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TOUT PUBLIC - A partir de 8 ans.
Le Roi à la triste Figure n’est autre qu’un roi déchu qui aurait quelques traits en commun
avec le célèbre Don Quichotte... et le héros d’une comédie cynique dont le fil conducteur
est la folie. Durée : 1h.

Le Spectacle et la scénographie
Création prévue pour le festival d’Aurillac 2016, Le Roi à la triste Figure est un montage de
textes entre Le roi Lear de W. Shakespeare et Don Quichotte de M. de Cervantes.
Conçue en duo dans un univers médiéval et clownesque, la scénographie est marquée
par l’absence de décor, l’abondance d’accessoires, et la note de fraicheur apportée par
l’élément naturel qui s’invite sur scène : l’eau.
Du 19 au 23 septembre 2016, la résidence au Théâtre des Marronniers a permis d’adapter
à la salle ce spectacle familial, dont les deux héros échangent volontiers avec le public.
Ainsi, au gré des péripéties, les notions de réel et d’imaginaire, de rapports de pouvoir,
et l’invention de remèdes contre la mélancolie, deviennent autant de thèmes abordés de
manière détournée et humoristique.

Distribution
Adaptation du texte, mise en scène et jeu :
Nancy RUIZ et Timothée MOYNAT.

Informations pratiques

Du

01 au 05 Décembre

Jeu. au Sam. 20h30
Dim.17h - Lun.19h

7 rue des Marronniers
Métro Bellecour
Lyon 2e

CONTACT Amélie Coudurier

07 81 62 29 98 - pastekprod@gmail.com
------------------------------------------------------

Les Créations passées
2015

actuellement en tournée !

Alice’s Adventures in Wonderland

2014

2016

Les Aventures de P.B. Jones

Le Portrait de Dorian Gray

La Compagnie
Les Enfants Sauvages est une compagnie théâtrale villeurbannaise (69)
créée en avril 2013 et conventionnée jusqu’en 2015 avec l’Université
Claude Bernard Lyon1.
Devenue professionnelle en novembre 2015, la compagnie affectionne
particulièrement les adaptations littéraires.
www.cielesenfantssauvages.com

Nancy RUIZ

travaille le théâtre dans sa diversité : jeune
public, théâtre forum, spectacle de rue / plein air et contes.
En 2015, elle crée le spectacle La Chariote de Loupiote, un entre-sort
sur des contes d’Oscar Wilde, pour les enfants de 4 à 10 ans.
www.nancy-ruiz.book.fr

Timothée MOYNAT est auteur, metteur en scène et

coémdien. A travers des textes tantôt classiques, tantôt contemporains, il
développe un important travail de cut-up (technique de découpage et de
ré-assemblage de textes inspirée du Pop-Art et du Surréalisme). Les textes
de William Shakespeare cotoient ainsi ceux de William Burrougs, Miguel
de Cervantès, Franz Kafka, Truman Capote et Bernard-Marie Koltès...
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