LE CABARÊVE
DES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON

Welcome au CABARÊVE !
Les étoiles du CABARÊVE DES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON illuminent la nuit de
votre Théâtre… Patachtouille, Fritz, Olga, Junior, professeur Glumol et Félix Tampon
déroulent le tapis rouge pour vous accueillir. C’est le cabaret des trouvailles pour le
temps des retrouvailles.
Sérénade clownesque et excentrique au clair de lune… Un cabaret de rêve présenté
par cette grande entreprise de divertissement et détournement en tout genre. Idées
neuves et formes anciennes se regardent droit dans les yeux.
Quand la terre regarde en l’air, et que le ciel rêve de se poser un peu, c’est au
CABARÊVE DES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON qu’ils se retrouvent.

« Je rêve du cabaret qui mélange, qui métisse, qui construit des passerelles entre les arts et
les styles ; les générations.
Le clown a une fonction primordiale dans ces spectacles constitués de numéros, il est le
relieur, le passeur d’un univers à un autre... »
Le cabaret est pour moi une forme traditionnelle totalement
de ce temps où cohabitent la prouesse circassienne, les
clowns et la musique vivante : 3 éléments fondamentaux
qui permettent d’inviter sur le plateau des différences, des
expériences aussi diverses qu’étonnantes !!!"
Depuis que je suis clown, le cabaret a toujours été une
échappatoire, une école buissonnière, quelque chose qui
me dévie de ma trajectoire.
Une permission éphémère dans laquelle le clown devient
relieur d’univers artistiques hétéroclites. Depuis 30 ans je
réinvente en permanence ces « Cabarêves », où la piste
devient synonyme d’invitation, un espace concret où la
rencontre des artistes est osée en public.
Le cabaret est porteur de sa propre dramaturgie, c’est
avant tout un lieu habité par des créatures de la nuit qui
vont accueillir le public dans cet endroit secret, clandestin
et donc privilégié où nous allons partir ensemble à la
recherche de la grande fête oubliée, chanter, danser,
sauter à pieds joints par-dessus l’ordinaire.

Pour ce « Cabarêve » mon personnage Félix
Tampon grand ordonnateur désordonné de ce
rituel sera accompagné de ses compagnons de
déroute : Fritz, Olga, Patachchtouille, Junior, le
professeur Glumol ; mais cette création sera
aussi l'occasion d’ouvrir la piste à une nouvelle
génération d’artistes de cirque qui démarrent
leurs carrières.

LE CABARÊVE DES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX
TAMPON
s’approche
colportant
les
fondamentaux du cabaret et de la création
contemporaine. Une troupe éphémère à la
rencontre du public, acteur essentiel de ce
spectacle.

Direction artistique /écriture et plateau – Alain Reynaud

Parfois, on amortit la déflagration en disant « _directeur-artiste ». Mais la vérité, c’est bien ce grand écart auquel
il est devenu addict ; d’un côté la casquette de directeur de la Cascade (pôle national cirque Auvergne RhôneAlpes), de l’autre le chapeau de clown. Mais si cela ne faisait qu’un : politique, poétique, abruti, érudit, autorité,
liberté, cadre et sorties de cases, cheminer au milieu des paradoxes, imaginer un itinéraire où rêve et réalité
avancent de concert. Se définissant comme boulimique-éclectique, il regarde et agit dans son métier depuis
différents angles : acteur-clown, metteur en scène, formateur, directeur. Finalement, il s’agit toujours de mettre
ensemble, relier, prendre, passer, couper la parole en mille morceaux, tout cela est bien l’ADN de Félix Tampon,
son auguste personnage. Félix Tampon entremetteur d’une grande fête rêvée, guide égaré d’un monde imaginaire.
Ancien élève du CNAC – Centre National des Arts du Cirque (2e promotion), Alain est co-fondateur de la Compagnie
des Nouveaux Nez avec laquelle il crée de nombreux spectacles : Cinq folies en Cirque mineur, le Jour des Petites
lunes, le Théâtre des Nouveaux Nez, Mad ou Nomad...
Il met en scène les spectacles de la Compagnie Adroite Gauche, le spectacle Klaxon de la Compagnie Akoreacro
ainsi que les spectacles in situ pour le Festival d’Alba : La Grande Suite, Circo Barolo, Roue Libre... En 2015, il est
invité à mettre en scène le spectacle de la 27e promotion du CNAC : Avec vue sur la Piste. En 2016, il partage le
plateau avec Heinzi Lorenzen et Gabriel Chamé Buendia, également clowns de leurs états, dans le spectacle Triiio.
Depuis 2018, il est artiste associé à la Philharmonie du Luxembourg où il met en scène le spectacle Chapô Chapô,
puis CircoPiano, spectacles mêlant cirque et musique classique. Dans le champ de la transmission, il collabore
régulièrement avec des écoles de cirque et de théâtre (CNAC, ENSATT, Comédie de Saint-Etienne...).

Mise en scène et co écriture – Eric Louis
Le parcours d’Éric Louis est marqué par sa rencontre avec Antoine Vitez, dont il suit
l’enseignement de 1987 à 1989 au sein de l’École du Théâtre National de Chaillot.
À la même période, il rencontre Didier-Georges Gabily. Associé à la création du groupe
T’CHAN’G, il joue dans Violences puis Enfonçures de D.G. Gabily, Les Cercueils de Zinc de S.
Alexievitch et Dom Juan - Chimères, un diptyque Molière – D.G. Gabily.
Il participe à l'aventure du « Théâtre-Machine », dirigé par Stéphane Braunchweig, et joue des
textes de G. Büchner, B. Brecht, Ö. Von Horváth et Sophocle.
De 1993 à 2021, avec la compagnie « La Nuit surprise par le Jour », dont il est co- directeur
artistique, il joue sous la direction de Yann-Joël Collin des œuvres de B. Brecht, W.
Shakespeare, D.G. Gabily, A. Tchekhov, et dans l’adaptation du film Husbands de J. Cassavetes.
Avec « La Nuit surprise par le Jour », il met en scène Le Bourgeois, la Mort et le Comédien,
trilogie regroupant Les Précieuses Ridicules, Tartuffe et Le Malade Imaginaire de Molière.
En collaboration avec Pascal Collin, il écrit Le Roi, la Reine, le Clown et l’Enfant qu’il met en
scène dans le cadre du festival Odyssée du CDN de Sartrouville.
En marge de ces aventures de groupes ou de collectifs qui constituent l’essentiel de son
parcours, il joue également sous la direction de J.F. Sivadier, N. Vonderheyden, E. Lacascade,
T. Roisin, M.Didym, O. Korsunovas, M. Charlet, P. Annen.
En 2020, il débute une collaboration avec Alain Reynaud et la compagnie « Les Nouveaux Nez
», en mettant en scène le spectacle Suivez le guide. Cette collaboration se poursuit en 2021
avec la création de Cabarêves, mêlant cirque, théâtre, chant et musique.
En 2021, il écrit et met en scène De toute façon, j’ai très peu de souvenirs, spectacle construit
à partir d’interviews d’anciens élèves d’Antoine Vitez, présenté au festival d’Avignon In 2021,
avec des élèves de l’ERACM et de l’ENSATT.

Au Plateau

Alain Reynaud - clown
Il y a une trentaine d’années, j’ai choisi le métier que je voulais faire : “clown”. Cette pensée
a pris naissance dans ma tête d’enfant.
Depuis, le temps a largement passé.
J’ai beaucoup créé et joué aux côtés de mes partenaires Nouveaux Nez.
Cependant une chose reste intacte dans ma mémoire : ce point de départ dans l’enfance, des
rêves réalisés (rêvalis-ables), l’impression d’un périple gigantesque dans un mouchoir de
poche

Heinzi Lorenzen - clown
Les maîtres de Heinzi Lorenzen sont Jacques Lecoq, Alain Mollot et Pierre Byland. Il fait le
tour du monde avec le Footsbarn Travelling Theater Company de 1992 à 1999. Par la
suite, il travaillera tour à tour avec Olivier Perrier au CDN d’Auvergne, Dave Johnston à
Berlin, la Maison des Clowns et le cirque Zanzibar. En 2008, il crée Klunte t, son solo de
clown.
Il est clown au Cirque Cahin Caha, dans Le Bal des Intouchables des Colporteurs de 2013
à 2014 et dans le spectacle Triiio des Nouveaux Nez & Cie. Comme pédagogue, il intervient
au centre de formation du Croiseur depuis 2002, au CNAC, à l’Ecole de Cirque de Lyon, à
la Cascade et au Samovar. Depuis 2010, il travaille en collaboration avec Alain Reynaud,
sur la formation autour du clown. Il l’assiste aussi pour les mises en scènes de certaines
de ses créations.

Julien Fanthou - travesti excentrique, chanteur et comédien
Il découvre sa voix après l’obtention d’une maîtrise d’Arts plastiques. Il se forme au CNR
de Montpellier puis à la Schola Cantorum. Titulaire d’un Master « Art du récital », il a
remporté plusieurs concours internationaux. Julien Fanthou a inventé le personnage de
Patachtouille en 2015 pour la réouverture du célèbre cabaret parisien Madame Arthur.
elle est aussi médiatrice culturelle et conteuse au Palais de Tokyo. Julien a aussi
collaboré avec Claudia Triozzi dans Opéra’s Shadows pour Montpellier Danse et les
Laboratoires d’Aubervilliers en 2005. Julien Fanthou s’est produit en tant que chanteur
lyrique et dans différents programmes de récital (mélodie, Lied, oratorio) en France,
Allemagne, Ukraine, Suisse, Angleterre et Luxembourg.

Isabelle Quinette - danseuse, chanteuse et comédienne
Isabelle voyage entre les compagnies de danse contemporaine (Sidonie Rochon,
William Petit, Marie-Jo Faggianelli), de théâtre (Ilotopie, le théâtre de l’Unité) et de
cirque avec Le Cirque des Nouveaux Nez, et crée en 2008 la compagnie Adroite
Gauche.
Trois spectacles verront le jour : Plume et Paille en 2008 puis le Bal Adroite Gauche
en 2011 et Pétouchok en 2013. Ils sont mis en scène par Alain Reynaud et ont pour
enjeu principal le rapport entre la danse, le jeu d’acteur et la musique.
Isabelle, titulaire du Diplôme d’État de professeur de danse contemporaine,
enseigne la danse au sein de l’atelier du mouvement qu’elle a créé à Bourg Saint
Andéol.

Sacha Ribeiro - comédien et chanteur
Après 3 années passées au Conservatoire de Caen, Sacha Ribeiro intègre l’ENSATT à
la rentrée 2014, où il travaille notamment avec Philippe Delaigue, Guillaume Lévêque,
Dominique Pitoiset, Catherine Hargreaves et Aurélien Bory.
En 2017, il co-crée la Cie Courir à la Catastrophe avec Alice Vannier. Il co-écrit, comet en scène et joue dans la seconde création de la compagnie, 5 4 3 2 1 J’EXISTE
(même si je ne sais pas comment faire).
A la rentrée 2018, il joue dan s Berlin Sequenz mis en scène par Marie-Pierre Bésanger
et enfin il chante et joue avec Alain Reynaud dans les « Suivez le guide » au Festival
d’Alba et La Route du Sirque de Nexon.

Guilhem Fontes - Musicien et comédien
Passionné depuis l’enfance par la musique, le dessin, la littérature et les
reptiles disparus, il est finalement devenu musicien de formation. Il a suivi
un apprentissage classique (prix de piano du conservatoire de Lille, diplôme
du Conservatoire royal de Bruxelles, Master 1 de musicologie)
En 2009, il rencontre la compagnie de cirque contemporain AKOREACRO. Il
participe à la création, à la composition musicale et aux tournées des
spectacles Pfffffff et Klaxon à travers l’Europe et le monde. En 2016 il
cofonde le quartet de jazz TAPIR Quartet qui explore les territoires d’une
Méditerranée imaginaire. En 2017, il co-créé le spectacle URBIS et ORBIS et
la compagnie ALAMOURAK. Il s’occupe actuellement de la composition
musicale du solo circassien de Basile NARCY, « Eclipse », et entame une nouvelle collaboration avec le clown et
metteur en scène Alain REYNAUD depuis 2019.
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