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« L’erreur me procure une jubilation sans équivalent. 
[...] L’humour n’est jamais aussi drôle 
que quand il est désespéré. »
CAMILLE BOITEL, DANS UN ENTRETIEN AVEC STÉPHANE BOUQUET, MAI 2013.



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Le cabaret calamiteux  

LE METTEUR EN SCÈNE

FOCUS : LE DÉCLOISONNEMENT DES FORMES  
DANS LE SPECTACLE VIVANT.

UN EXTRAIT DU TEXTE

« Par pitié ne venez pas ! Vous serez trop mal accueillis. »  
C’est le conseil sarcastique de Camille Boitel aux spectateurs qui 
assisteront à ce cabaret un peu particulier. Certes, les spectateurs 
verront une succession de numéros variés, mais au Cabaret  
Calamiteux, tout s’écroule, les échecs s’ajoutent aux échecs,  
les chanteuses bredouillent et bafouillent, les strip-teaseurs sont 
décatis, et le spectacle est annulé toutes les cinq minutes par  
un présentateur véreux qui aime insulter le public. Évidemment, 
comme toujours dans les spectacles de Camille Boitel, la ruine des 
hommes et des choses règne en maître, mais ce n’est que pour 
mieux distiller une joie revigorante.

Né à Auch (Gers), Camille Boitel est remarqué à 12 ans grâce à l’ate-
lier théâtre d’un instituteur. Formé ensuite à l’école d’Annie Fratellini 
puis au Centre National des Arts du Cirque, Camille Boitel joue en 
1997 dans La Symphonie du Hanneton de James Thiérrée et co-crée 
également La Polka dans l’opéra La Chauve-Souris, mis en scène 
par Coline Serreau. Il crée en 2002 l’Homme de Hus, son premier 
spectacle personnel entre happening sonore et acrobaties circas-
siennes, pour lequel il est lauréat de la première édition de l’opéra-
tion « Jeunes Talents cirque ». Il fonde la compagnie Lamèreboitel, 
rebaptisée L’immédiat, et réalise un projet du même nom, mêlant 
spectacle, interventions, installations.

Camille Boitel vient du cirque et s’est surtout exercé à l’acrobatie. 
Comme beaucoup d’artistes, il crée des spectacles multidiscipli-
naires, ce qui signifie que son travail associe plusieurs disciplines. 
Dans le milieu du spectacle vivant on parle de « transversalité des 
disciplines » lorsque dans une même représentation sont réunis 
différents arts, tels que le théâtre, la danse, le cirque (ou que des 
supports telle que la vidéo sont utilisés). Ces spectacles aux genres 
hybrides émergent depuis les années 70, lorsque des artistes ont 
voulu décloisonner les formes. La recrudescence de ces écritures 
protéiformes est particulièrement apparente dans le milieu du 
cirque : les artistes abordent de plus en plus cette discipline en 
orchestrant des confrontations entre des mondes habituellement 
étrangers l’un à l’autre, souhaitant remettre en cause les idées 
reçues qui circulent autour du cirque, et innover dans une discipline 
souvent empreinte de classicisme... C’est ce que Camille Boitel 
explore en mêlant théâtre et cirque pour ce Cabaret Calamiteux, 
car pour lui « La nécessité de thématique, de dramaturgie, de mise 
en scène, de catégorisation, ne correspond à rien. »

« Ne venez pas, par pitié ne venez pas ! Vous n’auriez que des 
restes, des débris, des tas de ratures crues et ratatinas d’œuvres ; 
d’ignobles individus vous sous-nourriront en vous marchant sur les 
pieds, on vous forcera à vous travestir, ou à montrer vos ventres, 
on vous soûlera discrètement et un présentateur décrépit annulera 
le spectacle toutes les cinq minutes ; et jusqu’à ce que vous vous 
en alliez on vous insultera, si mal que vous vous en apercevrez à 
peine, vous serez dragués par des êtres informes, aguichés par 
des chanteuses en ruines ou des stripteaseurs déchus, harcelés 
par un virtuose du bredouillement ou une empoisonneuse qui vous 
arrachera des papilles, des loques humaines seront battues devant 
vos yeux et vous les recouvrerez d’épluchures par égarement, vous 
serez hués, bousculés enlacés malmenés aimés abandonnés à 
même le sol, vous serez si mal accueillis que vous ne voudrez plus 
partir. Ne venez pas, venir c’est déjà traîner, errer, déserter... Dans ce 
cabaret rien n’est fiable, rien n’est sûr, tout est prêt à casser c’est pire 
que ce que vous croyez, c’est pire qu’on ne le dit, c’est inimaginable 
et c’est calamiteux. Nous vous aurons prévenu, restez chez vous 
vite, ne venez pas, avant qu’il ne soit trop tard. »
Le Cabaret Calamiteux, note d’intention de Camille Boitel.
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