
Un Chœur d’hommes et de femmes
Un Poème Déambulatoire Urbain
Pratiquement sans parole
Essentiellement visuel
Donc universel

Métaphore contemporaine sur le mythe du Travail
de ses conséquences sur les rapports humains
Mouvement de groupe, phénomène de masse 
 actions répétitives 
  les rythmes du travail
Tensions, distorsions, déformation
Pour mieux formater
Pour mieux mater
Cadences infernales 
Tellement nécessaires aux bénéfices
 bénéfices financiers 
  bénéfices moraux 
   bénéfices vitaux
Frénésie de la consommation
Le Public est un consommateur 
 un client 
  un ami 
 un frère
un ancien amour
  Un collègue, un témoin, un complice
 un concurrent
un ennemi
La fin ne justifie-t-elle pas les moyens ?
Être heureux au détriment de l’autre 
n’est-ce pas une solution comme une autre ?

A beautiful promenade
Une belle promenade

A Chorus of Men and Women
An Urban ambulation poem
Almost without words
Essentially visual
Therefore universal

Contemporary metaphor on the myth of employment
of its consequences on human relationships
Group movements, phenomena of the masses 
 repetitive actions, 
  work rhythms
Tensions, distortions, deformations
For Improved mind format
Infernal paces 
so necessary 
for profit making matters
 Financial profits 
  moral profits 
   vital profits
Consumption frenzy
The public is a consumer 
 a client 
  a friend 
 a brother
A past lover
  A colleague, a witness, an accomplice
 A competitor
An enemy
Doesn’t the end justify the means?
Is it not the solution, 
to be happy at someone else’s loss?
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Le Costume d’Homme d’Affaire est devenu un uniforme incontournable 
de nos sociétés : financiers, industriels, politiciens, avocats, commerciaux, 
publicitaires, dirigeants…Il est partout, indispensable, international. 
C’est simple, pour des extra-terrestres, il serait la tenue traditionnelle 
des Terriens.
Mais est-ce l’Homme qui porte le Costume ou le Costume qui porte l’Homme?
Quel est son pouvoir évocateur?
Quel est sa place dans notre imaginaire?
Quel r�le tient-il dans notre inconscient collectif? r�le tient-il dans notre inconscient collectif?r�le tient-il dans notre inconscient collectif? tient-il dans notre inconscient collectif?tient-il dans notre inconscient collectif? dans notre inconscient collectif?
Vous saurez certainement tout et absolument rien avec la Compagnie N°8.

Over the years the �usinessman’s �uit has become an inevitable uniformthe �usinessman’s �uit has become an inevitable uniform 
of our societies: financiers, industrialists, politicians, lawyers, commercialists, 
publicists, directors… its everywhere, indispensable, international. Its simple, 
for extra-terrestrials, it would be the traditional suit of mankind
�ut is it the man that wears the suit or the suit that wears the man?
What is its suggestive power?
What is its place in our imagination?
What is its role in our collective subconscious?
You’ll know everything and nothing thanks to the Company N° 8.

Il se forme au Conservatoire d’Angers en danse classique  
et poursuit sa formation à Paris.
Il travaille avec Philippe Tréhet, Pedro Pauwels, Monica Casadei 
où il pratique une danse nourrie d’Aïkido et d’Aïkitaïso (art martial 
japonais), Faizal Zeghoudi, Retouramont et Thomas Lebrun.
En 2004, il crée, en �icile, à Catane, All White Happening, pièce 
pour 14 danseurs, dans le cadre de la formation professionnelle 
de la Compagnie ZappalàDanza. En 2006, il crée avec Claudio 
Ioanna le duo La Mue et fonde la Compagnie pm | philippe 
ménard. Il crée oN|oFF en 2007 et RESTLESS en 2008.
Depuis 2007, Philippe Ménard collabore avec le CDC- 
La Termitière à Ouagadougou au �urkina Faso pour les forma-
tions professionnelles avec de jeunes danseurs et chorégraphes 
de l’Afrique de l’Ouest et prépare pour 2009 le duo ShowTime | 
Ouagadougou-Paris avec �oukary �ERE, danseur burkinabè, 
ainsi que le diptyque MAYDAY MAYDAY (2009-2010) composé 
de Ridi! Pagliaccio! solo de �tefania �rannetti, et de Wonderful 
World, trio qui sera créé en 2010.
�a Compagnie est accueillie en résidence à l’H�pital psychia-
trique de Ville Evrard à Neuilly-sur-Marne avec la compagnie 
Vertical Détour, elle est également en résidence longue à L’Etoile 
du Nord - Paris, ainsi qu’au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-
en-France, dans le cadre du projet Tremblay, Territoire(s) de la 
danse 2009.

Commence dans  la rue à l’âge de 19 ans à Montmartre. 1994-
96 Il travaille aux U�A avec le Cirque Flora où il participe à deux 
créations entant que clown/acrobate/jongleur.
En 1997 il crée avec Remi Jannin, pianiste, le spectacle jeune 
public Maitre Clown…  La rencontre du clown et de la musique 
classique (+de 120 représentations). En 1999, il crée deux 
spectacles en tant que clown/comédien/performeur avec  
la compagnie de danse contemporaine Artemis Danza basée  
à Parme en Italie. En 2000, il crée Francky O’Right, un one man 
show burlesque et américain. Il travaille dans de nombreux 
cabarets et festivals (+de 200 représentations) 
En 2005, il crée Donnez Nous Votre Argent avec �enoît �lanc 
et �téfania �rannetti, spectacle de rue et de salle (+de 100 
représentations) 
Alexandre Pavlata est membre du Rire Médecin depuis 2000.

La Compagnie N°8 a été créée en 2008. Adeptes du théâtre de l’Absurde 
propre à Jarry, à Kafka, de la satire politique de Dario Fo, du théâtre invisible 
politique et social d’Augusto �oal mais également de l’abstraction émotionnelle 
chorégraphique des œuvres de Pina �ausch, les N°8 aiment les situations 
théâtrales poussées à l’extrême, l’implication physique, l’exagération du jeu, 
la caricature et la poésie. Ce que nous défendons avant tout c’est cette liberté 
que nous offre les Arts de la Rue, de pouvoir divertir et toucher, questionner 
et énerver. Ainsi, l’ambition de la compagnie est de proposer des attentats 
artistiques, des images esthétiques vivantes, des situations burlesques,  
des scènes absurdes, des gestes poétiques, des mouvements de colère et des 
preuves d’amour.
Il faut que les Arts de la Rue continuent et persistent dans cette voie unique 
qui leur est propre, qu’ils continuent de puiser à la source de leurs origines : 
retrouver l’Art (théâtre, danse, plastique etc.) là où on l’attend le moins, 
pour mieux surprendre et émouvoir mais également pour mieux critiquer  
et dénoncer. Que les Arts de la Rue n’oublient pas leur liberté, leur indépendance, 
leur insolence. Le théâtre de l’invisible est l’un de leurs meilleurs outils. 

Note Compagnie N° 8 Auteurs

Alexandre Pavlata

Philippe Ménard

�pectacle en déambulation et en fixe | Moving and static show
�urface : utilisation au maximum des surfaces urbaines (bitume, herbe…)
Mais également possibilité de le jouer dans des villages et dans les champs
Le spectacle se joue sans aucune restriction de conditions météorologiques 
(à la limite du raisonnable)
Durée : entre 1h15 et 1h30 | Length: 1h15/1h30 mn
Jauge : 800 personnes | Capacity: 800 person
Equipe en tournée : 22 personnes | Team travelling: 22 person
(18 comédiens, 1 technicien, 1 metteur en scène, 1 chorégraphe, 1 chargée de diffusion)
(18 actors, 1 technician, 1 director, 1 choreographer, 1 admistrator)

HomoSapiensBurocraticus
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