être celui de notre village ou de notre quartier. Emportés par leur récit 
l'irrémédiable se produit et ils finissent par incarner et s'enivrer des personnages 
du bistrot !... 

Qu'est-ce que «     Bistrots     »     ?

« Bistrots » tente de faire revivre aux spectateurs la confrontation de ces personnages 
singuliers se croisant dans nos bars d'antan. Livrés dans une sensibilité sans masque, à 
peine calfeutrés entre deux verres ou deux bons mots ils s'amusent juste pour faire les 
malins... 

Revoir ces femmes,
baguenauder, réconforter
leurs amitiés jusqu'aux
combles et jusqu'à ce que le
vertige les happent. Faire
entendre la musique de ces
ambiances teintées, dans
lesquelles les sons s'invitent
aux premiers plans. 

Laisser le public s'ennivrer
du verbe absurde de Matei
Visniek. Se laisser bousculer
par l'humour noir de Rolland Topor ou entendre encore les mots corosifs de Beranrd 
Dimey dans cette symphonie «de l'amour de cet authentique absurde».



L'ambition du rire     :

Au delà de ces intentions artistiques Bistrots est un moment d'émotion entre poésie et 
rire ou l'identification pour le public est prépondérante et qui a pour ambition de 
s'ennivrer  sans abuser de sa santé.

la volonté des artistes de prolonger le plaisir     :   

Ce spectacle s’adresse aux multiples espaces où le théâtre peut se déployer, en 
investissant des lieux inhabituels pour l’aménager en un terrain de jeu. 

Aussi les comédiens souhaitent rencontrer le publique après le spectacle afin de 
prolonger l'échange : « Ce terrain de jeu est un lieu de partage entre les artistes et le 
public, entre le réel et le fictionnel. Ce faisant il offre l'occasion de réinventer 
ensemble ces lieux communs et de s'interroger sur leur nécessité sociale. Un lieu de 
rencontre entre chez soi et le travail. Le bistrot a toujours été, pour nous, un véritable
tiers lieu avant l'heure ». 



Les comédiens     :   

Ludovic Odye 

Comédien formé au théâtre figuratif  (masques) par Yves Doncques, Mario
Ganzalès, Louis Cortez et Chantal David entre 2002 et 2003. Il joue comme
comédien masqué dans des pièces d'Antonine Maillet et d'Eugénie Schwartz,
puis prendant 6 ans il jouera « Avec fraternité » un spectacle de rue itinérant
du théâtre rouge de Michel Sarunac. Parallèlement, il débute son parcours de
clown à Paris par un spectacle solo : « Fantasio » Cie Diffluence et tourne
plusieurs  numéros  de  clowns  dans  des  cabarets  parisiens,  puis  deux
spectacles  de  clowns  pour  et  par  la  Royal  Clown  Company :  «  Bonjour
Madame » et « Année 0 ». 
Revenu en Bretagne il crée la compagnie Avatar Calcium et joue plusieurs
créations clownesques en duo et solo : « Kdo », « Asno y Buey », « RienS »,
« Le mariage de la mer et du vent », «Spoun c'est Slila' » entre 2011 et 2020. 

Plus récemment il travaille sur son clown avec François Cervantès. 
Il se spécialise également dans le clown analyste solo et donne des conférences clownesques. 
Comme auteur et metteur en scène, il écrit et met en scène pour des troupes de la communauté
de commune de la Roche aux Fées entre 2015 et 2018.

 
Pierre Biebuyck

Artiste comédien et peintre, né à Bruxelles en 1975, il étudie à l'école
internationale de théâtre Lassaâd, après avoir suivi l'enseignement 
des beaux-arts. Il conciliera tout au long de son parcours ces deux 
arts en créant des passerelles ; comédien, peintre et chanteur, durant
dix ans pour la compagnie Luc Amoros.
Aujourd'hui en tant que directeur artistique de lla compagnie 
OtandemO Il continue à exposer et à organiser des événements au 
travers de l'éducation populaire ; ainsi qu'à sillonner l'Europe en tant 
que performeur, plasticien et chanteur. 



Laurent Peuzé

                                       

Autodidacte il débute dans le spectacle en 2002 en accompagnant le conteur 
Philippe Sizaire en 2003 à l’accordéon diatonique avec plusieurs spectacles 
joués dans les festivals, médiathèques et salles de spectacles ("La souris 
dans le gant de boxe" joué plus de 300 fois, "c'est mieux ailleurs"joué une 
centaine de fois). Cette collaboration continue encore aujourd'hui.
Parallèlement il est accordéoniste-chanteur dans le groupe Visa44 et dans le 
spectacle conférence sur Boris Vian "Boris Vian ça vie son oeuvre     à 
travers ses chansons". 
Depuis 2008, toujours accompagné de l’accordéon diatonique, il développe le
spectacle de rue en solo avec le personnage clownesque accordéoniste 
chanteur, "Jimmy V" (depuis 2008).

Marie Baslé (binome)

Comédienne et mosaiste elle se forme au clown à la Royal Clown 
Company entre 2002 et 2004, et participe à plusieurs cabarets sur Paris 
avant d'être engagée dans les spectacles « Bonjour Madame » et 
« Année 0 » par la compagnie.

Elle crée la compagnie Avatar Calcium avec Ludovic Odye et joue le duo
« K-do » et collabore à différents spectacle de la compagnie.
De 2010 à 2018 elle se consacre à l'art de la mosaique et reviens au 
théatre en 2018 pour poursuivre sa collaboration avec Avatar Calcium.
Elle travaille également avec René Pallacios et la cie Vis Comica.

Précédent spectacle     :



Contacts     :

avatarcalcium@yahoo.fr
ou 06 95 42 80 60 

fiche technique en annexe. 


