
CRÉATION 2021 / FESTIVAL IN PRÉ CATELAN
THÉÂTRE DE VERDURE DU JARDIN SHAKESPEARE

CR
éA

TI
O

N
 2

02
1

LA COMPAGNIE PARCIPARLÀ

CONTACT : compagnieparciparla@gmail.com
DIFFUSION : Laetitia Richard Tél. : +33 (0)6 08 56 05 08
PRESSE : Régis Romele Tél. : +33 (0)6 60 75 21 46
www.compagnieparciparla.com

https://www.compagnieparciparla.com/


LES	ENFANTS	DU	PARADIS

Avec
Florian Guérin - Anne-Laure Maudet
Dimitri Michelsen - Régis Romele
Marion Saussol - Martin Verschaeve
Clémence Viandier - Freddy Viau

Décors : Nicolas De Ferran
Costumes : Yukari Hosaka et Rick Dijkmann
Musiques : Régis Delbroucq
Chorégraphies : Caroline Cottier
Affiche : Toqué Frères

LES	ENFANTS	DU	PARADIS

LA COMPAGNIE PARCIPARLÀprésente : 
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https://www.youtube.com/watch?v=x9XjdTvCdZw
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Paris, Boulevard du Crime, entre théâtres et ruelles sombres, la belle 
Garance, jeune femme éprise de liberté, vit sans se soucier du 
lendemain, au hasard de ses rencontres, et fait tourner toutes les têtes : 
celles de Frédérick, jeune acteur ambitieux, de Lacenaire, dandy 
criminel et poète à ses heures, de Baptiste, timide rêveur, dont le talent 
de mime la sauve d'une arrestation, d'Edouard, le riche Comte de 
Monteray qui met sa fortune à ses pieds ... Chacun des protagonistes 
promène ainsi ses rêves et ses ambitions entre les nuits de Paris et les 
lumières de la scène du Théâtre des Funambules.
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NOTE D’INTENTION

“Paris est tout petit 
pour ceux qui s’aiment comme nous 
d’un aussi grand amour...”
“Paris est tout petit 
pour ceux qui s’aiment comme nous 
d’un aussi grand amour...”
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3 comédiennes et 5 comédiens pour une cinquantaine de personnages : les 
changements sont rapides et le rythme est très soutenu.
Le spectacle est choral, l’esprit de troupe est très important, c’est l’élément 
essentiel de ce monde du théâtre décrit dans l’histoire. Pas de rôle principal : 
chaque comédien.ne joue un rôle phare et endosse des petits rôles au passage, 
se transformant en quelques secondes en personnage secondaire. On met ainsi 
en abyme ce qu’est la vie, le travail d’un artiste de scène.

J'aime voir les corps des comédien.ne.s bouger, se mouvoir. Les intentions 
passent par le corps, avant même la voix. Les intentions du corps doivent 
être lisibles. 
Ainsi, pour des raisons à la fois pratiques et esthétiques, je  m’éloigne du 
Second Empire, époque du film, et de ses robes à crinoline. 
Rester dans une époque lointaine permet de maintenir l'universalité du 
propos tout en nous dépaysant, et en conservant sa portée de "conte".
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8 comédien.ne.s
50 personnages
60 costumes



Créés par nos costumiers habituels, Yukari Hosaka et Rick Dijkmann, les 
costumes évoquent les années 1910 /1920. On ne cherche pas une 
fresque historique stricte, plutôt une ambiance, des traits de caractère 
bien définis pour les personnages, une couleur dominante pour chacun.
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La musique est très présente, elle soutient la cadence enlevée de 
l’action, rythme les pantomimes, reflète l’émotion des personnages.

Dès l’entrée, les spectateurs sont plongés dans une ambiance de fête 
foraine, hèlés par les comédiens disséminés dans la salle, au son d’un 
orgue de Barbarie.

Régis Delbroucq a réalisé l’ambiance sonore du spectacle. 
Toute la première partie emprunte essentiellement au répertoire popu-
laire, aux ritournelles parisiennes, que Régis a réarrangées, et qui nous 
transportent d’emblée sur ce Boulevard du Crime, dans ce Paris à la fois 
joyeux, gouailleur, parfois dangereux. 

Pour la seconde partie, la musique spécialement composée par Régis 
nous fait basculer dans le cours plus dramatique que prend l’histoire. 
Elle porte le suspense, la tension et contribue à l’émotion du final. 
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Le monde du théâtre est constam-
ment mis en abyme dans l’oeuvre. 
L’histoire nous conte l’ascension du 
célèbre mime Baptiste Debureau, 
elle se déroule dans deux théâtres 
différents et les spectateurs assis-
tent donc à la vie de ces théâtres, 
leurs coulisses, leurs répétitions, 
leurs représentations, auxquelles ils 
sont intégrés en tant que public à la 
fois fictif et réel.  

La pièce compte sept pantomimes et autres danses, bagarres 
chorégraphiées.
.   

Les pantomimes ne sont pas celles du film. Il m’a paru plus enrichissant 
de nous en détacher et de les réinventer. Elles ont été créées en 
collaboration avec la danseuse et chorégraphe Caroline Cottier.
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D’abord comédienne, 
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L’ÉQUIPE TECHNIQUE





PRESSE ... 

Photo ©Patrick Courtois

... ET AUTRES BILLETS DOUX... ET AUTRES BILLETS DOUX



PRESSE ... 
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QUI SOMMES-NOUS?
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