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CRÉATION

THÉÂTRE burlesque



« À la fin de mes études d’ingénieur, lors de la présentation publique de mon 
mémoire, une angoisse me prit : je perdis connaissance ! » Depuis ce jour,  
Guillaume Mitonneau a eu un parcours singulier qui l’a conduit sur les planches 
après avoir suivi une formation de clown. Le spectacle, performance physique et 
sensible, est une fable burlesque qui mêle le théâtre, la danse, le mime et l’art 
du clown. 

Un chef d’entreprise se présente devant des actionnaires pour exposer son 
projet. Sous le coup de la pression, il fait un burn-out et tente de reprendre 
le contrôle. Plus il se débat, plus il perd pied. Le moment vire au cauchemar. Il 
décide alors de gravir la montagne et de faire le point pour changer de vie. 
Le monde actuel est en permanence une épreuve sociale difficile : il y est iné-
vitable de prendre la parole en public, un jour ou l’autre. Maîtriser cet art, c’est 
contrôler sa position sociale. Dans ce spectacle tragi-comique, Guillaume 
Mitonneau et Thomas Chopin s’intéressent à cette question qui taraude  
quiconque doute mais doit se lancer : « Et si jamais je n’y arrivais pas ? ».
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Atelier clown 
avec Guillaume Mitonneau. 
ME 06 MARS / 19h > 22h
Il vous proposera des jeux et 
exercices de découverte des notions 
fondamentales du clown en lien 
avec les thèmes du spectacle La 
Montagne. Venez découvrir le clown 
qui se cache au fond de vous !

Atelier tout niveau, ouvert à tous à 
partir de 15 ans. Participation : 15 € 
et 10 € (tarif réduit). Places limitées 
sur inscription. Stage ouvert à toute 
personne abonnée âgée de plus de 
15 ans ayant un billet pour 
La Montagne. 
Aucun prérequis demandé.



Genèse du projet

Mariage de la chorégraphie et du clown
La rencontre avec Thomas Chopin, est le point de départ de la création. L’expé-
rience faite est celle de la rencontre entre le jeu d’acteur et la danse.

Le chorégraphe 
Mon envie est de transposer par le mouvement, de créer des images, de faire 
une abstraction des états du personnage. Inspirer le mouvement d’un état 
d’âme et pousser le mouvement pour insuffler l’imaginaire. Partir d’une situa-
tion réaliste pour aller dans le surréalisme, l’abstrait et revenir au concret.

Le clown 
Mon obsession est de rendre vivant le personnage, de le connecter à la réalité, 
à l’instant présent : le plateau, les sons, les changements de lumière, le public, 
mes propres états, ma fatigue.

Pour le meilleur de la glisse
Notre ambition est d’écrire une partition qui se danse. Nous voulons faire en 
sorte que la narration, le jeu et le mouvement se répondent avec le flow d’une 
partition musicale. Pourvu que ça swing !
Le plateau deviendra un terrain de jeu plein de relief, avec de la pente et du 
dénivelé. Chaque soir, ce sera une nouvelle pente vierge à surfer. L’interprète 
sera au départ de la pièce comme au départ d’une course de ski : au service de 
la glisse.

Note d’intention
« Le monde actuel est une épreuve sociale difficile et permanente. Inévitable  
aujourd’hui dans notre société de prendre la parole, un jour ou l’autre, en pu-
blic.
Maîtriser la prise de parole, c’est contrôler sa position sociale. Tout le monde 
connaît ou a connu le trac, cette peur de tomber face aux autres, perdre sa 
dignité. Un trou de mémoire, un tremblement incontrôlé, des manifestations 
physiques qui vous déstabilisent. Vous voilà pris au piège. Comment dissimuler 
son malaise, donner l’illusion du contrôle, échapper au ridicule ?
Plus largement, aujourd’hui, à l’heure du numérique, des réseaux sociaux, de la
photo et de la vidéo, il faut savoir se mettre en scène et maitriser son image 
pour exister. Il faut se raconter. L’avatar virtuel supplée la réalité. La manière 
que l’on a de parler, de se tenir, de bouger, tout est su, vu, scruté.
Désormais, tout le monde doit savoir se présenter et vendre son projet.
Les hommes de pouvoir font de la gestion de leur image une priorité. Poussés 
par leur ambition, ils peaufinent au degré près, leur apparence, ils investissent 
dans la com. L’ego trip est leur métier : ils doivent à chaque instant maîtriser 
ce que leurs gestes racontent ; sans cesse assurer pour gravir une à une les 
marches du pouvoir et atteindre les sommets : gloire, argent, pouvoir.
Tout contrôler, tout maîtriser… Nous avons eu envie de nous intéresser à celui 
qui craque.»   Guillaume Mitonneau

LA MONTAGNE MA 05 MARS 20H



Pitch
Un chef d’entreprise se présente à un parterre d’actionnaires pour présenter son projet. Mais sous la pres-
sion il fait un burn-out. Il tente de reprendre le contrôle, mais plus il se débat, plus il s’enfonce. Son projet 
de séduire l’assistance se transforme en cauchemar.
On le retrouve plus tard à la montagne. Arrivé au sommet, il fait le point et décide de changer de vie.
Le projet de ce spectacle est de faire un zoom, de mettre en scène ce qui se passe dans la tête d’un orateur 
d’envergure qui se présente à la foule et qui, l’espace d’un instant, est traversé par un doute : « Et si jamais 
je n’assurais pas ? ». C’est alors qu’une faille s’ouvre. Cette faille est le spectacle.

Dramaturgie
Cet homme entre en scène pour s’adresser au public. Sujet à des phénomènes étranges, il s’enfonce peu à 
peu dans un cauchemar.

Le burn-out, point de départ
Le sol se dérobe. C’est le trou noir. Il oublie ce qu’il a à dire. Seul, dans le vide, spectateur de lui-même, il 
est réduit à son propre constat. Son corps lui échappe, bientôt redevenu sauvage, animal, indomptable. Il 
résiste mais il chute. Une chute longue et sans fin. Epuisé, il lâche prise. Ses fantasmes prennent les com-
mandes, sa folie, ses désirs refoulés : une introspection où l’on découvre l’homme sous le costume, ce qu’il 
est vraiment, son monde intérieur. Et lui même va découvrir ce qui l’anime, ses désirs profonds, ses rêves 
inavoués, ses peurs, ses angoisses.
Il subit les transformations de l’espace et du temps. La pesanteur lui joue des tours.
Un voyage au cours duquel il sera un homme de pierre, puis liquide et pris de tremblements, sujet à des 
métamorphoses, des déformations faciales et vocales. Il partira en vrille, sera tiré en arrière, tiraillé, dirigé 
par ses pieds, au bord du gouffre, muet, cloué au sol, enfermé, écrasé, exténué. Il se retrouvera dans un 
ascenseur, au milieu de la foule, seul au centre du néant, dans un tunnel, une cave, face aux phares d’une 
voiture. Ce sera le jour, la nuit, jamais, toujours.

Une dramaturgie basée sur la fatigue physique
Dans une tradition et une conception circassienne du rapport à la scène, l’imaginaire du personnage va sur-
gir et s’exprimer à travers la virtuosité physique de l’acteur : acrobatie, danse, mime, jeu physique et parlé. 
La mise en scène pousse le comédien dans ses limites physiques pour aller vers une présence plus simple 
et plus sensible.
Scène après scène, le personnage se dépouille de ses chimères et renaît chaque fois plus à nu pour se rap-
procher de lui-même, de sa véritable nature et toucher à un peu plus de profondeur, d’humanité.
Au climax de la pièce, il se retrouve au sommet de La Montagne. Exténué, il entrevoit une lueur d’espoir. Il va 
changer de vie pour devenir… qui sait ? Un poète, un artiste ?
C’est l’éloge de la chute : au bout de l’effort, le salut.

Drame existentiel, drame social 
Il s’agit d’un grand drame classique : celui d’un homme qui se cherche et cherche sa place dans la société.

Mise en scène
Registre et esthétique
Partant d’une situation réaliste, la pièce va peu à peu dans un registre fantastique. Le drame évolue dans 
un ping-pong entre abstrait et concret, entre comique et chorégraphique. Le jeu oscille entre minimalisme, 
grotesque, brut, stylisé. L’adresse directe au public fait place à la solitude du personnage, puis à nouveau à 
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une complicité avec les spectateurs.
Le contraste est la dynamique de l’écriture : le rire, l’étrange, le trouble, la peur etc. Des ellipses dans le 
temps, des incursions d’images insolites, des emprunts à l’esthétique surréaliste influencent le récit et la 
perception du spectateur. Les scènes s’enchaînent comme les différentes phases d’un rêve.

Son et lumière
Au départ : un plateau vide et sans décor, un micro en son centre. Pour matérialiser le rêve, une place impor-
tante est donnée au son et la lumière.

Habillage sonore
La création sonore est faite par Laurent Etienne (Roudoudou – « Peace And Tranquility To Earth »), com-
positeur de musique électronique expérimentale. Des sons reconnaissables ou abstraits, réalistes ou  
expérimentaux, des perturbations de la voix amplifiée transporteront le personnage dans son imaginaire  
et le mettrons face à ses angoisses. Certaines scènes de la pièce seront accompagnées de morceaux  
empruntés à Thomas Brinkmann. Le travail de la bande sera fait dans le soucis de qualité du groove et du 
swing.

Lumière
De la même manière, la création lumière faite par Antoine Duris créera le décor et propulsera le personnage 
dans des situations cauchemardesques : seul au milieu de nulle part, des phares de voiture, une coupure 
d’électricité, un ascenseur etc. La lumière et le son joueront avec l’écoulement du temps (ellipses, arrêt, 
accélération, ralentissement du temps qui passe).

Objets
L’altération du monde et la logique irrationnelle des rêves vont également s’exprimer dans les objets  
présents sur scène. Un pied de micro qui ne retrouve plus la verticale, une chaise trop petite, des matières 
et des objets insolites etc. 

Démarche artistique
Dans la lignée des acteurs physiques burlesques du moment (James Thierrée, Camille Boitel), nous  
défendons avec cette pièce un théâtre physique avec un imaginaire fort. Inspirés par les grands clowns 
contemporains (Les Chiche Capon, Cédric Pagga alias Ludor Citrik, Catherine Germain alias Arlety), nous 
avons à cœur d’ajouter de la sensibilité, de l’humour pour toucher, surprendre, déstabiliser et créer le 
trouble.
Avec cette pièce, sans donner de réponse, nous voulons poser la question de ce qui nous anime et nous 
fait avancer. La condition humaine est si particulière : nés dans un monde que l’on n’a pas choisi, toujours 
tiraillés entre nos devoirs et nos désirs. 
Pour nous, placer le rire au centre c’est regarder le monde avec des yeux d’enfants. La naïveté et le détache-
ment face aux obligations pour se voir dans nos vies avec une objectivité naturelle.
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Biographies

Guillaume Mitonneau
Gymnaste et trampoliniste de formation, adolescent il pratique le Ski Acrobatique à haut niveau. D’abord ath-
lète au sein de l’Équipe de France de Ski Acrobatique, il en devient l’entraîneur. Il poursuit en parallèle des 
études de mathématiques et obtient en l’an 2000 un diplôme d’ingénieur à l’ENSIEG (INPG Grenoble). Après 
une année de DEA dans un laboratoire d’informatique, l’appel des montagnes est trop fort et il part vivre 
en Haute Tarentaise où il pratique le métier de moniteur de ski. À 30 ans, une autre voie se fait entendre :  
celle de la scène. Il va alors à Paris pour apprendre le théâtre. Et c’est en 2008, à l’école « Le Samovar »  
(Bagnolet) que Guillaume découvre la spécialité de clown où il se reconnait totalement et à laquelle il se 
consacre entièrement.
En 2010, il remplace Patrick de Valette dans Le Cabaret des Chiche Capon. En 2013, il fonde la compagnie La 
Neige est un Mystère avec Claire Dosso. Un premier spectacle en duo prend naissance en 2015 : La Première 
Fois. Entre 2014 et 2017, il danse dans une pièce chorégraphique de Thomas Chopin : ORDALIE, compagnie 
L’Infini Turbulent. Depuis 2015, il enseigne l’art du clown à l’école Le Samovar.

Thomas Chopin
Circassien d’origine, il se forme au métier d’acteur et de danseur au T.U. de Nantes et au Théâtre-École 
Le Samovar. Il crée ses propres pièces chorégraphiques et burlesques Un jour tout ira mieux et On verra  
demain. Ces créations seront aidées par la DRAC - Île de France et Cultures France. Il joue un anarchiste de la 
bande à Bonnot dans Les Hommes de rien de E. Labrusse et des victimes et des bourreaux dans Preparadise 
Sorry Now de R.W. Fassbinder. Il danse pour K.Pontiès dans Phebus et Borée issu du projet des Fables à La  
Fontaine d’Annie Sellem et pour Nasser Martin Gousset dans Peplum créé à la Maison de la Danse de Lyon et 
au Théâtre de la Ville.

La Compagnie
La Neige est un Mystère est née en 2014 de la rencontre entre deux clowns contemporains : Claire Dosso et 
Guillaume Mitonneau. Rencontrés à l’École Le Samovar, nous sommes issus de la dernière génération des
clowns de théâtre. Notre vocation est de créer des spectacles tragi-comiques qui traitent des sujets de 
société. Nous cherchons un rire bienveillant, utile, qui rassemble et qui amène à réfléchir.
Prenant appui sur l’analyse des comportements humains et les sciences, nous cherchons à développer un 
langage universel autour du mouvement et de la parole.
Venus du cirque et de l’acrobatie, nous mettons l’exploit au service du jeu. Et jouant des codes, l’illusion 
théâtrale est le coeur de nos spectacles. À travers le prisme de l’humour, nos créations tentent de sonder 
les mystères du monde et de la nature humaine.
Un premier spectacle a vu le jour en 2015, mise en scène : Paola Rizza : un duo qui parle des relations de 
couple avec la perspective d’une conférence sur Adam et Ève. 
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