
LE MAGASIN DES SUICIDES, UN SPECTACLE EN DIPTYQUE

Une première partie en salle, sortie prévue en novembre 2022 :

le Magasin des Suicides.
Et une suite qui se jouera en déambulation dans la rue, sortie au printemps 2023 :

Ballade mortelle.

Production : Collectif la Basse Cour
Conception : Muriel Lombardi
Aide à l’écriture envisagée : Jean Cagnard, Pierre Pilate
Regard extérieur jeu, manipulation : Elsa Gire, Charlie Denat
Equipe artistique (en cours) : Muriel Lombardi, Emmanuelle Durand, Olivier Bovet

Le projet
Faire revivre les personnages du Magasin des Suicides dans un espace non dédié au spectacle vivant
en interaction directe avec le public.
Et poursuivre une trame qui leur est propre en imaginant une suite du spectacle réalisé en salle en
novembre 2022.
Un projet à géométrie variable qui rassemble des artistes de la compagnie Easy to Digest, des artistes
du collectif La Basse Cour et des marionnettistes de la région Occitanie. 
Le projet consiste à organiser des laboratoires pour expérimenter la manipulation des marionnettes
du Magasin des Suicides, les personnages masqués et explorer les possibilités offertes par l’espace
public. Et ainsi créer différentes scènes en suivant une trame et avec une part d’improvisation avec le
public, qui peuvent se jouer seul, à 2, à 3, et bien plus encore, en fonction des demandes, des jauges
des événements, des budgets, des disponibilités des artistes.



Note d’intention
En s’inspirant du roman de Jean Teulé, nous avons fait des choix de dramaturgie pour mettre l’accent
sur certaines situations et faire émerger un fil conducteur. Nous nous sommes permis une liberté en
créant des scènes qui n’existent pas dans le roman initial. 

Ainsi nous avons mis en valeur l’importance
du cadet Alan au sein de la famille et nous
avons imaginé le sabotage du magasin qui
voit  revenir  des  clients  heureux  de  s’être
ratés, la fête finale pour se rapprocher les
uns des autres, la Mort qui arrive après la
fête dans un Magasin des Suicides vide et
n’a plus personne à faucher.

A partir de cette fin, et de tout ce qu’ont
vécu nos personnages, nous allons inventer
une suite, imaginer ce que pourraient vivre
nos personnages après  le  changement  du
Magasin  des  Suicides  et  à  l’extérieur  de
celui-ci.

Qu’est-ce qui les amène parmi nous ? Quels
sont les liens qui les régissent ? En quoi les
passants  peuvent-ils  se  rendre  utiles ?
Quelle est la situation dramatique, l’enjeu
et le dénouement ?

Nous avons expérimenté quelques pistes en situation réelle : 

- Alan s’est perdu et cherche ses parents. 
-
- Ernest  cherche un habitant  qui  prêterait  un bout  de

jardin pour enterrer Roger Dubois qui repose dans le
cercueil  qu’il  porte  et  Mme  Dubois  cherche  Roger
auprès  des  passants  qui  pensent  qu’elle  cherche
Ernest...

- La Mort veut emporter M. Tuvache mais il  cherche à
grapiller  encore  un  peu  de  temps  en  lui  présentant
d’autres habitants qui pourraient faire l’affaire.



Les techniques

Une écriture spécifique à la rue, en déambulation, en interaction avec le public. Le projet est de jouer
avec une multitude de personnages qui auront un lien et une histoire à raconter. Le spectacle peut
être suivi du début à la fin mais peut aussi se capter par bribes, par morceaux de vie.
L’idée est d’avoir des lieux disséminés le long du parcours où nos personnages vont se réfugier et
laisser ressortir de nouveaux personnages qui prendront le relais de l’histoire.

La manipulation de marionnettes portées à taille humaine et plus. Avec une attention particulière
pour cacher la présence du comédien, dans le costume de la marionnette (parapluie, cercueil, cape
de  la  mort,  siamoise)  ou  par  la  présence  d’un  personnage  masqué  qui  aide  ou  pratique  la
manipulation.

Le cirque : jonglage, manipulation d’objets, portés acrobatiques.



L’équipe artistique

Muriel Lombardi
Porteuse du projet, auteure du spectacle du magasin des suicides, comédienne, circassienne. 
Jongleuse, manipulatrice d’objets, acrobate formée à l’Ecole de cirque professionnelle FLIC à Turin de
2006 à 2008. 

Elle se perfectionne en jonglerie auprès de Stefan Sing,
Morgan  Cosquer,  Marco  Paoletti,  Sergey  Ignatov,  Jive
Faury. Se forme à la danse contemporaine, contact, et
impro avec entre autres Jules Beckman, Yann Lheureux,
Florent  Bergal,  Roberto  Olivan.  Formation  clown  avec
Patrick Rabier,  Raymond Peyramaure, Charlotte Saliou,
Daphné  Clouzeau,  Elise  Ouvrier-Buffet,  Emmanuel
Sembely,  Olivier  Delamare.  Elle  participe  à  plusieurs
laboratoires  de  recherche  avec  Roberto  Magro,
Alexandre Del Perugia, Gulko, Johan Swartvagher.

Expériences artistiques
En 2009 elle participe à la Formation Alternative et Autogérée aux Arts du cirque (FAAAC) qui réunit
60 artistes européens en Pologne pendant deux mois pour des expérimentations artistiques. À son
retour, elle crée la Cie Easy to Digest et intègre le collectif La Basse Cour à Nîmes. Elle monte un duo,
Luxure et Décadence, en 2010, puis le solo  Rangez-vous ! sous le regard de Jive Faury en 2013. De
2012 à 2014, elle collabore avec la compagnie Sens Dessus Dessous sur la création de Discordes, et
auprès de François Chat pour projet Concave. Elle réalise le spectacle Timbrement vôtre en 2018, duo
de clown et cirque pour la rue avec Bruno Rodot, sous le regard de Olivier Delamare. 
La  formation  organisée  par  Marionnettissimo  « Croiser  nos  arts :  dialogue  du  cirque  et  des
marionnettes »  auprès  de  Camille  Trouvé  (Cie  Les  Anges  au  plafond),  Matthieu  SIEFRIDT et
Dominique  HABOUZIT (Blick  théâtre),  en  février  2019,  est  un  déclic  pour  une  nouvelle  création
mêlant cirque et marionnettes sur une adaptation du Magasin des Suicides de Jean Teulé pour 2022.

Emmanuelle Durand
Elle choisit le cirque en 2015 et se forme pendant
deux ans à l’école de cirque du Salto. Elle travaille
le tissu aérien et la corde lisse, mais aussi le hula-
hoop et s’intéresse au travail du clown.
C’est  à  cette  période  qu’elle  rencontre  Marion
Coulomb  et  qu’elles  fondent  ensemble  la
compagnie Deux Dames au Volant. Cette aventure
en  tant  que  co-directrice  artistique lui  permet
d’expérimenter  à  à  travers  deux créations (2018,
2022)  une  vision  à  la  fois  décalée  du  registre



comique et une recherche singulière aérienne duo. Elle développe un regard particulier sur la mise
en espace des corps et structures de cirque, ainsi qu’un travail  avec la matière, orientant ainsi sa
recherche artistique.
Parallèlement  elle  travaille  des  formes  courtes  avec  la  metteuse  en  scène  Margaux  Borel,  en
adaptant des textes contemporains au cirque. Afin, de poursuivre ce travail de friction entre théâtre
et cirque et d’affirmer sa singularité artistique, elle décide de poursuivre cette recherche sous une
forme longue seule en scène « Empty Slot » (2024), toujours accompagnée par Margaux.
Depuis qu’elle a croisé la route de la compagnie Philippe Genty en 2020, elle approfondit son rapport
à la matière et s’intéresse à la manipulation poétique. Elle intègre en 2021 la compagnie Easy to
Digest avec le Magasin des suicides, adaptation cirque et marionnette du roman éponyme. Pour elle
la précision chirurgicale du marionnettiste rejoint l’exigence demandée au corps par le cirque, et ces
deux disciplines servent la  création d’images métaphoriques viscérales qui  sont  le  moteur de sa
création.

Olivier Bovet
Comédien,  clown,  jongleur,  manipulateur  d’objets.
Autodidacte  formé  par  de  nombreux  stages  aussi
diverses que variés. Après quinze ans avec la Cie « Les
sardines grillées » (cirque et   art de rue).  En 2008 Il
monte  la  Compagnie  à  tiroirs  au  sein  de  laquelle  il
développe son rapport à l’objet, il part de l’objet qui le
valorise,  en  passant  par  la  fusion  puis  la  mise  en
valeur de l’objet. Pour cela il crée et joue 3 spectacles
en  solo  :  « Béron  à  tous  les  étages »(  solo  de

maladresse), « C’est pas commode » (duo poétique  pour un clown et sa commode) et « Portes ! »
(origami géant animé).

Et d’autres artistes du collectif de la Basse Cour et des marionnettistes extérieurs au collectif qui 
souhaitent participer aux laboratoires d’exploration mis en place, permettant de constituer une 
équipe variable.



Regard extérieur manipulation marionnette 

Elza Gire Péchayre
Marionnettiste, metteur  en  scène de  spectacle de  marionnettes,
constructrice de masques et marionnettes.
Son amour pour l'art commence par les arts plastiques au lycée. Elle
se forme, ensuite, à l'art de la marionnette de 2011 à 2013, à l'école
nationale de marionnettistes d'Ariel Bufano, du théâtre San Martin à
Buenos Aires,  en Argentine. De 2011 à 2015 elle  travaille  comme
interprète-marionnettiste  et  constructrice  de  marionnettes  dans
différentes compagnies de marionnettes à Buenos Aires. En 2011 et
2012 elle se forme aussi à l'art du mime à l'école d'Angel Elizondo, à
Buenos  Aires. En  2014  elle  crée  la  compagnie  Alas  Negras,  en
Argentine à Buenos Aires, avec Daniel Blander. 

Regard extérieur manipulation marionnette et danse acrobatique

Charlie Denat
Acrobate,  porteur,  jongleur,  Charlie  Denat  se  forme  au  CNR  d’Art
dramatique de Nantes puis à l’école de cirque de Genève avant de co-
fonder en 2006 la Cie La Berlue (collectif La Basse cour). Après avoir
collaboré avec  le  Cubitus  du manchot  (2010-2014),  il  est  interprète
pour  les  chorégraphes Katrien Osterlink  et  Alexandra  Meijer  (2014-
2017).  Il  co-fonde  également  la  cie  DIRTZthéâtre  avec  Jolanda
Löllmann.  Artiste  pluridisciplinaire  passionné  par  la  sémiologie  du
mouvement, il entremêle cirque, théâtre physique, danse et manipulation d’objets.

Aide à l’écriture et mise en scène

 Jean Cagnard
Commençant par le roman, poursuivant par la nouvelle, le théâtre s’est
invité dans son travail par des adaptations des deux genres précédents
avant  de  devenir  prioritaire.  Pendant  ce  temps,  la  poésie  trace  son
chemin librement. Il  écrit  pour le théâtre de marionnettes et collabore
avec  plusieurs  compagnies  (effigies,  installation,  vidéos…)  pour  des
commandes qui ouvrent sur la relation au plateau.

Pierre Pilatte
Co-fondateur de la  cie  1 WATT,  une compagnie  qui  part  explorer  un
théâtre  plein  d'énergie,  d'élan  vital,  de  fulgurance.  Une  grande  fuite
errante, sans queue ni tête qui consume le personnage.
1  WATT,  une  compagnie  qui  parcourt,  explore,  métaphore  l’espace
public  ;  le  donne  à  voir  par  ses  présences  actives,  expérimentales,

toujours entre fiction et réalité. En salle, dilate, croque et tord les personnages dans des histoires de
temps philosophales.



Les partenaires envisagés

Résidences 
L’Atelline – les résidences collectives d’accompagnement à l’écriture et à la dramaturgie
La Gare à Coulisses
La Dame d’Angleterre

Partenaires financiers
Ville de Nîmes
Département du Gard
Région Occitanie
Drac

Contacts

COLLECTIF LA BASSE COUR, 68A chemin de Campagnolles, 30900 Nîmes

Contact production, Lucie Martignolle, production@labassecour.com, Tel : 06 72 27 80 20
Contact artiste, Muriel Lombardi, cie.easytodigest@gmail.com, Tel : 06 88 98 72 60

https://www.labassecour.com/lemagasindessuicides

Siret : 491 532 073 00013     /    N° TVA : FR 0049 1532 073
Licences : 2/1085093 et 3/1085089    /    Code APE : 9001Z

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: J
on

at
ha

n 
Br

ad
y,

 T
hé

ât
re

 d
u 

Pé
ris

co
pe

, j
ui

lle
t 2

01
3

Crédit photo : Jonathan BradyCrédit photo : Jonathan Brady
Crédit photo : Jonathan Brady

mailto:production@labassecour.com
https://www.labassecour.com/lemagasindessuicides
mailto:cie.easytodigest@gmail.com

