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LE BARROCO THEATRE
présente

TRANCHES DE QUAIS...

texte: Yannick NÉDELEC
Avec: Laurent PRIOU
Mise en scène: Vincent DUBOIS
Régie son et lumière: Luc BOISSINOT
Costumes: Jeanne CARVIN
Photographies: Cyril PINEAU
Création affiche: Frédéric LEROY
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diffusion@barroco-theatre.com
BARROCO THEATRE
82, rue de la Morinerie
37700 Saint-Pierre-des-Corps
02-47-44-91-27
http://www.barroco-theatre.com

Un aéroport, une gare, un quai...
Dans la fourmilière des humains qui s’agitent en tous sens, le
regard de l’humoriste traque les
personnages et les tranches de vie.
Il y a ceux qui sont revenus de tout, ceux qui sont partis de
rien, ceux qui se perdent, ceux qui se
retrouvent. Certains décollent, d’autres
s’écrasent, beaucoup déraillent! La grande
machinerie des transports modernes donne
bien des rêves et bien des cauchemars aux
petits hommes instables...

NOTE DE L’AUTEUR...
“Tranches de Quais” est d’abord un spectacle d’humour écrit sous forme de
sketches, avec des personnages différents. Bien sûr, le but essentiel est de
provoquer le rire, mais pas seulement : dans certaines scènes, l’émotion est
largement aussi intéressante que la recherche systématique du gag.
En aucun cas le texte ne doit être seulement un prétexte ; il est au service
d’une situation originale, étonnante, cocasse et de personnages s’y
débattant. Les hommes rencontrés au cours du spectacle sont anonymes,
ils ressemblent à tous et à chacun, ils ont leurs petits espoirs, leurs petits
travers, leurs peurs, leurs lâchetés. Le spectateur doit facilement s’identifier
et partager les sentiments, même dans les situations les plus absurdes.
J’ai voulu garder dans l’écriture de ces sketches le style auquel je reste
fidèle depuis longtemps : prendre un fait anodin que tout le monde
reconnaît, mais le raconter sous un angle totalement nouveau, créant le
décalage comique par un point de vue insolite et surprenant.”
Yannick NEDELEC

Yannick Nédelec est l’auteur d’une bonne douzaine de comédies, de spectacles pour enfants, de
deux comédies musicales et de plusieurs spectacles d’humour. Il est aussi comédien, et parfois
metteur en scène.
Son univers théâtral est plein de fantaisie, cherchant toujours à allier une écriture rigoureuse et
exigeante avec une forme légère et plaisante, au service d’un propos plus profond. Il est l’auteur
entre autres des “Coureurs”, joué à Saint Pierre des Corps en 2001 et au festival Off d’Avignon.
Il a par ailleurs remporté le premier prix de la coupe de la ligue de slam en 2011.

“(Voix off): Mesdames et messieurs, nous
vous rappelons que, par mesure de
sécurité, toute personne seule et
apparemment abandonnée sera détruite.
-Elle s’est trompée. C’est toute valise seule
sera détruite. Toute valise, pas toute
personne. Quand même.
Voix (off): Nous recommandons à tous les
voyageurs de ne pas délaisser, même
momentanément, les personnes qui les
accompagnent. Ne vous approchez pas des
personnes abandonnées, signalez les aux
services de police, nos agents de déminage
feront le nécessaire...”

“Moi, vous savez, je suis un grand
romantique... Hier... Oh hier, c’était si
beau, si romantique! A la fin du film, le
héros et l’héroïne, jeunes, beaux, riches,
en décapotable américaine sur la plage de
Deauville, gerbes d’écumes et dérapages au
bord des vagues... Elle riait... Il l’embrassait.
Le mote

LA COMPAGNIE
Le Barroco Théâtre est une compagnie professionnelle créée en 1994 à Saint Pierre des Corps,
proche banlieue de Tours. A ce jour, elle compte une quinzaine de créations :
- “La Princesse, l’Ailleurs et les Sioux” de S. Cotton : Que faire quand l’un des deux perd la raison ?
(2017)
“La Constellation du Chien” de P. Chevarie : spectacle sur le harcèlement (2016)
- “Matin Brun” de F. Pavloff : spectacle-débat sur les oppressions (2014)
- “Los Globolos”: déambulation muette masquée (2012)
- “Les souvenirs de Mamette” : spectacle jeune public. Adaptation théâtrale de la bande-dessinée de
Nob (2011)
- “Cacolalie à l’école”, d’Antonin Dauriac : ou le grand cirque de l’Education Nationale (2011)
- “La Mét@morphose”, d’après F. Kafka : spectacle mêlant vidéo, théâtre et danse. Une
vision de l’isolement face à notre époque « hyper-communicante » (2010)
- “Il était plusieurs fois” : spectacle jeune public autour des contes et légendes (2008)
- “Eloge du Verre de Vin” de Gilbert Gilet : spectacle-dégustation autour d’un verre
de vin (2007)
- “Tranches de quais...” : de Yannick Nédélec : spectacle d’humour (2005)
- “Boîte à cri...” : une réflexion jubilatoire, masquée et muette mais néanmoins loquace
sur le thème de la citoyenneté... ou comment vit-on ensemble? (2002)
- “Papy recyclé & Cie” : spectacle tout public mêlant théâtre et marionnettes (2000)
- “Le Buveur de Livres” : animation-spectacle autour de la littérature jeunesse (1999)
- “Le Loup est revenu” : spectacle jeune public autour du conte (1998)
- “Le Testament d’Heiligenstadt” de Gilbert Gilet : d’après un texte et des musiques de L.V. Beethoven
(1997)
- “La Fabuleuse Histoire d’un Pantin de Bois” d’après Carlo Collodi : spectacle masqué pour le jeune
public (1995)
- Diverses lectures et balades littéraires sur des thèmes ou des auteurs donnés: Les Fantastiques de Maupassant, Du Pamphlétaire au Libertaire (Paul Louis Courier, Eugène Bizeau), Textes du Moyen-Age,
Correspondances, Portraits, Le loup dans la littérature et la mémoire, La jeune fille bien élevée de René
Boylesve.
D’autre part, une des activités du Barroco Théâtre est la création de spectacles, avec des adolescents et
jeunes adultes, sur des sujets comme la différence, la violence, le sida ou la toxicomanie. Le spectacle
sur les dépendances “La Lingère est une Peau de Vache”, en tournée depuis 1998, a été joué plus de 100
fois dans tout le département d’Indre et Loire et en France. Ces deux projets ont été subventionnés par
la Mildeca, l’ARS, le Conseil Général, la Fondation du Crédit Mutuel, la Mutualité d’Indre et Loire et la
Ville de Saint Pierre des Corps.
Enfin, la compagnie encadre de nombreux stages et ateliers de formation pour enfants et adultes, ainsi
que des séances de théâtre forum sur de nombreux sujets comme les nouvelles
technologies, l’estime de soi, la parentalité, le respect, la violence, la laïcité, les dépendances...

CONDITIONS DE VENTE

A la charge du producteur:
- salaires et charges sociales pour un comédiens et deux techniciens
- affiches format 40x60
- photos du spectacle et articles de presse
A la charge de l’organisateur:
PRIX DU SPECTACLE: nous consulter
TRANSPORT: (pour un comédien et deux techniciens) frais kilométriques aller-retour calculés
au départ de Saint Pierre des corps (0,595€/km)
HEBERGEMENT (si nécessaire): hôtel pour 3 personnes ou forfait hébergement (selon tarif
Syndeac)
REPAS: repas pour trois personnes ou forfait repas (selon tarif Syndeac)
DROITS D’AUTEUR: SACD
PERSONNEL: Personnels nécessaires pour le déchargement, la salle, la billeterie, la sécurité et
l’assistance technique pendant le spectacle.

LA PRESSE EN PARLE...

