Le Cabaret du Monde de Tout de Suite
Entre « le monde d’avant » et « le monde d’après », pèriode propice aux apparitions, quatre jeunes
fantômes sortis de leur retraite viennent évoquer les esprits d’Alain Gautré, Jean-Paul Curnier, Christophe
Tarkos, Max Frisch, Roland Dubillard et de Karl Valentin... des compagnons de réconfort au goût prononcé
pour la tendresse, la bizarrerie, l’absurde et la cruauté.
Dans un décor luxueux de circonstance, le Cabaret du Monde de Tout de Suite prend la forme d’une revue
où se succèdent tambour battant, saynètes, chansons, contes, fabulettes et monologues, interprétés
avec fougue par nos quatre malicieux protagonistes.

Qu’est-ce que le cabaret de foire ?

Qu’est-ce que le cabaret de foire ?
Au moment où les forains purent ériger des théâtres, ils persistèrent dans la réalisation de petits spectacles
de curiosité, ambulants ou fixes. Ils existent encore...
Théâtre bâtard ? Théâtre hybride ? Théâtre fumiste ?
Le cabaret forain n’a pas d’âge, il peut être considéré comme un style, un genre atemporel, une bouffonnerie
durable, il se caractérise par la permanence de formes atypiques et libre où se manifeste avec persistance
et obstination : la critique, la protestation et la révolte.
Une force subversive, ou tout simplement une manifestation pénible du mauvais goût?

Deux canards sont en train de nager dans un
étang, l’un fait : «Coin coin!»
Et l’autre répond : «J’allais le dire....»
« Il faut se moquer du bon goût, louer le goût douteux
(car il vaut mieux douter de ses goûts).
Il faut accabler l’art par son insistance à le
désacraliser.
Il faut le rendre modeste, sans importance,
ordinaire.
Il faut instaurer la liberté d’idiotie artistique.
Même insuffisant, inconfortable ou inconvenant...
c’est l’usage immodéré de l’art qui donne du sens
à son existence.
L’art a beaucoup à voir avec l’aberration, avec un
écart de la réalité.
À quoi sert-il ? À beaucoup de chose... à célébrer
l’inutile,... à révéler ce qu’il a d’essentiel. C’est bizarrement salutaire à un équilibre : à la fois celui de faire
supporter sa situation et celui de se révolter contre ses conditions d’existence. »
Arthur Pingouin, directeur des Variétés Lyriques du Faubourg St Mauront

Le Cabaret du Monde de Tout de Suite,
une production des Ateliers de Bricolage et d’Excentricité de
l’Art de Vivre.
Nos ateliers/laboratoires de bricolages et d’excentricités sont un
« Foyer d’Art Approximatif ».
Nous y expérimentons les pratiques de l’approximation excellente
et y produisons des formes délicates d’art ordinaire .
Nous y militons pour une imagination iconoclaste, en rupture avec
les académismes traditionnels et les avant-gardismes conformistes.
Nous y encourageons les arts « mineurs » : la variété, les fantaisistes,
le cabaret,... que nous avons pour ambition et exigence de faire
reconnaître comme « excellence artistique ».

Nés au sein des ateliers de Bricolage et d’Excentricité
de l’Art de Vivre, Le Cabaret du Monde de Tout de
Suite a déjà eu plusieurs vies et plusieurs formes.
D’abord pièce audiophonique, créée sur le principe des
dramatiques radio, il a ensuite été mis en scène avec
un dispositif léger, un castelet tout terrain, un univers
que l’on peut poser en maints endroits et faire vivre en
maintes circonstances. Créé en salle, au Comptoir de
la Victorine, il a ensuite tourné en extérieur dans les
Hautes-Alpes, à l’invitation des Rencontres de la Haute
Romanche.
Nous sommes à votre disposition pour imaginer
ensemble d’autres lieux et d’autres occasions de le
faire vivre.

Dirigée par Yves Fravega, metteur en scène, et Pascal Gobin,
musicien et compositeur, l’Art de Vivre a été créée en 1995
pour permettre le développement d’un travail de création
artistique associant de manière très intime spectacle vivant
et création sonore. L’une des caractéristiques de notre projet
artistique est de mêler sans vraiment y prêter attention, le
majeur et le mineur, le savant et le populaire, le noble et
l’ordinaire. Nous associons musique expérimentale et musique
de variétés, textes distingués et écriture triviale, le complexe
et le rudimentaire.

YVES FRAVEGA et PASCAL GOBIN. Le premier est comédien et metteur
en scène ; le second musicien et compositeur. Ils codirigent l’Art de Vivre,
y développent ensemble ou séparément des projets mêlant leur art, leur
savoir-faire et leurs fantaisies.

Dès la fin des années 90, CHRISTOPHE BRUYAS, régisseur, créateur
lumière et artificier, accompagne avec beaucoup de complicité les projets
artistiques de L’Art de Vivre, les rendant techniquement possibles en
toutes circonstances. Un vrai couteau suisse, choyé par de nombreuses
compagnies !

Ensemble, ils font régulièrement appel à OLIVIER BRUN, formé au théâtre
en salle en tant que régisseur polyvalent (rue Blanche, IGTS) et au sein
de l’équipe de Lieux Publics avec Michel Crespin, il alterne les créations
lumière en espace public et en salle avec de nombreuses compagnies.
Tous deux partagent avec Yves et Pascal, un goût pour le bricolage raffiné
et l’approximation soignée.

TOMMY FUCITO et PAUL FRAVEGA ont été tous deux formés au C.N.R.R.
de Marseille, où ils ont suivi l’enseignement de Pilar Anthony. Fraîchement
diplômés, ils s’engagent dans différents projets comme acteurs et
rejoignent les ateliers de Bricolage et d’Excentricité de L’Art de Vivre en
janvier 2021. Ils participent à la naissance de la version audiophonique du
Cabaret du Monde de Tout de suite.

Au moment de la création scénique, ils sont rejoints par CLEMENCE SAVALLE
et LAURE MAZURIE. Clémence, lauréate du festival de théâtre des Fous
de la rampe à Caen en 2016, elle intègre le master professionnel de mise
en scène à l’Université d’Aix Marseille, où elle participe aux productions
étudiantes dirigées par Yves Fravega. Elle mène ses propres projets et
rejoint L’Art de Vivre en 2019, comme assistante à la mise en scène pour la
création du spectacle Rien n’arrive ! Et ça arrive souvent !
Laure, quant à elle, est 100 % autodidacte, elle monte pour la première fois
sur les planches à l’âge de 11 ans pour, dit-elle- « vaincre sa timidité » ; une
expérience marquante et libératrice. Depuis, elle n’a eu de de cesse de se
former allant même jusqu’à intégrer le médium théâtre dans sa pratique
d’art-thérapeute. Elle rencontre Clémence lors d’un stage clown, qui l’a
conduite à rejoindre L’Art De Vivre en 2021.

Les photos ont été réalisées par Thomas VINRICH, qui a suivi l’aventure
durant sa création au Comptoir de la Victorine et la tournée organisée par
les Rencontres de la Haute Romanche.
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