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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

Discretion - "Caractere de ce qui n'attire pas l'attention."

 La Compagnie Discrète est née le 8 septembre 2014 sous l’initiative de deux 
artistes comédiens mimes, Adrien Fournier et Alexandre Finck. Cette compagnie 
est portée sur l’art du mime et du travail corporel, le but étant de développer et de 
promouvoir la spécificité du mime au sens large du terme. 

 Nous voulons toucher le public, un public que nous désirons le plus large 
possible, en dénonçant les absurdités du monde qui nous entoure sans pour 
autant les pointer du doigt mais en dévoilant la poésie contemporaine cachée dans 
nos vies quotidiennes. Nous nous inscrivons dans notre société moderne. Nous 
voulons raconter des histoires dans ce contexte, des histoires qui nous parlent, qui 
font réfléchir, qui nous amènent à nous interroger sur la façon de voir le monde, et 
surtout qui nous font rire. Le rire est notre plus grande force. Le rire c’est l’espoir, 
c’est la santé disait Chaplin. Il faut se rire de nous. 

 Grâce au mime et à notre travail basé sur l’improvisation, la poésie et 
l’humour, nous offrons une vision au public tout en lui laissant une liberté 
d’imagination et d’interprétation. Cet art a su s’adapter et évoluer au fil du temps, 
la Compagnie Discrète revendique un travail sur le mime contemporain ayant des 
sources d’inspirations modernes tout en préservant son héritage. 

"La forme prend existence des qu’on l’a creeéé et si l’artiste concoit 
un monde et y croit vraiment, quels qu’en soient les composants, ce 

monde sera convaincant" - Charlie Chaplin



Notre Travail

 Pourquoi le mime? 

 Pour l’universalité. Le langage du corps est universel. Avec seulement le 
corps du comédien, sans décors ni costumes. Tout peut être créé par le mime. 

"Je crois qu'un art est d'autant plus riche qu'il est pauvre en moyens" 

- Etienne decroux

 Toute volonté de création est poussée par un besoin de transmettre quelque 
chose, de faire passer un message. Il existe différents moyens de communiquer. 
La parole, régie par les mots, est l’outil principal dans l’art de la scène. Nous avons 
choisi le mime, un art où les mots sont des gestes, symbolisant des mouvements 
de pensée parfois plus éloquents que la rhétorique. Le mime touche toutes les 
personnes et abaisse les barrières, celles des langues, des différentes générations, 
des cultures et des frontières.

 C’est en abordant des thèmes universels  que nous définissons le point de 
départ de toute nouvelle création. Cette création repose sur un concept que nous 
utilisons fréquemment: « un prisme scénique ». Un prisme constitué de quatre 
piliers artistiques: le premier étant l’improvisation, vient ensuite la musique, puis 
le cinéma et enfin le théâtre. 

 •  L’improvisation est un outil majeur dans notre travail, elle dépend 
essentiellement d’une complicité, d’une écoute attentive de notre partenaire et la 
confiance qu’on lui accorde.

 •  La musique nous a toujours inspiré, elle évoque des images, des sensations 
et suscite des passions. Un procédé qui renforce donc la création et aide le public 
à rentrer confiant dans le monde que nous lui proposons. 

 •  Le cinéma, l’art le plus contemporain qui soit, est une grande source 
d’inspirations et de références pour notre travail. Des références qui peuvent être 
innombrables puisque le mime n’est pas limité par les mêmes frontières que celles 
du cinéma. En effet, nous pouvons créer des mondes imaginaires et détruire les 
limites que nous impose la réalité. 
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 •  Le théâtre, la base de notre formation est donc un élément précieux pour 
la mise en scène. 

 Notre travail est un mélange de plusieurs disciplines: le mime, le théâtre 
corporel, le cartoon et le clown. Le clown nous a apporté une forme de rigueur sur 
le plateau et une relation au public différente. C’est d’ailleurs au conservatoire, 
dans un stage de clown et de masque délivré par Didier Girauldon (Directeur 
artistique de la Compagnie Jabberwock et collaborateur de Mario Gonzalez) que 
nous nous sommes rencontrés et qu’est née cette nouvelle forme, ce nouveau 
langage artistique. Notre complicité et l’écoute que nous partageons au plateau 
sont des points forts dans notre duo. Il en découle une écriture burlesque, riche 
et exigeante, où nos histoires mettent au premier plan les rapports entre nos 
personnages.

 Nous ne dépendons pas entièrement de l’improvisation. L’idée 
de scénario est un concept qui nous aide à séquencer et construire 
une histoire. Cette histoire ne sera pas forcément réaliste mais lier les 
actions  nous permet  de  préserver  une cohérence et garde le public 
attentif. Ainsi découle un plaisir de jeu et nous offre une liberté 
de création.  Le public, de son côté, conserve sa liberté d’interprétation.  

 Une création n’est jamais achevée pour de bon. Elle reste vivante et malléable. 
Notre travail reste en constante évolution. 
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Charlie Chaplin / 
Grande référence universelle tant dans la poésie de ses œuvres que 

dans la force des messages qu’il véhiculait à travers elles.

Marcel Marceau / 
Précurseur dans le mime, qu’il s’agisse de la technique ou dans son 
originalité.

Les Inspirations

Michel Courtemanche / 
Humoriste québécois, il est une de nos plus grandes références contempo-
raine dans le domaine du mime.

Tex Avery / 
L’esprit cartoonesque dans son apogée à notre sens. Un esprit 

sans limite et une grande référence dans l’humour.

James Thierrée / 
Artiste multidisciplinaire ayant un rapport à la scène original,
il nous inspire dans son univers à la fois onirique et visuel.
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Il a commencé sa formation théâtrale au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Tours. Dirigé par Philippe Lebas et Christine Joly, il y passe 
quatre années et obtient son diplôme du CEPIT. Pendant ces quatre ans, 
il rencontre Didier Girauldon et y apprend les rudiments du masque 
et du clown. En parallèle, il développe la discipline du mime qu’il aime 
particulièrement. Il est ensuite pris à L’ERAC où il passe trois ans et obtient 
une licence d’arts du spectacle et son diplôme DNSPC. Il y fait beaucoup 
de rencontres, notamment : Laurent Gutmann, Richard Samut, Jean-Pierre 
Baro, Nadia Vonder Hayden, Giorgio Barberio Corsetti avec qui il fait son 
spectacle de sortie au festival d’Avignon (La famille Schroffenstein de Kleist). 

L'EQUIPE

Alexandre Finck / Comédien – Metteur en scène

Adrien Fournier / Comédien – Metteur en scène

Formé au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours, Adrien acquiert 
une formation théâtrale classique et contemporaine par Philippe Lebas et 
Christine Joly mais découvre également le travail de masque avec Didier 
Girauldon. C’est au conservatoire qu’il assume ses inspirations et développe 
un intérêt pour le mime et le travail corporel. Il continue sa propre formation 
dans le cinéma à Montréal dans différents court-métrages et long-métrages 
avec des réalisateurs comme Wim Wenders et Edward Zwick. En revenant en 
France, il multiplie les expériences cinématographiques, notamment dans 
la série Lazy Company de Samuel Bodin et Alexandre Philip. Il collabore 
également avec Erwann Jan pour le Choeur du Petit Faucheux (en tant 
qu’enseignant et comédien). 



LE SPECTACLE 

Sauve-Mouton
Mise en scène et interprétation

Alexandre Finck et Adrien Fournier

Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un livre à 
l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le 
retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les 
différents univers des livres se mêlent les uns aux autres.
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Note d’intention / 

 Notre esprit est une formidable machine à rêve. Une machine qui dépend d’une 
chaîne alimentaire bien précise. Son combustible sera notre imagination, nourrie à son 
tour par la connaissance. Une connaissance qui fut dans les premiers temps retranscrit 
à travers les livres. Livres qui deviennent ici toutes sorte de chose grâce à l’imagination 
de chacun. Depuis plusieurs années, notre société est accompagnée d’une avancée de 
la dématérialisation de la connaissance et de la mémoire. Pourtant nous nous sommes 
focalisé que sur l’impact de la lecture à travers le livre, l’album, la bande-dessinée, le 
journal... en clair ce que nous retrouvons sur la matière papier. Garder le livre au premier 
plan.

La lecture est le point de départ vers un univers propre à chacun. De ce formidable outil 
va dépendre un monde qui évoluera en fonction du lecteur. Par exemple, un enfant qui 
va lire l’œuvre « 20 000 lieux sous les mers » de Jules Vernes n’imaginera pas la même 
chose qu’un adulte. Le support reste le même: le livre. Le processus est le même pour 
le mime. À l’exception que l’artiste mime produit l’image et que le spectateur va devoir 
être l’interprétation. Dans les deux cas, il reste actif.

Allier ces deux arts, la lecture et le mime, devient un défi artistique où nous voulons 
transcender humblement le pouvoir d’imagination du lecteur/spectateur.

Sauve-Mouton est une ode à l’évasion, l’imaginaire et à l’enfance.

Les Discrets



7



Un spectacle spécialement dédié aux Bibliothèques et Médiathèques - 
Processus de création /

 Le point de départ de cette création sera la Bibliothèque, le lieu même, ainsi 
que ses livres et tous les univers qu’ils renferment. Nous nous lançons le défi 
de mélanger les genres à travers une recherche documentaire variée regroupant 
plusieurs supports: roman, poésie, bande-dessinée, album, manga, journaux, 
documentaires et pourquoi pas même dictionnaire et d’autres encore... Rien ne 
doit être mis à l’écart. Le mélange des genres ne s’arrêterait pas seulement au 
support mais également dans les univers, le fantastique avec le romantique, le 
comique, le dramatique... Cette écriture de plateau, est basée sur une recherche 
documentaire un travail d’improvisations en duo, de propositions artistiques et de 
répétitions.

8



Pour aller plus loin /

 Dans cette nouvelle création, nous avons le désir d’intégrer le livre à l’image 
du théâtre d’objet en l’associant au mime. Cette association nous offre une 
exploration nouvelle dans l’écriture de plateau et ouvre de nouveaux horizons 
dans la compréhension d’une histoire contée simplement par les gestes et les 
bruitages.

Lieu / Bibliothèque, Médiathèque, CDI (établissements scolaires)
Équipe / Deux comédiens
Temps / 45 minutes
Public / Jeune public dès 6 ans

Résidence /

- 3 au 13 avril 2018 / Médiathèque de La Riche
- 3 au 14 septembre 2018, 6 au 10 mai et 10 au 14 juin 2019 / Louhenrie à Pouillé
- 9 au 13 septembre 2019 / Médiathèque de Montlouis
- 6 au 10 janvier 2020 / Médiathèque de Ballan-Miré
- 22 au 24 Janvier 2020 / La Charpente à Amboise
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ACtions de mEdiations 
culturelles

Ateliers /

La Compagnie Discrète favorise l’échange avec le public, des rencontres et des ateliers pédagogiques 
peuvent être mis en place dans le cadre de la création et la diffusion du spectacle. 

Les acteurs peuvent donc intervenir par le biais d’actions culturelles comme une activité d’initia-
tion au mime, comment s’approprier ses codes et créer sa propre histoire.

Cette activité a pour but de développer les compétences en mime de l’individu. C’est une initiation à 
notre style de mime, un mime cartoon, clownesque, contemporain et accessible. Les participants à cette acti-
vité pourront travailler des mouvements classiques de mime pour développer les bases. 

Ensuite ils travailleront l’improvisation en solo et en duo. Nous mettrons l’accent sur le duo, une approche 
du mime que nous pensons riche en expériences: développement de la confiance en ses propositions, 
écoute du partenaire, conscience de son corps... Les intervenants ne demanderont pas aux participants 
de la perfection mais de la précision et de la cohérence (ou non!) dans leurs improvisations. En sachant qu’ils 
s’adapteront au niveau de chacun. L’idée est de leur donner les bases du mime en travaillant sur des échauffe-
ments du corps, des bases techniques, puis aborder l’écriture par la réflexion et l’improvisation.

Ils avanceront ensemble et apprendront les bases techniques du mime directement tirées du savoir du Mime 
Marcel Marceau et d’Etienne Decroux. Mais ils auront également l’opportunité de s’amuser à créer des his-
toires, sous forme d’exercices ludiques, de jeux, et d’improvisations qui les mettront dans des situations 
burlesques et clownesques.

L’activité peut s’articuler de différentes façons selon les besoin des différents collaborateurs:
- Intervention à la journée
- Initiation pendant 2h ou 3h
- Stage pendant le week-end ou à la semaine

Public:
- Tout public
- Scolaire: de la primaire à la faculté, classe ULIS...
- Parents / Enfants

Les comédiens peuvent intervenir en duo pour un seul et même groupe, mais également séparé-
ment avec des petits groupes. N’hésitez pas à faire appel à nous pour plus d’informations.

- Ouverture aux séances de travail pour les scolaires
- Échange à l’issue des résidences et représentations

- Personnes âgées
- Compagnies de théâtre professionnelles et amateurs
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Compagnie Discrète - Association créée en septembre 2014
N° de l’association W372012359 / N°SIRET 812 930 600 00018

Fiche technique et infos

Compagnie Discrète
Compagnie.discrete@gmail.com
06 50 76 07 57 / 06 89 13 48 61
http://compagniediscrete.com  

Adrien Fournier / Artiste associé / Comédien
fournier.adrien.pro@gmail.com / 06 50 76 07 57

Alexandre Finck / Artiste associé / Comédien
finckalexandre1@gmail.com / 06 89 13 48 61

ÉQUIPE

Comédiens : Adrien Fournier / Alexandre Finck 

PLATEAU

Dimensions minimales du plateau :
- 5 mètres d’ouverture de mur à mur 
- 5 mètres de profondeur
- 4 m sous perche

Une surface de jeu au sol adaptée pour le jeu, pas 
de gravier.

DÉCOR

Le décor sera installé dès l’arrivée de l’équipe.

Il se compose : 
- d’une étagère de 110x200x28,5cm
- d’un rideau noir accroché derrière l’étagère serv-
ant de coulisse
- les artistes apportent leurs propres livres des-
tinés à la représentation

DURÉE SPECTACLE: 45 MINUTES

Evelyne Charlon / Administratrice
evelynecharlon.ec@gmail.com / 06 09 67 08 93

Solena Bourban / Chargée de production et de diffusion
compagniediscrete.prod@gmail.com  / 06 34 63 77 79

Soutien
Drac Centre-Val de Loire
Région Centre-Val de Loire
Conseil Départemental de Touraine
Ville de Tours (Label Rayons Frais)

LUMIÈRE et SON

Aucun besoin particulier en lumière. Si un espace 
de jeu est disponible dans le lieu de représenta-
tion (type espace scénique installé dans une bibli-
othèque ou médiathèque), il sera privilégié par les 
artistes. Aucun besoin en son.

Cependant, si une représentation devait s’or-
ganiser dans un lieu comme une salle de spec-
tacle, autrement que dans une bibliothèque ou 
médiathèque, il faudra anticiper une implanta-
tion et un prémontage lumière minimale pour 
éclairer au mieux le spectacle, et pris en charge 
par le PRODUCTEUR.

PRÉVOIR

Un espace servant de loge pour les artistes. Un 
catering. La Compagnie Discrète dit “non” aux 
bouteilles d’eau en plastique afin de participer 
à une consommation responsable, c’est pour-
quoi nous demandons aux lieux d’accueil du 
spectacle de ne pas donner de bouteilles d’eau 
en plastique mais à disposition de l’équipe ar-
tistique un point d’eau potable pour qu’ils pu-
issent remplir leur gourde. Merci.

Temps d’installation de l’équipe: 2h 

Collaborations artistiques /

Illustration / Jessica Fournier - Calamityjess
06 35 28 70 75 / jessica.fournier44@gmail.com

Photo / Louise Maurice / Martha Photos
06 86 14 55 85 / martha@m-artha.com




