Le Spectacle
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Le Fou du Roi est une farce burlesque, dans un univers médiéval.
Durée : 1 heure.
L'histoire est inspirée de Don Quichotte de Cervantès et du Roi Lear de
Shakespeare.

Synopsis :
Prenez garde, braves gens !
Un roi déchu ayant quelques traits en commun avec le célèbre Don
Quichotte débarque dans votre ville.
Il est accompagné de son dernier fidèle, un Fou qui a plus d'un tour
dans son sac !
Venez découvrir cette farce burlesque, interactive, conçue dans un
univers médiéval et clownesque et devenez les témoins complices de
leurs aventures cocasses et absurdes.
Une comédie dont le fil conducteur est la folie douce.

L’Histoire
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Il s’agit d’un roi déchu qui erre, pauvre et délirant, dans le vaste
monde. Il est aveugle et se déplace en fauteuil roulant, poussé
par son fou. Ce dernier, beaucoup plus lucide, le trompe et lui
dépeint un univers merveilleux, qui contraste avec leur réalité
de vagabonds. Malgré cela, le Roi, rongé par la tristesse,
décide de quitter ce monde.
Il demande à son fou de l’emmener au bord d’une falaise.
Une fois de plus, le fou le trompe. Et lorsque le Roi croit faire
une chute vertigineuse, il ne tombe que de sa hauteur !
Cette quête fantastique, entre réel et imaginaire, nous
embarque, de manière humoristique, dans l’univers des
farces du Moyen âge.

Note d’Intention
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Structure du récit :
Le Fou du Roi est un montage de textes à partir du Roi Lear de William Shakespeare
et de Don Quichotte de Miguel de Cervantès. De ces deux piliers du théâtre
classique, écrits dans une langue riche et ancienne, Timothée Moynat réussit à
composer un récit abordable pour tout public. Il nous permet ainsi d’accéder à
ces grands textes du patrimoine théâtral.
Dans cette comédie déjantée, les deux héros interagissent avec les spectateurs,
au gré de leurs aventures. Les rapports de pouvoir sont abordés de manière
détournée et humoristique, dans ce récit épique et fabuleux. Les puissants en
prendront pour leur grade !

Pour quel public ?
Cette pièce convient pour tout public à partir de 12 ans.
Le public est sollicité au cours du spectacle, sans pour autant être invité à
monter sur scène.

Scénographie :
Le décor est composé de nombreux accessoires de l’univers médiéval :
baluchon, panier en osier, seau d’eau, fauteuil roulant, tabouret...
À plusieurs reprises dans le spectacle, les comédiens jouent avec l’eau et
éclaboussent la scène. Grâce à sa légèreté technique, le spectacle s’adapte
facilement à la rue (festivals, fêtes de villages…) ou à toute configuration
d’espace.

Distribution
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Timothée MOYNAT : Adaptation du texte
Nancy RUIZ et Timothée MOYNAT : Mise en scène et jeu

La Compagnie
La Compagnie Les Enfants Sauvages est une association créée en 2013 sous
l’impulsion de Timothée Moynat.
Des adaptations de Koltès, Mariette Navarro, Euripide, Aristophane, Oscar
Wilde, Stevenson et Saint Exupéry sont présentées au Festival de rue d’Aurillac
et dans les Scènes Découvertes de Lyon.
La compagnie, devenue professionnelle en 2015, propose actuellement
ses spectacles dans différents théâtres, salles municipales, entreprises et
également en festivals.
Les créations des Enfants Sauvages sont riches en rythme et en interaction
avec le public, ils gardent en salle les qualités du théâtre de rue.

Extrait du spectacle
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« Le Roi : Regarde l’ami ; voilà devant nous au moins trente démesurés géants
auxquels je pense livrer bataille et ôter la vie à tous tant qu’ils sont ! Avec leurs
dépouilles, nous commencerons à nous enrichir car c’est grandement servir
Dieu que de faire disparaître si mauvaises engeances de la face de la terre.
Le Fou : Quels géants ?
Le Roi : Ceux que tu vois là-bas, avec leurs grands bras, car il y en a qui les
ont de presque quatre mètres de long.
Le Fou : Prenez garde, ce que nous voyons là-bas ne sont pas des géants
mais des moulins à vent, et ce qui paraît leurs bras, ce sont leurs ailes.
Le Roi : On voit bien, que tu n’es pas expert : ce sont des géants, te disje. Si tu as peur, va te cacher, pendant que je leur livrerai une inégale et
terrible bataille.
Le Fou : Par ma foi ! Seigneur, je me donne au diable si des géants
paraissent là, je n’en vois pas un.
Le Roi : C’est la peur que tu as, qui te fait voir tout de travers.
Le Fou : Arrêtez ! Seigneur, arrêtez ! Quelle folie est-ce là ? Regardez,
vous voyez bien qu’il n’y a ni géant, ni chevalier, ni chat, ni femme, ni
escargot, ni asperge, ni champ, ni diable, ni rien !
Le Roi : Ôte-toi de mon passage. Ne fuyez pas viles créatures, c’est un
seul chevalier qui vous attaque ! »

Conditions Financières
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Prix du spectacle : 950€ TTC
Nombre de représentations possibles par jour : 2

Nombre de
représentations

Prix unitaire TTC

Prix total TTC

1

950

950

2

+ 850

1800

3

+ 750

2550

4

+ 650

3200

5

+ 550

3750

NB : les prix indiqués s’appliquent pour un même lieu.
Association non assujettie à la TVA.

Défraiement :
Hébergement et repas :
- soit 3 défraiements journaliers à 105€ (tarif
selon convention nationale des entreprises artistiques et

culturelles) = 315€ TTC.

- soit repas pour 3 personnes + hébergement
(1 chambre double et 1 chambre simple,
avec douches).

Forfait transport :
- 0,54€/kilomètre au départ de Thononles-Bains (74200), à partir de 20 km.

Fiche Technique
SPECTACLE
Durée du spectacle

1 heure

Durée montage
Durée démontage

4 heures
2 heures

Dimensions plateau

5x5m

Besoins électriques

2 prises, 240V 16A
150 personnes

Jauge maximale

3

Personnes en tournée
Artistes sur scène

2 comédiens

Le spectacle est autonome techniquement.

CONTACTS
Directeur artistique

Timothée Moynat
06.68.39.24.90
cielesenfantssauvages@gmail.com

MENTIONS LÉGALES
N° SIRET
N° Licences

812 633 071 00020
L.2-1088835 / L.3-1088836
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