
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PIANO’CKTAIL 

 

2020#1#Cvousquiledites  

Théâtre de l’Ultime 

 

THÉÂTRE  

Tarifs : de 9€ à 19€ / Renseignements et réservations : Piano’cktail 02 40 65 05 25 – pianocktail-bouguenais.fr 

 

L'inconnu sort de l'ombre et l'ordinaire s'avère parfois... extraordinaire. 
Une panoplie de personnages livre ses secrets, ses joies, ses peines et ses rêves. Ils sont vos voisins, vos amis, 

vous, nous. Car cette pièce s'inspire de confidences collectées auprès de la population. Comédiens et 

spectateurs sont de chaque côté du miroir, où se reflète un regard sur notre époque. Drôle et saisissant. 

L’inconnu sort de l’ombre et l’ordinaire s’avère parfois inattendu. A voir ou à revoir ! 

La matière première 
Cette pièce a été conçue à partir de confidences et témoignages collectés auprès de la population à 

l’automne 2016 par les neuf comédiens du Théâtre de l’Ultime.  Une centaine d’interviews, des micro-

crochets, un formulaire en ligne qui a reçu plus de 5000 réponses aux 63 questions proposées, des centaines 

de flyers à question unique disposés dans les lieux publics et les commerces… Une matière foisonnante pour 

réaliser la dramaturgie de ce spectacle, une matière coupée, assemblée mais non transformée. Les paroles 

jouées sont celles des confidents anonymes. 

« Dans notre investigation nous avons découvert des parcours de vie singuliers, des destins parfois 

improbables, l’humain de ce début de millénaire dans sa complexité et son appréhension du monde 

d’aujourd’hui. Au détour d’un mot, d’une pensée exprimée, d’un soupir explicite, on perçoit les bonheurs et 

les détresses mais aussi ces phénomènes d’influence, souvent imperceptibles, qui lient société et individu. 

Evénements de vie, anecdotes, désirs, secrets, joies, peines, regrets, rêves… autant d’éléments et de 

rencontres humainement très riches pour rendre compte de l’humeur d’une population, et plus 

généralement d’une époque et de ses préoccupations. » - Le Théâtre de l’Ultime 

Le Théâtre de l’Ultime, compagnie associée au Piano’cktail, travaille un répertoire éclectique, allant de 

Shakespeare à Hervé Blutsch, en passant par la création totale. Les projets ont pour constante le travail de 

troupe et font la part belle aux acteurs. La compagnie se veut exigeante tout en proposant des spectacles 

populaires et accessibles. Elle interroge notre monde et nos sociétés contemporaines que ce soit par le biais 

de créations dramaturgiques, de textes contemporains ou anciens.  

 

  

Teaser : https://youtu.be/fts5gYTPfUY 
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