


/// Synopsis  

 

La France va mal, la France s’écroule, la France a perdu de sa dignité, ses valeurs et ses vertus 

tombent en ruine, le repli sur soi et l’égoïsme gagnent du terrain, le désespoir a envahi toutes les 

âmes… Toutes ?  

Non, car une caste résiste encore et toujours à la morosité déprimante : l'Aristocratie !  

 

Vous êtes invités à une représentation théâtrale montée par cette fabuleuse Caste émérite qu’est 

l’Aristocratie Française: entre chasse à courre, leçon de savoir-vivre, danse médiévale et air 

d’Opéra, ils vous donnerons le meilleur et le souvent le pire d’eux-mêmes ! Pendant une heure vous 

voyagerez dans un autre monde, dans une autre dimension où s’épanouît la bêtise humaine... qui, 

elle, ne connait ni les riches ni les pauvres. Plus qu’un spectacle : une sociologie du Superflu !  

 



	
	

/// Mise en scène 

 

C'est à travers la farce, le clown et le bouffon, valeurs chères à la comédie italienne de Fellini, 

d'Ettore Scola, de Dino Risi, que nous avons abordé le travail d'écriture et de plateau pour Garden 

Party.  

Nous avons voulu nous jouer de la théâtralité de la vie mondaine, construite sur des faux airs, sur 

des apparences, où l'esthétique aristocratique peut donner libre cours à notre imagination.   

Mais comment caricaturer une caricature ? Comment se moquer d'une caste qui pratique elle-

même l'autodérision ? Il semblerait que rien ne les atteint... A part la guillotine ! 

Nous avons donc créé une farce féroce, une moquerie viscérale où nous mettons en avant leur 

insouciance de la vie et du monde, une vie superflue construite sur des valeurs telles que le golf, la 

chasse et les rallyes. 

En supprimant radicalement toute notion narrative, cela nous a permis de libérer toute la 

potentialité d'un “théâtre de bribes“, un cabaret kaléidoscopique de comportements humains, 

composés de politesse, de savoir-vivre, de rituels sociaux, de petits jeux cruels, de grands moments 

de solitude mais, surtout, d’une passion pour la bêtise humaine... qui, elle, ne connait ni les riches ni 

les pauvres.  

 



/// La compagnie 

 

La CIE N°8 est née en 2008. Notre ambition est de créer des spectacles autant pour l’espace public 

et les théâtres, que pour des espaces non dédiés comme les musées, les centres commerciaux, les 

restaurants, les chenils. Nous aimons faire du théâtre invisible, surprendre les gens dans leur 

quotidien, les questionner, les amuser, les provoquer… 

Nos créations sont contemporaines, elles parlent de l’actualité et sont toujours imprégnées d’un 

discours social et politique mettant en exergue l’absurdité de notre monde. Nous aimons être le 

poil à gratter dans le col d’un décisionnaire, la poudre à éternuer dans un conseil d’administration, 

le grain de sable dans le dentier d’un bourgeois. Nous aimons être féroces, incorrects, mal élevés, 

indisciplinés, malpolis, bêtes et méchants… Mais, paradoxalement, nous croyons aussi à la beauté, 

à la sensualité, à la poésie, aux rêves, à l’espoir et à la bienveillance de l’humanité. Notre théâtre 

est physique et visuel, ironique et décalé. Nous sommes des clowns, des bouffons contemporains, 

amusant et nous amusant de cette merveilleuse aventure qu’est la vie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

/// Le Générique 
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/// L’équipe  

 
 
 
 
 
Alexandre Pavlata  - Auteur, metteur en scène et comédien 
  

Issu d’une famille de circassien tchèque fuyant l’invasion des chars russes en 68, il naît à Paris. Il 
commence son apprentissage dès l’âge de 5 ans sur la piste du Big Apple Circus aux USA. En 1994, 
il part travailler aux USA avec le Cirque Flora. A 21 ans, il commence à jouer dans les rues de Paris. Il 
est danseur en Italie avec la Compagnie de Danse Contemporaine ArtemisDanza. En 2000, il crée 
un solo de clown burlesque : Francky O’ Right. Il crée la Cie N°8 en 2008 avec laquelle il monte trois 
spectacles : Donnez-nous votre argent, HomoSapiensBurocraticus et Monstre(s) d'Humanité. Il écrit 
et met en scène les spectacles de la compagnie Kitchenette : On passe à table, Aux P'tits oignons, 
Road Tripes et pour la Compagnie les Paraconteurs Conséquences. Il a travaillé au Rire Médecin et 
enseigne au Samovar à Bagnolet. 

 

Philippe Ménard - Chorégraphe 
 

Philippe Ménard se forme au Conservatoire d'Angers en danse classique et poursuit sa formation à 
Paris. Il travaille avec Philippe Tréhet, Pedro Pauwels, Monica Casadei, Faizal Zeghoudi, Retour-
amont et Thomas Lebrun. En 2004, il crée, en Sicile, All White Happening, pièce pour 14 danseurs, 
dans le cadre de MODEM-formation professionnelle de la Compagnie ZappalàDanza. En 2006, il 
fonde la compagnie pm | philippe ménard. De 2007 à 2013 il crée : On|Off, Restless ShowTime, 
Mayday Mayday (diptyque Ridi! Pagliaccio! et I wanna dance all night), Air. En 2009, il crée avec 
Alexandre Pavlata, HomoSapiensBurocraticus, spectacle déambulatoire en paysage urbain.  

 

Benjamin Bernard – Comédien 
 

Il suit une formation à l’école le Samovar, il y travaille le texte, le clown et le corps ; avec Philippe 
Dormoy, Ami Hattab, Franck Dinet et Jos Houben. Depuis 1999 il joue régulièrement dans diverses 
créations théâtrales. Citons récemment “Hot House” d’Harold Pinter au Lucernaire, mise en scène 
par Valéry Forestier. Il est comédien associé au Cirque du Soleil depuis 2006. Il crée la Cie Acides 
Animés en 2005 autour du travail burlesque et coécrit le spectacle Les Flantaisites.  

 

Stefania Brannetti - Comédienne 
 

Formée en Italie en danse classique et contemporaine, à New-York avec l’Alvin Ailey school et à 
Paris où elle poursuit les cours au CND, à la Ménagerie de verre et au Studio Peter Goss. A partir de 
1997, elle intègre la Cie Monica Casedei avec qui, elle danse en tant qu’interprète et assistante 
chorégraphe pour onze créations et deux opéras. En 2004, elle se dirige vers le spectacle de rue, 
elle participe aux trois créations de la Cie N°8 et à quatre créations du chorégraphe Philippe 
Ménard. En 2011, elle crée, sa propre cie de danse contemporaine C&C Brannetti/ Di Rienzo. 

 

 
 
 
 
 



	
	

Grégory Corre – Comédien 
 
Il débute en 2006 dans des spectacles de rue, burlesque, visuel, de clown mais aussi de café 
théâtre puis travaille pour différentes compagnies : Le Vélo Volé / François Ha Van (Le mariage de 
Figaro, le jeu de l’amour et du hasard, Roméo et Juliette, les Quatre morts de Marie). Miroir et 
Métaphore / Daniel Mesguich (Trahisons, Le Prince Travesti). Le Puits qui Parle / Valéry Forestier (La 
Partie continue). Collectif Adada / Valéry Forestier (Hot House). La Comédie de Reims / Jonathan 
Michel (Burnout et Breaking the News d’Alexandra Badéa). Deug Doen Group / Aurélie Van Den 
Daele (L’Absence de Guerre (Création 2018)). Il est également auteur de la série “Coupez !” 
produite par Astharte & Compagnie (Prix des collégiens de la meilleure série courte au festival de 
fiction télé de la Rochelle 2014)  

 

Carole Fages - Comédienne 
 

Après s'être formée au jeu d'acteur, et avoir joué dans plusieurs spectacles, elle suit la formation 
professionnelle de clown du Samovar. Puis elle joue avec différentes compagnies de théâtre, 
clown, ou théâtre gestuel. Actuellement, elle est en création d’un solo Idiote, (lauréat des Plateaux 
du Groupe Geste(s) - 2013), et d'un sextet Comment te dire, pour trois clowns et trois musiciens. 
Parallèlement, elle réalise des ateliers de clown auprès d'enfants, d’adultes, et de cirque auprès 
d'adolescents psychotiques. 

 

Hélène Risterucci – Comédienne 
  
Elle se forme en 2001 au Théâtre du Samovar : jeu burlesque, bouffon, clown, théâtre gestuel et 
techniques de cirque. Elle se concentre ensuite sur le travail du clown avec notamment Catherine 
Germain, François Cervantes, Jos Houben, Michel Dallaire, Cédric Paga et Gabriel Chamé. Co-
fondatrice de la cie Canon qui explore à travers ses spectacles l’univers de la femme/clown, elle 
coécrit 3 spectacles dont Serial Tulleuses. Elle travaille aussi avec la Cie Obrigado avec qui elle 
crée 2 comédies burlesques jeune public. Durant 4 ans elle joue dans le spectacle Cœurs Croisés 
de la Cie DCA (Philippe Decouflé). Parallèlement, elle intervient comme professeur de clown à 
l’Ecole du Samovar et est référente clown pour le projet “De l’Ecriture à la Scène” pour la Scène 
Nationale de Sénart.  

 

Farbice Peineau – Comédien 
 
1er prix de conservatoire de clarinette en 1999, il évolue durant 8 ans dans diverses formations, 
classique et musique acutelle. En 2008, il décide d’arrêter la musique pour s’orienter vers la diffusion 
et la production de spectacle vivant et rejoint Koudju Prod puis la compagnie N°8. Parallèlement, il 
se passionne pour l ‘éclairage de théâtre, se forme et multiplie les différentes expériences : 
régisseur général, régisseur de tournée et la création lumière. Il participe notamment aux créations 
lumières des spectacle de la Cie N°8, de la Cie Obligado et de la Cie Canon. C’est Alexandre 
Pavlata qui lui donnera l’occasion de remonter sur scène dans Garden Party. 
 
 
Frédéric Ruiz - Comédien  
 

Formé au conservatoire du 9ème arrondissement de Paris. Il participe à plusieurs créations 
théâtrales. C’est sa rencontre avec Benoit Blanc qui sera décisive ; leur web série Ça sent le 
Fromage est un vrai laboratoire d’écriture, de mise en scène et de jeu. Il intègre en 2014 la Cie N°8, 
au sein du spectacle Monstre(s) d’Humanité. Sa carrière de comédien le porte également du côté 
de la voix off et du doublage de séries, films et documentaires. Il est aussi réalisateur et compte une 
quinzaine de courts métrages, dont certains primés, à son actif, ainsi que trois web séries et un long 
métrage autoproduit, O.V.N.I.  



 

Charlotte Saliou – Comédienne 
 
Après avoir obtenu un Diplôme d’Etudes Musicales et un 1er prix de chant lyrique, elle a travaillé 
avec diverses compagnies sur plusieurs opéras comiques.  Elle a ensuite suivi une formation de 
clown, théâtre, bouffon, et masque à l’école du Samovar. En 2003 elle a élaboré le personnage 
clownesque de Jackie Star, avec la volonté de faire rire de la construction et la destruction de soi. 
Ce qui n’était à l’origine qu’une mosaïque de numéros brefs prend dès lors la forme d’un 
spectacle long. Avec ce spectacle, Jackie Star, l’élégance & la beauté, Charlotte Saliou participe 
à de nombreux festivals : le Cabaret Champêtre des Nouveaux-Nez, les Nouvelles Figures du clown 
de La Villette, etc.  
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Diffusion 
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