
CARNET DE CRÉATION

DES FIGURES TYPOLOGIQUES
On voit se succéder dans ce Cabaret Calamiteux un panel de person-
nages venant tour à tour proposer leur « numéro » aux spectateurs. 
De cette sorte de « pleureuse » interprétée par Camille Boitel vêtu 
d’une robe de mariée, au Monsieur Loyal peu disert commençant  
et clôturant le spectacle, en passant par les musiciens qui jouent  
de leurs instruments sans y jouer, les spectateurs assisteront égale-
ment aux traversées d’une cantatrice chilienne, dont le moral semble 
s’étioler au fur et à mesure de la prestation, à l’image des touffes  
de cheveux s’échappant de sa perruque rousse. 

LE TEMPS ET L’ESPACE CHAOTIQUES DE LA REPRÉSENTATION 
Dès l’entrée en salle, le public accède au plateau de manière sacca-
dée, ignorant pourquoi le temps d’attente est si long. Il comprendra 
bientôt qu’il s’agit du temps nécessaire à l’habillement des premiers 
spectateurs. Le temps de préparation et la mise en place des « nu-
méros » plongent à chaque fois le public dans une sorte d’étrange 
expectative, comme un temps en suspens. Dans cet espace de plus 
en plus désordonné, les membres de la troupe déambulent, visible-
ment de façon tout à fait arbitraire. Tout ceci concourt à glorifier  
le non-évènement : le spectateur n’en doute pas, aucun risque ne 
sera encouru dans ce cabaret-ci. À l’encontre du caractère habituel-
lement spectaculaire du cabaret, ici les numéros ratés ou avortés 
sont les uniques péripéties – désastreuses – constitutives de la 
représentation. 

L’INSUCCÈS PROGRESSIF DES NUMÉROS 
Comment ce cabaret, dans son déroulement calamiteux, opère-t-il ? 
L’équipe joue sur le caractère imprévisible des « numéros ». Dans 
leur contenu même, les artistes font mine d’ignorer l’évolution de 
la situation. Comme si aucun metteur en scène ne les avait dirigés, 
en leur indiquant le fil rouge de leurs interventions, ils semblent en 
permanence dans le « vide », ce qui provoque chez eux un certain 
abattement. La progression du spectacle est donc bâtie sur l’illusion 
pour le spectateur que tout est ici aléatoire. Par ailleurs les échecs 
s’ajoutent aux échecs ; et quand il y a réussite, le grotesque et l’ab-
surde prennent le relais. Ainsi, alors que l’on pense que les lancers 
de parts de gâteaux (au moyen d’une catapulte) vont échouer, il n’en 
est rien... Aussi, si le duo de portées et de contorsions est réussi, 
c’est sur un ton « décalé » que Camille Boitel lance à sa partenaire : 
« Mais enfin, mais lâche-moi ! », tandis que cette dernière se cram-
ponne à son cou.

PROLONGEMENTS

• Diriez-vous que certains moments du Cabaret Calamiteux sont 
improvisés ? Si oui, lesquels ?

• Pourquoi selon vous Camille Boitel a-t-il choisi de travestir des 
hommes du public et certains acteurs ? 

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Les Anthropométries, Yves Klein, performances réalisées  
dans l’année 1960, une pièce se trouve au CENTRE GEORGES-POMPIDOU

La femme chancelante (ou La femme penchée), de Max Ernst, 1923, 
NORDRHEIN WESTFALLEN ART MUSEUM, DÜSSELOF
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EN DÉBAT

• En quoi le travestissement et la nudité peuvent faire partie des 
ressorts comiques couramment utilisés ?

• Le « nouveau cirque » a travaillé à questionner la virtuosité tech-
nique et la tension du toujours plus de risque, au point de parfois 
chercher à s’en défaire. Ce spectacle vise d’une certaine manière  
à contester les conventions du spectacle vivant, lorsqu’il tend à pro-
duire des images spectaculaires pour gagner l’approbation du public. 
Est-ce que selon vous, il y parvient ? 

• Avez-vous assisté à d’autres spectacles où des situations  
absurdes servaient à mettre en exergue l’absurdité des situations  
ou des comportements ?
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Camille Boitel
SCÉNOGRAPHIE :  
Marion Lefèbvre et Thomas de Broissia  
(avec l’aide de Nicolas Amar et Céline Schmitt) 
COSTUMES :  
Cie L’immédiat  
(avec l’aide de Céline Perrigon et de Nathalie Saulnier)
LUMIÈRE :  
Jacques Benoît Dardant et Mickaël Philis 
RÉGIE GÉNÉRALE :  
Jacques Benoît Dardant
AVEC :  
Thomas de Broissia,  
Camille Boitel,  
Pascal Le Corre, 
Marion Lefebvre,  
Céline Schmitt,  
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et chaque soir, 
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POUR ALLER PLUS LOIN L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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AU CINÉMA : 

• Blue Velvet, de David Lynch, 1986
• Tournée, de Mathieu Amalric, 2010
• Cabaret, de Bob Fosse, 1972

EN MUSIQUE :

• 4’33’’, partition de musique de John Cage, 1952

EN LITTÉRATURE :

• Acte sans paroles I et II, de Samuel Beckett, 1957 et 1961

Carnaval, de Max Beckmann, 1943, STATE UNIVERSITY OF IOWA 


