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D’abord l’Énorme Tragédie du Rêve, chœur muet, basé sur le mouvement d’ensemble 
temporisé par la pulsation intérieure du comédien puis Le Malade Imaginaire un texte 
illustre, une adaptation prétexte à explorer la polymorphie de l’acteur. 
 
Et bien chantez maintenant… !  

Franchir une nouvelle étape, pour aborder dans la prochaine création la forme difficile mais ô 
combien réjouissante du Théâtre Musical. 
Comédiens, chanteurs, un peu danseurs, entrainés dans le tourbillon d’un cabaret onirique 
et cauchemardesque, c’est dans cet univers que j’aimerais entrer avec le Bôtéât. 
 
Un cabaret, c’est donc dit, avec ses numéros surprises, son pianiste triste, son Monsieur 
Madame Déloyal, ses danseuses trop légères… 
Un lieu d'outrancières vérités, une « bulle de carnaval » dans la noirceur du monde. 
 
 
Parler du chômage, de la violence sociale, de nos conflits intimes ou internationaux, de la 
montée des extrémismes, de tout ce qui fait nos inquiétudes légitimes ou fantasmées… avec 
sourire et légère gravité, dans un grand clin d’œil, entre éclats de rire et cris de rage. 
 
Parler de sujets difficiles dans la folie d’un cabaret déjanté. 
 
Chanter sous les bombes, jouer la comédie dans l’obscurité d’un abri, danser dans la 
flamme des incendies…. 
  
Ça pourrait se passer sous l'occupation, la dernière ou une autre…... 
 
La boite à outils de la création : 

 Une écriture originale, souhait des membres Dubôtéât, auquel je m’efforcerai de 
répondre…. 

 Une vingtaine de comédiens et comédiennes venant des différentes troupes du 
Pays Rochefortais.  

 Des collaborations artistiques avec des professionnels : musiciens, arrangeurs, 
chorégraphes, scénographes, éclairagistes… en amont et pendant la création. 
C'est le jeu, l’enjeu Dubôtéât : mêler les pratiques artistiques amateurs avec les 
compétences artistiques et techniques de professionnels du spectacle vivant. 

 Dix-huit weekend de répétition organisés dans trois ou quatre communes de la 
CARO, partenaires du projet.  

 Un souci constant: faire que cette création puisse être proposée à un large public, 
dans différents lieux, avec une ‘relative’ légèreté d’'installation technique. 

 
Création: fin 2015, tout début 2016… 
 
 
 
Fred Renno, 


