DUO BONITO
Né en 2014
Deux spectacles en tournée :

Chansons à Risques
(Plus de 260 représentations)

Comedia Bonita
(création 2021)

distribution
Direction artistique | Auteurs compositeurs | Interprètes clowns

Raquel Esteve Mora
Nicolas Bernard
Écriture, mise en scène et dramaturgie à 4 têtes, 8 mains et 4 pattes
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Raquel Esteve Mora
Nicolas Bernard
Retouches clownesques

Heinzi Lorenzen
Adrien Perez
Régie son & lumière

Fred Besson
Auteurs associés

Jeannick Dupont
Thierry Gauthier
Sandrine Gelin
Adrien Perez
Sophie Roze
Création lumière

Alix Veillon
Scénographie

Anne Tô
Yann Guénard
Costumes

Marie Meyer
Conseils canins

Vladimir Couprie
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note d’intention
CHEMIN
Une envie de créer un tournant, une nouvelle trajectoire en écho amplifié au spectacle précédent
Chansons à risques.
Un pas de plus vers le Duo Bonito.
ON VOUS RACONTE COMMENT
Au départ, Nicolas et Raquel écrivent des chansons, beaucoup.
Des chansons originales qui parlent d’amour, du temps et des blessures, mais aussi de jardins et de
saumons.
Alors, comment aller plus loin ?
Écrire un spectacle, inventer une histoire avec ces chansons qui ne sont en apparence pas faites
pour cela.
Auteurs, chanteurs, acteurs, clowns, musiciens… quel bazar !
COMMENT RANGER LEUR CHAMBRE ?
C’est là qu’ils font appel à Johan.
Puis, parce qu’il y a des chansons, Françoise arrive.
Deux duos, donc.
L’un, sur scène, à l’intérieur.
L’autre, à l’extérieur, duo de metteur-e-s en scène. Françoise, « cinéma et musique » et Johan
« cirque et clown » qui se passionnent pour les personnes et les artistes au delà des personnages.
AU DÉPART, LES CHANSONS
Elles portent en elles quelque chose qui n’arrive pas encore à…
De fil en aiguille, on écrit (un spectacle ?) et l’on fait émerger des ébauches, des patrons, de la
couture, de la dentelle, quelque chose de l’intime qui se tisse entre réel et fiction.
UN couple au delà du duo.
DES chansons comme autant de tranches de…
LEUR vie.
S’invitent les demoiselles de Rochefort, Jacques Demy, Boby Lapointe, les comédies musicales,
l’écologie, un algéco, des mots, des saumons, un Michel, un Pierrot, une Chantal, une tante Marthe,
le music hall, le nez rouge…
ou pas…
et puis paf : UN chien !
et pas n’importe quel chien, il s’appelle Woody, il a cinq mois.
Tout est dit.
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note d’intention
WOODY
Souffle de vie, grain de sable qui bouscule tout
Woody EST.
IL EST boussole, point de repère, il nous réveille, il nous révèle et nous appelle à être dans l’instinct
autant que dans l’écriture.
Deux duos et Un Woody !
LA PLACE DU PUBLIC
On s’interroge sur ce qu’il vient foutre là, le public.
Comment l’invite-t-on dans ce bazar d’intimité ?
À quelques semaines près, dans la vraie vie, c’est vraiment leur vingt ans de mariage.
On s’empare tous de l’idée.
Quelques allers retours plus tard (interviews du couple, travail au plateau en complicité avec Woody,
questionnements sur le rapport à l’espace, au corps, au jeu, au clown, au music-hall) on découvre
un rêve de comédie musicale dans lequel on glisserait tous sans s’en rendre compte…
Ou pas.
LA MISE EN ABÎME
Du coup, on ouvre la boîte dans la boîte et on déniche la quête du mythe iconique, universel,
archétypal, Pygmalion, My fair lady.
Elle et Lui, le cinéma, la philosophie, la psychanalyse et la connerie (avec une pincée de
développement durable siou’plait).
QUELLE ÉCRITURE ?
Chahutée par l’animal et les personnes (combien y a-t-il de bêtes sur scène ?).
LUI : Il nous faut éclairer ses mots, à lui qui écrit comme on jongle au cœur des contraintes.
ELLE : Il nous faut restituer sa langue maternelle… à elle et sa fulgurance du geste parfait.
À force de chercher les racines on trouve les rhizomes qui nous ouvrent le champ en nous invitant à
oser la transformation.
WOODY : Lui, il a toujours tout compris.
Alors, comme au cinéma, leur vie s’écrit avec des tirets, des allers retours et des flash back.
C’est la vie jusqu’à la mort, jusqu’à l’oeuvre. En quête de la perfection qui, invariablement, échoue.
La fin appartient à l’infini. Là où vont tous les mythes.
Ou pas…
FIN
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Sont-ils là pour fêter en chansons leurs vingt ans de vie commune sur terre ?
Chantent-ils en fait à fond leur vie comme une chance sans fin ?
Font-ils en vain la fête pour enchanter de sons la vie communautaire ?
Vont-ils fêter leur fin sur terre ?
Font-ils un inventaire ?
Vont-ils enfin se taire ?

NON ! JAMAIS. PLUTÔT RÊVER.
Comedia Bonita c’est :
La complicité d’un couple en dérapage d’intimité.
Un duo très très expérimenté de jeunes auteurs compositeurs interprètes
Des mots qui « sont toutes les clefs », pour swinguer, pour dénoncer, pour chanter
ou simplement pour s’aimer.
Vous ne saurez sans doute pas où ils vous emmènent, mais nous gageons que
vous serez heureux d’y aller !
Contrairement à leur précédent spectacle, Chansons à Risques pour lequel ils
avaient repris les semis de chansons existantes, Raquel et Nicolas ont, pour
Comedia Bonita, semé leurs propres graines : Ils ont écrit leurs chansons !
Comedia Bonita, le nouveau spectacle musical du DUO BONITO avec un chien, des
chansons, du clown et des claquettes... ou pas !

DURÉE DU SPECTACLE : 1H10
·
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
·
POUR LA SALLE
MAIS ADAPTABLE EN PLEIN AIR
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Raquel Esteve Mora est
une homo sapiens née à
Valencia en 1971. Elle est
hispano-française et très
dynamique. Ses ancêtres
étaient imprimeurs. Après des
études (1993/95) à l’école
internationale de théâtre
Jacques Lecoq qui lui révèle
entre autre qu’elle est très
dynamique, elle s’installe en
France et rejoint en 2004
Les Nouveaux Nez et Cie
avec lesquels elle crée de
nombreux spectacles. Raquel
est clown à l’hôpital au sein de
l’association Le Rire Médecin
depuis 2003.

Nicolas Bernard est un
homo sapiens né à Dijon en
1962. Ses ancêtres étaient
vinaigriers et son père
travaillait dans la moutarde. Il
rêve de devenir Mozart mais
rentre au Centre National
des Arts du Cirque en 1986
et - sans doute a cause de
la moutarde - en sort clown
colérique en 1990. Il co-fonde
ensuite Les Nouveaux Nez
et Cie, avec lesquels il crée
depuis lors de nombreux
spectacles.

Woody est un Staffordshire
Bull Terrier. Jusqu’en 1850,
ses ancêtres furent
sélectionnés pour combattre
des ours et des taureaux.
C’est pour ça que Woody a
un corps bodybuildé. Né en
octobre 2019, Woody est
naturellement masqué. Est-ce
cela qui l’a poussé à devenir
acteur ? Quoiqu’il en soit,
dans le spectacle, Woody joue
le rôle de Woody.

Elle est clown, chanteuse,
autrice-compositrice-interprète
et très dynamique.
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Il est clown-auteurcompositeur-interprètecolérique.

COPRODUCTIONS, AIDES ET SOUTIENS

Production
Les Nouveaux Nez & Cie
Coproduction
La Cascade — Pôle National Cirque — Bourg-Saint-Andéol (07)
Le Théâtre de Givors — Scène Régionale — Givors (69)
Le Grand Angle — Scène Régionale — Voiron (38)
Autres partenaires
Festival Les Embuscades — Cossé-le-Vivien (53)
L’Alpilium — service culturel de Saint-Rémy-de-Provence (13)
Festival de Tergnier en coproduction avec le Pôle National Cirque Jules Verne (80)
Le Théâtre du Rond-Point — Valréas (84)
Le Théâtre du Fenouillet — Saint-Gervais-sur-Roubion (26)
Le Théâtre de Viviers (07)
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