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Mascarade : 
Réunion ou défilé de personnes déguisées et masquées de manière étrange et souvent ridicule. 
Comédie hypocrite, mise en scène trompeuse. 
Divertissement de caractère aristocratique, constitué de scènes et d’entrées allégoriques, mythologiques 
ou satiriques, entremêlées de musique, de danse et de poésie (elle fut une des sources du ballet de cour).
Ce terme désigne un simulacre, une comédie fallacieuse.  Synonyme : hypocrisie

Synopsis 

Les Marcel's since 1564… a long long story...

Au début il y avait Shakespeare et ses sonnets, accompagné d'un orchestre lyrique débutant et pas vraiment 
symphonique, mais tout de même avec perruques Louis-Louis. 

Les musiciens semblent attendre on ne sait quoi. Pour patienter, ils chantent. 
Et puis, très vite, l'hérétique fait son entrée, la pucelle nympho, Jeanne, engoncée dans son armure et entourée 
de cerceaux en feu, scande.  « I'm on fire ! I'm on fire ! I want to burn...please turn me off ! ».

Mais ce n'est pas elle qui est attendue. Personne ne bouge. Elle ressort. Celui qu’on attend, c’est le Roi. Enfin 
son suicide. Enfin c'est ce qu’il souhaite, mais nous non. Enfin si mais pas de cette manière. S'il doit mourir 
c'est nous qui le tuerons. STOP ! Tout le monde retourne derrière ! 
On change les personnages et on recommence.  Ah, voilà le mendiant en chaise roulante! Il ne manquait plus 
que lui. 

MASCARADE !

Changement de décors : En fond de scène, une sorte de mini trapèze-volant sans trapèze mais tantôt une 
corde, un chandelier… ils vont tous y passer, même le Roi.

Dans notre histoire tout le monde peut changer de personnage à n'importe quel moment et dès qu’il le 
souhaite. Qui a le pouvoir ? On ne sait plus.
Puis entrent en scène la servante et le juge. 
... Et pourtant ils ne sont que 3 à jouer différents personnages et également différentes pièces. On y reconnaît 
du Shakespeare, de la romance Arthurienne, du Miguel de Cervantes et lorsque ça parle trop, c’est alors la 
cornemuse que l’on entend ! 
Et puis plus rien ne bouge ... « Sont-ils tous morts ? » s’écrie le musicien (qui est en réalité la comédienne).

«  Le monde entier est un théâtre et tous, homme et femme n’en sont que les acteurs. 
Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. »  Shakespeare



Les Personnages : 
 Jeanne, la pucelle nympho, un Roi qui veut être destitué, une mendiante, un juge soudoyé, Don Quichotte, 

un nécromancien, un technicien qui prend feu et bien d’autres ...

Le Décor : 
Un décor amovible de théâtre Élisabéthain mais juste le nécessaire.

Il y aura des tissus imprimés suspendus entre 2 poteaux, 
le reste dépendra de l'imagination des spectateurs.

Les éléments spectaculaires : 
De la voltige suicidaire qui rate presque à chaque fois 

(sur des gens, des trapèzes, des cordes et des objets multiples)
De la cascade Shakespearienne.

Du feu sur des cerceaux (hula hoop), sur des patins, sur des gens.
De la magie.

Des cordes molles.
Et des corps mous qui se contorsionnent.



L’idée
Une pièce sous forme de tragi-comédie, sous forme de mascarade, de légende moyenâgeuse racontée, 
jouée, et déjouée. Le tout formant un spectacle sur le thème de la mort et l’abondance de la vie. C’est une 
histoire d'hérétiques qui jouent dans la même pièce et qui veulent tous mourir les premiers. 

Ils parlent anglais car ça sonne mieux et viennent de différentes époques.
C’est un grand malentendu entre des personnages ne supportant plus les innombrables calamités* de la vie. 

Dans cette histoire, la mort ne surprend plus, on l'épie et on l’attend. Des morts tantôt brutales, cyniques, au 
couteau, prévisibles, dégoûtantes, fascinantes, affligeantes, soudaines, souhaitées, de chagrin, d’indigestion 
ou encore honteuses ou incongrues.

Et quand la mort devient une obsession, que reste-t-il de la vie ? Dans ce monde où l'on essaie à tout prix de 
vous maintenir en vie le plus tard possible, comment nos personnages vont-ils s'en sortir ?

"C'est la règle commune, tout ce qui vit doit mourir, emporté par la nature dans l’éternité"
 Shakespeare par Hamlet

"Nous sommes pour les dieux ce que les mouches sont pour les enfants : 
ils nous tuent pour s’amuser." 

Shakespeare

* Grave infortune personnelle ou simple inconvénient / Personne n’apportant que des ennuis.



Calendrier prévisionnel 

2021 - Recherche

Mai - du 17 au 23  - recherche de résidence
Juillet  - du 5 au 18  - recherche de résidence
Octobre - du 4 au 10 - recherche de résidence
Avec 3 à 4 circassiens, 1 scéno, 1 metteur en scène

Décembre - du 13 au 21 - recherche de résidence
Avec 3 à 4 circassiens, 1 scéno, 1 metteur en scène 

2022 - Ecriture

Janvier - du 3 au 15  - recherche de résidence
Avec 3 à 4 circassiens, 1 costumière , 
1 metteur en scène

Mai / Juin - 10 jours de résidence & Premières  
recherche de résidence et pré-achat

Distribution

3 - 4  circassiens suicidaires 
1 technicien son et plateau



À l’administration : Sophie LAURENT +33 615 10 79 09 

administration@lesmarcels.fr 

À la diffusion : Emilie DUBOIS +33 (0) 628 78 51 57

diffusion@lesmarcels.fr

Une production de la cie Marcel et ses Drôles de Femmes
lesmarcels@lesmarcels.fr

9 passage du bon pasteur – 76 000 Rouen 


