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PANACHE
SOLO MASQUÉ DE ET AVEC PIERRE YVON

« 145kg de grand acteur, 5 personnages masqués truculents, 1h15 de grands textes,
de music-hall, de tragédie et de rôles à pourvoir pour des spectateurs complices »

Création en 2020
Dans le cadre du projet artistique de La Parade,

DIFFUSION 2021 EN COURS

conventionné 2019-2021 avec la Communauté de
communes Saint-Pourçain Sioule Limagne et la
Commune de Gannat.
• Résidence février-mars - 3 semaines au Pavillon Delarue à Gannat (03800)
• Résidence juin – 3 semaines à Monestier
(03140). Soutien du département de l’Allier,
partenariat avec le comité des fêtes.
• Sorties de résidence, répétitions publiques,
ateliers et rencontres auprès des habitants et
établissements scolaires à chaque résidence.

Diffusion 2020 (4 représentations)
• Festival « Champs Libres » : première édition
pilotée par la compagnie lozérienne La Joie Errante (48200)
• Festival Théâtres de Bourbon 3 représentations
aux Domaine de la Quérye (03800), Manoir des
Noix (03450), Château de la chaise (03500)

Équipe artistique
• Conçu et interprété par Pierre Yvon
• D’après Corneille, Hugo, Rostand, Molière et Racine
• Collaboration à l’écriture et à la mise en scène :
Jonathan Aubart, Amandine Fluet
• Création costumes : Cléo Paquette
• Création masques : Etienne Champion
• Création décors : Nicolas Barathon

Fiche Technique
• Durée : 1h10-1h15

Démarche artistique, compagnie,
photos, bios >>> laparade.org

• Publics : Tout public et public scolaire
• Conditions : en salle comme en plein air / spectacle autonome en technique / frais de déplacements et de repas à prévoir.
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« Je m’appelle Pierre Yvon, j’adore les classiques et je peux tout jouer. En tout cas c’est
qu’on m’a affirmé au Conservatoire. Mais Don Juan n’est pas obèse. Ni Ruy Blas, ni Le cid et
Cyrano a juste un gros nez. Phèdre n’est pas non plus une grosse dame. « Je m’abhorre encor
plus que tu ne me détestes. » Quoiqu’on en dise, les personnages masqués qui habitent dans
ma tête joueront les grands rôles aussi bien qu’un autre. »

Intentions de mises en scène
Dans ce premier seul en scène masqué conçu et interprété par le chef de troupe de La Parade, Pierre Yvon
souhaite mettre en lien ses rêves de grands rôles, son amour des textes présents dans l’inconscient collectif et
son obésité morbide.
A partir du récit intime – mais décalé - de son expérience d’artiste-gros, Pierre interroge le rapport entre le
physique de l’emploi et la distribution des rôles et plus généralement les stéréotypes, la catégorisation et les
préjugés. Au fur et à mesure, l’acteur se métamorphose en cinq personnages masqués, tous habités par une
œuvre et une problématique propre, comme différentes facettes de Pierre, narrateur non masqué du spectacle. Ces personnages chantent, dansent et s’adressent directement aux spectateurs dont certains, complices dès le début, deviennent des partenaires de jeu.
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Les masques, perruques et accessoires se fondent dans un décor sans artifices, laissant apparaître en fond les
caractéristiques du lieu, souvent en plein air. Dans cet espace brut, les changements de costumes à vue du
public réservent des entrées fracassantes aux personnages successifs, tous extra-sensibles, irrévérencieux et
extravagants.
Comme dans une baraque foraine, les spectateurs découvrent l’un après l’autre : le roublard au grand cœur,
son Cyrano en bandoulière ; le tragédien-star déclamant Le Cid en cinq minutes de cinglantes citations ; le
vieillard acerbe jonglant entre Don juan et l’Avare ; le benêt passionné et transformiste dans un duo Ruy blasla reine avec lui-même ; la trentenaire employée qui se jette à corps perdu dans Phèdre… Toutes ces figures
se disputent la scène, elles veulent jouer, étonner, s’émouvoir, assoiffées de théâtre à l’instar de leur interprète.
Volontairement proche des spectateurs, adressé à tous, adaptable à tous types de lieux, le spectacle voyage
de places en places, dans les festivals, les collèges, les châteaux, les prisons, les théâtres et les prairies

Tournée prévue printemps-été 2021
Reports (3-4) : Collège Joseph Hennequin et Jardin Delarue à Gannat (03800), Maison d’arrêt de MoulinsYzeure (03000).
En cours de programmation (10-12) : Moulins (03000), Château de Chouvigny (03450), Château de Chalouze
(03450), Chambort (03140), Château du Méage (03150), Esplanade de l’abbaye de Chantelle (03140),
Château de Fontariol (03240), Musée de Charroux (03140), Chazemais, Vayrac (46110), Brengues (46110) …

Crédits photos : Sophie Varlet Thevenet, Luc Greliche, Émilie Salecki.
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