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 Est-ce un signe des temps ? Le théâtre se rit de plus en plus souvent du monde de 
l’entreprise. Comme terrain de jeu, il faut dire que les nouveaux modes de management et autres 
batteries de tests à l’embauche offrent une matière en or, à la fois tragique et drôle. Dans une veine 
burlesque, Le langage des cravates décortique ainsi les mécanismes de notre soumission au             
« pouvoir du chef ». 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le spectateur est accueilli dans le décor aseptisé d’une salle d’attente d’entreprise moderne avec en 
fond sonore une musique douce qui tourne en boucle. Deux hommes et une femme attendent qu’on 
veuille bien s’occuper d’eux... 
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 Synopsis 

En société nous portons tous un masque, un costume, une «cravate». 
L’idée première de ce projet est de provoquer une situation singulière 

et burlesque pour progressivement faire tomber les masques,  
«ôter les cravates» et révéler l’humanité, la poésie mais aussi 

l'absurdité des comportements humains en prise au désespoir. 
 



 
 

 

 

 

 

  

Entre les trois personnages tout commence par un quiproquo qui repose 
sur l’instinct animal qui consiste a ̀ chercher en permanence qui est le 
chef. Avec son arrivée tardive et son allure plus assurée, Esteban, le 
troisième personnage, est pris pour celui qu’on attendait : le supérieur 
qui vient donner les directives.  

Les corps s’installent dans un rapport qui entretient la confusion, 
chacun interprétant tous les signes et gestes des autres comme des 
réponses a ̀ leurs propres projections. Le résultat est une succession de 
chassés croisés burlesques où s’enchaînent une série de « loupés », de 
dialogues verbaux et non verbaux.  

Une fois arrivé celui qu’ils croyaient attendre, les deux autres employés 
se sont tellement conditionnés et préparés que leurs comportements, 
leurs actions et réactions sont totalement décalés par rapport a ̀ la 
réalité́. Ils imitent et suivent tout ce que fait Esteban, le supposé chef.  

Nous passons notre temps a ̀ tenter de décrypter le destin pour donner du 
sens a ̀ nos vies et nous mettre a ̀ l’abri des risques de l’échec ; pourtant 
nous sommes aux prises avec le destin. Et le destin c’est parfois un 
quiproquo qui fait basculer notre vie et notre relation au présent. Ce qui 
m’intéresse c’est de travailler sur cette fragilité́, sur cette immédiateté́ 
remise en permanence en question comme des fragments de vie, 
d’existence et de présence au monde. J’aime montrer l’existence des 
gens sous cet aspect fragmentaire.  
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 L’usage du «quiproquo»       

 L’esprit du Burlesque   
 

Le public est plongé dans un style théâtral et 
esthétique non naturaliste et rentre dans un langage 
qu’on pourrait décrire de Burlesque contemporain 
qui rappelle celui d’artistes comme Jacques Tati. Le 
terrain de jeu du burlesque c’est le champ des 
activités humaines ; il n’y a pas d’autre source de 
rire que l’homme, dit Bergson, ou la trace qu’il laisse 
sur les choses, car les choses en elles-mêmes ne 
sont pas drôles. Aussi le burlesque a ̀ sa façon ne 
cesse d’interroger le fait humain... Qu’est-ce qu’un 
homme? On confronte l’homme a ̀ son environnement.  

Le burlesque nous fait rire grâce a ̀ des situations 
totalement excessives, voir même absurdes et nous 
révèle alors a ̀ quel point c’est le monde lui-même et 
la vie qui sont soumis au chaos et a ̀ toutes sortes de 
possibles inattendus.  

On peut dire que le burlesque fait trembler le monde 
sur ses bases.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette écriture aura aussi pour objectif d’éviter l’intentionnel c’est a ̀ dire l’intention de faire rire. Au 
contraire faire rire parce que la situation est drôle ou parce qu’elle est tellement dramatique qu’elle 
en devient drôle. De cette façon la responsabilité́ de faire rire ne repose pas exclusivement sur les 
capacités du comédien mais bien sur l’écriture et l’enchaînement des situations et des évènements.  

Pour exemple quand Charo finira par soulager sa vessie en faisant pipi dans la plante verte. L’image 
peut faire rire en soi, mais ce qui est important c’est que le public aura vécu la montée dramatique 
de ce besoin naturel que nul être humain ne peut contenir éternellement.  

C’est le caractère en même temps dramatique et vrai (car le public s’identifie directement avec des 
besoins aussi élémentaires) qui rend la situation comique.  
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  Sur l’écriture du spectacle   
 

 Le comique de situation  

Parmi la multiplicité des signes, on va 
n’en choisir que quelques un par 
soucis de lisibilité.        

Le quotidien fait disparaître la 
particularité des êtres humains. Ce 
qui m’intéresse est de capturer la 
particularité de ces personnages pour 
parler d’humanité.  

Je prends le mouvement et le geste comme base de travail et comme ancrage essentiel qui 
touche au rythme même du vivant et qui précède la parole. C’est par notre corps que nous 
prenons connaissance du monde qui nous entoure et que nous appréhendons les actions 
humaines.  

Le corps est capable d’exprimer ce qu’on veut montrer mais aussi ce qu’on veut cacher. Il s’agit 
d’une écriture a ̀ partir du travail de plateau avec les comédiens, une écriture qui s’écrit et qui 
s’invente au fil des répétitions. Ce qui m’intéresse a ̀ travers cette forme d’écriture c’est 
d’inventer avec les comédiens un langage corporel et gestuel qui raconte les obsessions, les 
manies, la gêne, la peur de l’autre, le corps social et le corps intime pour mettre en évidence le 
caractère codifié et parfois absurde des relations humaines dans nos sociétés modernes.  

Un langage qui exprime plus en disant moins. A travers cette forme d’écriture c’est le spectacle 
qui génère ses propres règles. Pour ce travail, mon souci est de garder une grande distance 
avec la caricature, ce qui m’intéresse c’est la stylisation. Le quotidien fait disparaitre la 
particularité́ des êtres humains. Ce qui m’intéresse c’est de capturer la particularité́ de ces 
personnages pour parler d’humanité́.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les personnages n’ont pas une histoire a ̀ nous raconter mais de situations en situations ils nous 
racontent notre monde. Il est essentiel pour moi de privilégier un théâtre métaphorique et stylisé 
pour éviter la direction du théâtre sociologique, psychologique et naturaliste.  
 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi parfois un langage des onomatopées, surréalistes et uniquement compréhensibles dans 
le contexte immédiat où elles sont prononcées. L’essentiel réside dans l’émotion et le sensible: il ne 
s’agit pas d’un théâtre de l’intelligence ce qui ne signifie pas qu’il n’y ait pas de réflexion sur la 
forme mais c’est un travail qui ne s’appuie pas sur l’intelligence des mots.  
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 La place de l’histoire et de la parole   

J’aime l’idée que pour ce travail le texte soit à prendre comme un matériau 
organique et sonore (les textes qui patinent, les difficultés d’élocution, les 
borborygmes...) qui nous ramène encore a ̀ la difficulté ́ de la relation aux 
autres, cette difficulté ́ d’adaptation au réel, toutes ces trahisons du corps que 
le corps social n’arrive jamais a ̀ effacer.  

 



 

 

 

 

 

 

Dans nos sociétés modernes a ̀ notre époque, nous vivons dans un monde envahit par les bruits de 
toutes sortes. Nous devons nous adapter à des nuisances sonores où que l’on aille que ce soit dans 
des lieux publics ou privés qui nous imposent des messages permanents (slogans, publicités, 
informations, musique, radio ...) dans les supermarchés, les salles d’attente, les bars, les magasins 
ou dans des lieux public tels que les gares, le métro ... L’être humain a une telle capacité 
d’adaptation qu’il ne fait plus attention ; il ne prend plus le recul nécessaire pour réaliser la gêne 
occasionnée et l’impact sur notre système nerveux.  

Dans cette salle d’attente je souhaite mettre en exergue cette réalité, mettre en scène tous ces 
éléments sonores et jouer avec les nerfs du public de façon raisonnable mais suffisamment pour 
qu’il développe une réflexion sur le sujet.  
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L’intérêt d’un projet commun, un échange 
culturel entre la France et la Catalogne 

 
 

   Un traitement particulier de la matière sonore   

La création artistique permet de consolider les liens entre les pays. 
L’art favorise le rapprochement entre les cultures et permet la création 
d’un langage commun qui soit le reflet de nos ressemblances et de nos 
différences au sein de la communauté européenne qui nous réunit. 



 

 

 

Metteur en scène, auteur et pédagogue depuis 1997. Formée auprès de 
disciples de Jacques Lecoq, puis à Londres a ̀ l’Ecole Internationale de 
Philippe Gaulier où elle participe aussi à différents ateliers dirigés par John 
Wright et certains membres du The ́a ̂tre de Complicité. A suivi en parallèle des 
études universitaires en théâtre à Caen puis a ̀ Paris (Censier). De retour en 
France en 2001 elle crée avec Pablo Contestabile le Théâtre Organic et le 
premier Festival International des Traditions du Jeu de l'Acteur à Buenos 
Aires qui en est à sa onzième édition en 2013. En tant que metteur en scène 
ses dernières créations sont : « Le monte plats » Harold Pinter, « Music Hall » 
JL Lagarce qui se sont jouées en France et en Argentine entre 2006 et 2010 
et « Le langage des cravates » qu'elle écrit et crée en Espagne en 2012, 
spectacle sélectionné en 2012 par la Red de teatros alternativos d'Espagne et 
qui tourne aussi en France à partir de l'été 2013. En tant que pédagogue elle 
donne des stages en France, Argentine, Espagne, Autriche et Allemagne. 

 

 

 

 

PABLO CONTESTABILE est né a ̀ Buenos Aires en Argentine. 
Comédien et musicien. Il a commencé sa formation théâtrale en 
Argentine avec Guillermo Angelelli, disciple de Eugenio Barba, en 
France avec Carlo Boso, Norman Taylor, Haim Isaacs, Tapa Sudana, 
Paul André Sagel, Mas Soegeng et à Londres à l'école internationale de 
Philippe Gaulier et avec les membres du Théâtre de Complicité. Il crée 
avec Sophie Gazel le Théâtre Organic en 2001 et organise tous les ans 
le Festival International de Formation de l’Acteur a ̀ Buenos Aires. Il 
joue dans les créations de Sophie Gazel et du Théâtre Organic et dans 
différentes compagnies françaises, la cie Awa et la Cie des Frères 
Kazamaroffs entre autre. Chanteur et musicien (accordéon et bombo), 
il joue dans différents spectacles musicaux et crée le groupe Atchalaï 
en 2012 avec un répertoire de musiques folkloriques argentines et de 
tango. 

 

SERGI ESTEBANELL Né à Barcelone il s’est formé auprès de 
professeurs de clown comme : Eric de Bont, Sophie Gazel et le Théâtre 
Organic, Leo Basi, Koldo y jule. Il s’est formé au théâtre physique avec 
Norman Taylor et Tapa Sudana en France et au théâtre d’intervention 
avec Adrian Schvarstein et la compagnie Jeanne Simone, entre autres. Il 
axe sa recherche artistique autour du théâtre d’humour et du théâtre 
d’intervention, bien que dernièrement il ait également travaillé comme 
acteur et metteur en scène sur des pro- jets d’opéra et de cirque 
théâtral. Il est l’un des créateurs de la compagnie Kamchatka (Théâtre 
d’Intervention) et acteur dans les différents projets de la compagnie. Il 
a assisté a ̀ la mise en scène et joué dans l’opéra “ Oh Gran Fernando” 
représenté en juillet 2010 dans le cadre du festival Styriarte de Graz, 
en Autriche. Il est le Co-metteur en scène et l’un des interprètes de 
“Call me Maria”, un spectacle de cirque théâtral.  

 

7 

 

L'équipe artistique  

SOPHIE GAZEL Mise en scène 

Les acteurs  



 
 
 
JUDIT MARTIN  Née a ̀ Barcelone elle s’est formée au sein de 
différentes écoles se spécialisant dans la technique du clown (Sophie 
Gazel/Pablo Contestabile, Sergi Estebanell, Susan Byrne, Merche 
Ochoa) et a ̀ l’improvisation (Omar Argentino-Impro Tour, Omar 
Medina et José Luis Saldan ̃a-Complot/Escena México, Erik Rodríguez-
ImproTerapia Puerto Rico). Diplômée des beaux-arts a ̀ l’université de 
Barcelone et du Massachusetts College of Art (Boston), elle a étudié la 
dramaturgie auprès de Larry Trembley et David Plana. En 2001 elle a 
fondé la compagnie d’improvisation Planeta Impro avec Jose Luís 
Adserías, avec laquelle elle poursuit ses activités (champions du 
monde de Match a ̀ Puerto Rico-2007). Elle fait partie de Pallapupas-
pallasos de hospital depuis 2006. Elle met en scène et écrit ses 
propres spectacles en collaboration avec Emma Bassas au sein de la 
compagnie DeJabugo depuis 2004.  

 

 

 

 

 

 
Thierry Guisti Création Lumière 
Il est originaire de Nice. Son expérience de musicien Poly instrumentiste 
l’a amené à s’orienter vers la technique du son. De ce côté du plateau il 
découvre la lumière. C’est ainsi que depuis 2001 il travaille comme 
éclairagiste, régisseur lumière, au sein de Compagnies (Théâtre 
Organic, Compagnie Le Sablier, Cie le Cubitus, Cie du Globe...) ou pour 
des théâtres (La Grande Halle de la Villette, Théâtre de la Madeleine, 
Théâtre Lino Ventura, l’Académie Fratellini…) Il signe les créations 
lumières tant pour des pièces de théâtre, que pour des concerts, de la 
danse ou du cirque. Toujours en quête de nouvelles techniques, il aime à 
détourner les sources lumineuses pour les utiliser en scène. Il travaille 
également la peinture, la photographie et la vidéo.   
 

 

 
 

Manon Régie Lumière 

Après quelques années à travailler dans le cinéma, et l’obtention d’un BTS 
audiovisuel option image, elle s’oriente en 2006 vers la lumière en 
spectacle vivant. Elle travaille à la co-création lumière, avec Pierre 
Montessuit, sur Nijinskoff de Frédéric Werlé (2011), et « Les Ni-vivants Ni-
morts » de Fabiana Piacenza (2012). Elle réalise ensuite plusieurs 
créations lumière, notamment  celles de « La lettre » de Frédéric Combe 
(2007), de « Rien plus rien au monde » de Massimo Carletto mise en scène 
par Jean Macqueron  (2010), et de « On faisait rire les mouches » de Sergio 
Longobardi (2013). Elle travaille aussi régulièrement en lumière dans des 
théâtres parisiens (L’étoile du Nord, La Villette, Théâtre Gérard Philippe, La 
Comédie des Champs Elysée, etc.) 
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En coulisse 



 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre Organic, compagnie franco-argentine fondée par Sophie Gazel et Pablo Contestabile est 
composée d'artistes français, espagnols et argentins. Les activités de la compagnie s'articulent 
autour de la création, la formation et les échanges culturels. En matière de création Théâtre Organic 
défend un théâtre du corps qui n’exclut pas le texte mais qui cherche en permanence les 
articulations entre le corps, les actions physiques, les émotions et les mots.  

A travers nos créations nous aimons questionner nos origines, nos cultures ; jouer avec les 
croisements et le mélange des disciplines artistiques pour révéler l’identité de l’individu 
contemporain, jouer avec la transversalité pour montrer la pluralité du monde, la richesse de la 
pensée des hommes et défendre la poésie du geste et des images. Nous avons la chance de circuler 
et de créer sur trois territoires, en France, Espagne et Argentine et de rencontrer ainsi des publics 
diversifiés. 

Les interventions en matière de formation professionnelle s’articulent sous forme de stages dirigés 
par des intervenants représentatifs du paysage théâtral contemporain a ̀ travers les codes de jeux et 
les traditions de l’acteur en Europe et dans le reste du monde. A travers la formation ce qui nous 
intéresse c'est tenter de tisser des correspondances entre différents registres et codes de jeu pour 
permettre à l'acteur, toutes origines confondues, de trouver une nourriture à ses interrogations, ses 
attentes, ses aspirations dans la pratique quotidienne de son apprentissage et de son métier. Pour 
cela nous défendons le métissage culturel qui participe a ̀ cet effort dans l’acte théâtral. Chaque 
année nous organisons le Festival International des Traditions du Jeu de l’Acteur à Buenos Aires, 
dont le but est de réunir des intervenants et des participants de cultures différentes afin qu’au-delà 
de l’aspect pédagogique puisse naître un éclairage différent sur la pratique théâtrale a ̀ travers le 
monde. Au-delà de son appartenance a ̀ une autre culture et une autre langue, l’acteur étranger 
apporte un autre corps et une autre relation aux mots, un engagement et une présence différents.  

Entre l’année 2000 et 2013, ces rencontres ont réunis une trentaine de nationalités différentes 
parmi lesquelles : l’Australie, l’Islande, le Danemark, l’Allemagne, la Hollande, l’Italie, l’Espagne, 
l’Islande, Israël, le Portugal, le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Venezuela, le Pérou, l’Uruguay, 
l’Equateur, l’Angleterre, la Grèce, le Mexique, les USA, la Belgique, la Suisse et bien entendu la 
France.  

Si Théâtre Organic devait se définir un objectif ce serait sûrement celui de créer du lien. Liens entre 
les cultures, entre les publics ; liens entre les disciplines artistiques et les codes de jeux. 
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 Présentation du Théâtre Organic  

Présentation de Los Afinados  
Collectif de Barcelone compose ́ d'artistes provenant de France, d'Argentine et de 
Catalogne espagnole, réunis autour d'une même ligne artistique tournée vers le 
comique visuel et burlesque.  
 
Contact : losafinados@gmail.com 

 
 

 



 

 

 

CONTACTS 
 

 

 
 
 

Théâtre Organic 
Bureau des associations du 9éme arrondissement 

54 rue Jean Baptiste Pigalle 
Boîte N°65  

75009 Paris 
 

06 61 84 96 86 
 

Directeurs Sophie Gazel et Pablo Contestabile 
 

theatre.organic@gmail.com 
www.theatre-organic.com 

 
EN TOURNEE 
 
Février 2012 – Théâtre Tantarantana (Barcelona), 17 dates 
Novembre 2012 – Sala Cero (Sevilla) , Teatre del Mar (Palma de Mallorca), 8 dates 
Décembre 2012 – Sala Tarambana (Madrid), 2 dates 

Janvier 2013 – Teatro Avanti (Cordoba), 3 dates 
Août 2013 – Tournée CCAS en France, spectacle en français, 7 dates  
Août 2014 – Tournée CCAS en France, spectacle en français, 8 dates 

Février 2015 – Tournée CCAS en France, spectacle en français, 5 dates 
 
 
 

Ce spectacle a reçu le soutien de Cal Gras, du Ministère 
de la culture Espagnol INAEM, de l’institut Ramon Llull et 

de la Red de Teatros Alternativos. 


