présente

Une création théâtrale burlesque, shakespearienne et dantesque pour deux
personnages.

Spectacle disponible en version anglaise et en version française dès janvier 2012.

Le destin tragi-comique de Tubby et Nottubby1.
Une pièce écrite, mise en scène et interprétée par Sophie Brech et Louis Fortier
Cette histoire est celle de la rencontre de Tubby et Nottubby, deux personnages plus grand que nature
que le destin vient surprendre, un soir de Noël, au seuil du désespoir. C’est aussi l’histoire de la quête
extraordinaire dans laquelle ils seront propulsés, malgré eux, des quais de la Tamise, à Londres,
jusqu’au-delà du réel. Trompés par leurs illusions mais portés par la beauté de leur rêve, ils feront
connaissance avec un crâne, survivront à une tempête, se fâcheront, se réconcilieront, chanteront pour
tromper la peur et défieront la mort elle-même, en route vers leur renaissance…
Hanté par le souffle de Shakespeare, baigné de la folie merveilleuse de Chaplin, Laurel et Hardy,
nourri de mythes anciens, ce spectacle raconte la force mais aussi la fragilité de l’amitié, de l’amour et
du rêve, ultimes remparts contre la cruauté du monde.
Il explore, d’un même élan, la dimension comique et tragique de l’existence humaine, et tente de
renouer avec la part d’enfance et de mystère qui vit en nous. Il conjugue, à l’exil du monde ordinaire, la
recherche de l’émerveillement, et revendique un univers théâtral résolument non réaliste, bien
qu’ancré dans la plus grande sincérité qui soit.
Créé à la saison 2009, en France, Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby est récemment invité
par le Conseil des Arts du Canada pour une tournée canadienne de trente-cinq représentations, qui
sera suivie d’une tournée en région parisienne dès décembre 2011.

Louis Fortier et Sophie Brech dans Le destin tragi-comique de Tubby et Nottubby .
Vous pouvez dès à présent vous faire une idée concrète de l’esthétique de ce spectacle, en regardant ce
court montage de 2 minutes :
http://www.youtube.com/watch?v=ATQhv8OTK6w
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The tragicomic destiny of Tubby and Nottubby, titre de la version anglophone du spectacle.

Louis Fortier et Sophie Brech dans Le destin tragi-comique de Tubby et Nottubby .

Vous pouvez également regarder l’intégralité des photos du spectacle, en cliquant sur ce lien :
http://www.facebook.com/album.php?aid=119490&id=749139085&l=ab03760fc5
Dans l'éventualité où vous aimeriez en voir et en savoir plus, nous serions heureux de vous faire
parvenir un montage de quarante minutes.

Cette pièce originale m'a vraiment transporté ailleurs. L'humour est constamment
présent et fait passer à merveille, certains passages humainement plus graves. Les 2
enfants qui m'accompagnaient ont vraiment adorés ! Cette pièce a un pouvoir de double
lecture… (Pascale Drouet, Fouesnant)
www.theatrefoolsandfeathers.com

Louis Fortier et Sophie Brech dans Le destin tragi-comique de Tubby et Nottubby .

Théâtre Fools and Feathers
Le Théâtre Fools and Feathers est une compagnie d’origines québécoise, française et britannique
fondés par les comédiens Sophie Brech et Louis Fortier. Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby
est leur première création.

Parcours professionnel de Louis Fortier
Après des débuts au Théâtre de l’Université de Montréal, Louis Fortier se rend à Sarajevo, en
Bosnie-Herzégovine, pour y rencontrer les artisans de la résistance artistique. Cette expérience
bouleversante, vécue dans l’immédiat après-guerre, est déterminante pour la suite de son parcours. Il
se lie d’amitié avec Dino Mustafic, metteur en scène engagé, et est élève de Mustapha Nadarovic, à
l’Académie de Théâtre de Sarajevo.
Il s’établit ensuite à Paris, où il étudie sous la direction de Jacques Lecoq, puis devient, de
1999 à 2003, assistant de Mario Gonzalez au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. De
2007 à 2008, il est acteur au Teatro Malandro, dirigé par Omar Porras, dans Maître Puntila et son
valet Matti, de Bertold Brecht, en tournée internationale.
Par ailleurs, Louis Fortier signe plusieurs mises en scène, notamment Le Train pour Séoul,
dont il assure également le rôle principal ; Notre Hamlet, d’après , Shakespeare, joué au Canada en
2006 et 2008, ainsi que l’opéra « Le Château », d’après Kafka, en tournée en France et en Europe de
l’Est, en 2010.
Depuis 2001, il dirige plusieurs stages de « Chœur tragique, clown et jeu masqué », en lien
avec Shakespeare et la tragédie contemporaine, en Angleterre, en Bosnie, au Canada, en France, en
Italie et en Corée du Sud.

Parcours professionnel de Sophie Brech
Sophie Brech est de la promotion 1993-1996 de la classe d'interprétation de l’Université d’East
Anglia, en Angleterre. Elle est ensuite stagiaire à la mise en scène au sein du Théâtre de Complicité,
dirigé par Simon McBurney, lors de la reprise de la pièce The Three Lives of Lucie Cabrol. Cette
expérience passionnante la mène à Paris, où elle devient l'élève de Jacques Lecoq, de 1997 à 1999.
Tout en poursuivant son propre travail de création, elle devient assistante de Mario Gonzalez
au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Elle dirige depuis ses propres ateliers
de jeu clownesque et poursuit une carrière de comédienne en France, en Angleterre et au Canada.
Elle joue, en Corée du Sud, dans Le Train pour Séoul, ainsi que dans Notre Hamlet et
l’opéra Le Château, d’après Kafka, mis en scène par Louis Fortier. Depuis 2004, elle fait partie de la
Compagnie Act, dirigée par Andrew Wilson, et joue dans chacune de ses créations

Autres activités du Théâtre Fools and Feathers
www.theatrefoolsandfeathers.com/actualité
Stages: http://www.youtube.com/watch?v=O4B1Sp8WpCA
Création: http://www.youtube.com/watch?v=h3_EiV30a8A
Agent artistique de Sophie Brech et Louis Fortier : http://www.cindy-brace.com/

Fiche technique descriptive:
1) Mise en scène : Sophie Brech et Louis Fortier, en collaboration avec Yann Denécé
2) Distribution: Sophie Brech et Louis Fortier ; 1 technicien lumière son ; 1 régisseur plateau lumière ;

3) Espace scénique :

8 m d’ouverture, 6 m de profondeur
Pendrillonage à l’italienne
Fond de scène noir
Sol noir

4) Déroulement
Premier service : Montage décor
Deuxième service :
Troisième service :

1 régisseur plateau/1 régisseur lumière son
(de la maison)
Réglages lumière
Réglage lumière 1 régisseur plateau/ 1 régisseur lumière son
Conduite lumière
Balance son et raccords
Mise et échauffement
1 régisseur plateau/ 1 regisseur lumière son
Représentation et démontage
Durée du spectacle : 1h20 sans entracte

5) Lumière
Le plan d’éclairage sera envoyé après la tournée canadienne de l’automne 2011
6) Son
Bande sonore sur ordinateur ou cd
Diffusion stéréo avec renfort de grave adapté à la salle ; 2 Retours

Conditions financières :
2 500 en soirée/ 2 200€ en matinée scolaire HT
+ Défraiement pour 4 personnes pour les représentations hors région parisienne
Tarif dégressif pour plusieurs représentations dans le même lieu

Planning de la tournée, organisation, technique :
sophie.brech@theatrefoolsandfeathers.com
0662568676
louis.fortier@theatrefoolsandfeathers.com
0610881962

Publics visés :
Ce spectacle est destiné, dans sa version anglaise ou dans sa version française, aux collèges ainsi
qu’aux adultes.
Dates possibles de représentations Dès janvier 2012
Niveau de langue (pour le spectacle dans sa version anglaise)
Le texte présenté restera très accessible aux non anglophones, tout en leur offrant une véritable
immersion dans la langue anglaise.
Nous serons heureux de fournir, sur demande, un document d’exploitation pédagogique étayé, destiné
aux professeurs. Celui-ci sera téléchargeable depuis le site www.theatrefoolsandfeathers.com dès la
rentrée scolaire 2011.
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