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CONTACT LA COMPAGNIE SCHIZO
Estelle Simon 06 89 96 67 65 - Laurent Larcher 06 17 35 85 23

Résumé
Émilie, journaliste radio, attend son invitée, la
comédienne Mathilde Mesnard. L’interview
commence, opposant deux caractères
farouchement différents :
Mathilde, très décontractée, s’amuse de tout…
Emilie, très coincée, prend la vie au sérieux, et
surtout son interview.
Lorsque Mathilde s’assagit enfin, tout semble
démarrer, quand arrive sur le plateau un
homme armé : c’est un bandit. Il vient se
cacher dans le studio, pour échapper à la
police :
Ça amuse Mathilde.
Ça effraye Emilie.
Jusqu’au moment où elles sont convaincues
qu’en fait c’est un fou, un fou dangereux.
Tout est bon pour le calmer :
Chanson…danse…charme !
Jusqu’où cela les mènera-t-elles…
Jusqu’à l’intervention de l’homme blanc.

Les personnages
MATHILDE

ÉMILIE

LE BANDIT

Notes…
Cette comédie oppose trois personnages
très différents : une comédienne farceuse,
une journaliste très professionnelle et un
malfaiteur peu ordinaire.

…d’auteur

Au cours de l’action, une sorte de conflit burlesque va les opposer
sans gravité, mais leurs échanges atypiques me permet de
développer des sujets qui me tiennent à cœur avec une touche de
mauvaise foi.
Depuis longtemps, j’avais envie de jouer à « Et si on riait de
tout ? ». J’ai tenté au fil de l’écriture de cette comédie d’assouvir
ce souhait.
Le théâtre permet de réaliser ses rêves, les personnages de cette
comédie m’ont pris par la plume et m’ont emmenés très loin dans
le monde farfelu.
Amoureuse des situations burlesques, je n’ai pas résisté à la
tentation et je me suis laissée emporter dans ce tourbillon de folie.

…de mise en scène

Une pièce dans une
pièce. Des personnages
dans des personnages.

Une variété quasi infinie de situations tout aussi décalées les unes
que les autres. Et pas de limitation de vitesse. Qui est qui ? Quoi est
quoi ?
Contrairement à mes précédents spectacles, j’ai très rapidement
éprouvé l’envie où la nécessité d’un travail concret sur le plateau, de
m’appuyer sur la respiration et la spontanéité des comédiens pour
être au plus proche du tempo de la pièce. Visiter ensemble tous les
possibles, et emprunter toutes les routes. J’ai souhaité leur « jeu »
vif, réaliste, sincère, fluide ample et mesuré à la fois, en gardant en
conscience que la frontière est ténue entre le trop et le pas assez.

Laurence Bru

Les comédiens
Laurence Bru
Comédienne, auteure, metteur en scène. Laurence Bru a suivi une formation
comédienne au Théâtre de l’Ile-de-France dirigé par Jacques Sarthou. elle
sort avec un premier prix. Elle tourne ensuite dans plusieurs téléfilms
décroche au cinéma le premier rôle féminin dans le très poétique
« cultissime » film de Jean-Daniel Pollet, L’Acrobate.
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En parallèle, elle se dirige vers l’écriture théâtrale et interprète quelques unes de
ses pièces. Puis elle s’investit dans l’écriture de nombreuses adaptations pour le
cinéma et la télévision et collabore avec Gérard Jugnot, Youssef Chahine, JeanDaniel Verhaeghe, Josée Dayan, José Pinheiro, Jacques Deray, etc. Passionnée
par l’écriture elle poursuit néanmoins sa carrière de comédienne, notamment
avec Marcel Bluwal, Alain Vermus, B. Dumont, R. Iglesis, Stéphane Kurc.
En 2015 elle revient à la mise en scène avec une de ses pièces Un mariage est si vite arrivé jouée huit
mois au théâtre Les Feux de la Rampe. Forte de son succès la pièce, entame en 2016 une tournée dont les
premières dates sont en Guyane à Cayenne et se poursuit à Montpellier, Béziers, Montléry, Metz, Cabourg,
Rouen, Le Havre, etc. Fin 2016, elle monte, toujours au Feux de la Rampe y’a pas d’avion à Orly dans
laquelle elle joue également. Elle collabore à la direction artistique de l’Amour en ligne, et vient de terminer
une nouvelle pièce à quatre personnages.

Estelle Simon
Comédienne bilingue formée à l’image au cours Viriot et au théâtre par Odile
Malet, elle fait ses premiers pas avec Molière – Les Fourberies de Scapin,
l’avare, le Malade Imaginaire. En parallèle elle devient la voix d’M6, travaille sur
de nombreuses séries et dessins animés en doublage. Grâce aux voix elle
rencontre Jean-Jacques Debout qui lui donne l’opportunité de jouer dans
l’Opéra de Quat’sous. Elle enchaine à la Cartoucherie de Vincennes dans la
création Les petits papiers puis aux côtés de Romain Bouteille dans Tout est
bien qui finit bien d’après Shakespeare au Théâtre 14. Auteur également, elle
écrit et joue sur les nombreuses scènes des cafés théâtres parisiens.
Parfaitement bilingue, elle est engagée et dirigée en France par Brad Bird, sur son
film d’animation, Ratatouille. Cette opportunité de travailler avec les Etats-Unis
lui permet de rencontrer le réalisateur Hervé Renoh Requiem - Coursier - dont
elle devient la collaboratrice. Engagée avec lui sur l’écriture de plusieurs commandes à Los Angeles, elle part
vivre aux États Unis. De retour en 2015, elle enchaîne les comédie au théâtre avec Couple au Tapis au
Théâtre du Temple, Un mariage est si vite arrivé et y’a pas d’avion à Orly de Laurence Bru au Théâtre Les
Feux de la Rampe. En parallèle, elle tourne avec Adeline Darraux (France 2), Guillaume Podrovnik (Arte),
Hervé Renoh (TF1), Martin Bourboulon (Pub super U).
En 2018 elle créée avec Laurent Larcher la compagnie Schizo qui reprend les rennes de la production d’Un
mariage est si vite arrivé, Y’a pas d’avion à Orly, et de l’Amour en Ligne, sa dernière pièce, créée à la
Comédie de Nancy en octobre dernier.

Les comédiens
Laurent Larcher
C’est sur les planches, sous la direction de Roger Planchon dans l’Avare
que Laurent Larcher démarre sa carrière de comédien à Lyon. Il y fait aussi
ses premiers pas devant la caméra. Engagé sur plusieurs pièces, Eonar
Beck, la Java des Paumés qui se jouent à Paris Laurent s’y installe avant
de partir vivre à New-York pour y poursuivre sa formation. Il y restera six
ans. Riche de ces années passées aux Etats-Unis, il revient en France et
continue à multiplier ses expériences sur scène aussi bien qu’à l’image. Il
retrouve Roger Planchon, mais au cinéma cette fois dans Lautrec. Laurent
tourne également dans différentes séries comme Napoléon, ou la Lance de
la destinée dans laquelle il interprète David Lévi -Jacques Perrin jeune - sur
plusieurs épisodes.
Depuis plus de dix ans maintenant, sa voix lui offre également des oportunités en doublage dans de
nombreux films, séries, jeux vidéos, narrations. Sa voix est devenue familière par les rôles récurrents qu’il
interprète dans des séries comme Game of Trônes ou Blacklist.
En Mars 2016 il intègre l’équipe d’Un mariage est si vite arrivé de Laurence Bru, sur la tournée. Il est
ensuite engagé sur la création de la pièce Y’a pas d’avion à Orly du même auteur, au théâtre Les Feux de
la Rampe à Paris en 2017.
En 2018 il créé avec Estelle Simon la compagnie Schizo qui reprend les rennes de la production d’Un
mariage est si vite arrivé, Y’a pas d’avion à Orly, et de l’Amour en Ligne, la dernière pièce d’Estelle Simon
dans laquelle il joue également.
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