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Résumé
Deux

personnages

burlesques

errants

viennent aborder le thème de la propreté.
Ils jouent avec les mots, et malgré eux
avec les situations, amenant leur lot de
vérités, de préjugés et de sentences.
Évoluant

à

deux,

emmêlés,

lents

et

terriblement denses, en mêlant la parole
et les corps, ils deviendront à leur tour
sujet du débat.
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Résumé

"La propreté est soumise aux nécessités, aux découvertes et à certains dictats.
Des petites injonctions aux grandes valeurs morales, toutes nos règles sont tôt ou tard,
dénaturées, transgressées et utilisées. Et la propreté, fantasme aux habits rapiécés, reste
chahutée de toutes parts et livrée à elle même.
Nous avons tous un avis, des tolérances et des limites, mais ils diffèrent terriblement.
Qu'il s'agisse de l'entretien d'un monument public, de la douche du voisin ou de ses propres
pieds, nous sommes tous d'impitoyables juges quand la limite de notre tolérance est
dépassée. Cependant cette mission, qui nous incombe tous, est aussi régie par des lois.
Des lois ? Non, des règles. Ces règles sont sociales, sanitaires, confortables.
Mais sont-elles équitables ? Ont-elles pour but de permettre à tous de vivre au mieux,
ensemble ? A qui profite le propre ?
Ce sont ces constats et ces réflexions, qui nous ont amené à créer le spectacle « Huumm... ».
Nous souhaitons mettre en avant les incohérences liées à notre rapport à la propreté, par le
truchement de deux personnages burlesques. Nos deux troublions transportent leur savoir
et leurs oripeaux, poursuivant leur errance en discourant sur le monde, leurs tracas et la
propreté. Ils jouent avec les mots, et malgré eux avec les situations, parlent et se laissent
vivre, amenant leur lot de vérités, de préjugés et de sentences.
Emmanuel Siret-Griffon et Alexandre Loquet
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Comédiens

ALEXANDRE LOQUET

EMMANUEL SIRET-GRIFFON

Comédien et metteur en scène, Alexandre

Après une formation à « L'Académie Théâtrale

Loquet s'est formé auprès de Monique Hervouet

de l'Union », il a joué dans des pièces de

(Conservatoire de la Roche-sur-Yon), Pierre

différents registres dont : « Croisade »,

Debauche et Robert Angebaud (Théâtre Ecole

« Le roi nu », « Cyrano » et « L'affaire de la rue

d'Aquitaine compagnie Pierre Debauche) et de

de Lourcine ».

Johanne Raby (Ecole de chant Johanne Raby
Montréal). Curieux et dynamique, il développe sa

Puis il s'est investit dans le théâtre d'intéraction

palette de jeu en participant à différentes

tout en continuant à découvrir de nouvelles

créations sur scène ou en rue (Goldoni, Molière,

pratiques alliant notamment le conte et la

Gaudé, Laclos, Euripide, etc ... )

manipulation de marionnettes, dans : « Un conte
mineur » et « A l'eau Léo ».

En 2009, il crée la compagnie Méliodore qui a
pour objectif de parler de la différence dans son

Par ailleurs, il a intégré des partitions dansées au

sens le plus large et d'ouvrir à la réflexion.

jeu, dans : « Le Chant des Chants » et « Excusezmoi, pardon ». Depuis peu formé au théâtre

Pour cette dernière, il écrit et met en scène

masqué il étend son registre à la Commedia Dell

plusieurs pièces de théâtre. Avide d'expériences,

Arte, et se rapproche ensuite du jeu clownesque.

il

partage

également

trisomiques

21,

la

scène

comédiens

avec

des

professionnels

Parallèlement à son activité d'interprète, il a

(Compagnie E-magine! Art vivant) mais aussi

donné des stages de découverte et de pratique

avec danseuse, musicien, clown .

théâtrale et il a co-crée, en 2014, la compagnie
Zustopique, au sein de laquelle il met en scène et

En 2018, il intègre la compagnie Bel Viaggio,

coorganise des actions culturelles.

compagnie de comédia dell'arte dirigée par
Chantal David.
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Résumé
COMPAGNIE MELIODORE
La

des

La Compagnie Zustopique est née d’un mot-valise,

connaissances et des savoirs de ses artistes

composé du télescopage des mots « Zeste » et « Utopique ».

pour élaborer des spectacles vivant autour de

Il s'agit donc pour la Cie Zustopique de mettre en

" la différence".

avant nos utopies et de travailler pour elles.

Les membres de la compagnie, reconnaissent

C’est ainsi qu’au travers des projets qu’elle initie, la Cie

que

rencontre

Zustopique souhaite aborder des sujets de société

humaine ou chacun apporte ses compétences

aussi modernes que vieux, possiblement clivant. Tout

artistiques, son identité et son potentiel.

en pensant que tout peut-être dit, tout doit être dit, il

Dans

compagnie

chaque

un

remettre

Méliodore

COMPAGNIE ZUSTOPIQUE

création

travail

est

collectif,

l’humain

au

s'inspire

une

ils

souhaitent

coeur

des

reste à trouver la bonne manière, celle qui permet le
dialogue. Ainsi toutes les formes, les pratiques et les

conversations, aider à changer les regards sur

médias, sont à explorer.

"les différences" pour mieux se connaitre et

Depuis 3 ans la Cie Zustopique a trouvé dans le

mieux vivre ensemble.

collectif du Dix un formidable lieu d’échange et
d’expression, proposant spectacles et événements tout

Compagnie Basée sur Nantes 44000 et créer

au long de la saison.

en 2009.

La compagnie Zustopique est basée sur Nantes 44000,
et fut crée en 2014.

COPRODUCTION
Le spectacle « Huumm... » est né de la rencontre des deux artisans-interprètes : Alexandre Loquet et
Emmanuel Siret-Griffon. Deux interprètes aux parcours variés et complémentaires. L’amorce s’est faite à
l’été 2020 dans le cadre d’Ouvrir L’horizon sur une proposition d’Emmanuel Siret-Griffon : Faire une
conférence sur la propreté.
Les tracas ambiants liés à cette période et les situations parfois Ubuesques qui en découlaient faisaient
échos au vaste sujet de la propreté. La propreté dont on pourrait dire qu’il n’est pas deux personnes qui la
vivent et la pratiquent de la même manière. Ainsi la propreté est apparue comme un révélateur de nos
contradictions. Ce sont ces contradictions que nous avons souhaitées explorer au travers de nos deux
personnages. Nous avons été soucieux de préserver une implication à part égale de nos deux univers.
Le désir d’une coproduction nous a paru être le meilleur moyen de représenter nos deux compagnies, aux
activités complémentaires.
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COMPAGNIE MÉLIODORE
RESPONSABLE ARTISTIQUE: ALEXANDRE LOQUET
06 20 55 82 61
CONTACTS@COMPAGNIEMELIODORE.FR
COMPAGNIE ZUSTOPIQUE
RESPONSABLE ARTISTIQUE : EMMANUEL SIRET-GRIFFON
06 61 16 24 82
CIE.ZUSTOPIQUE@GMAIL.COM

LE SPECTACLE EST SOUTENU PAR :

OUVRIR L'HORIZON, LA VILLE DE NANTES, COLLECTIF DU DIX ET LA
MAISON DES CONFLUENCES

