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ous sommes en 1534. Le roi de
France est acculé de toutes parts.

Son ultime espoir : Florimont de la Courneuve,
le meilleur de ses agents... Enfin de ceux qui
lui restent... Enfin, le seul qui lui reste.
Objectif : Constantinople. Ses adversaires :
des mercenaires plus terrifiants que des
compagnies
d’assurances,
des
traîtres
espagnols et une jeune femme.
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Florimont évitera-t-il tous les dangers ?
Réussira-t-il sa mission ? Sommes-nous
toujours obligés de poser ce genre de
question dans un pitch ?
Pour toute autre demande, ne quittez pas,
un opérateur va vous répondre.
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près Le Tour du Monde en 80 Jours, la Cie
du Chatbaret revient avec un autre succès

pour en savoir plus...

tout aussi déjanté de Sébastien Azzopardi et Sacha
Danino : Mission Florimont.

Après une saison de représentations dans son
théâtre, la Cie du Chatbaret a entamé une tournée de
festivals et de théâtre : Festival de l’Ile Chauvet (85),
Le Château de Vair (44), La Tranche-sur-Mer (85), La
Comédie de la Rochelle (17) ...
Une

galerie de 30 personnages servis par cinq

comédiens. Un rythme effréné, un texte à l’humour
décapant, une mise en scène décalée ; bref,

des

ingrédients qui, réunis, nous offrent une comédie
dingue, anachronique et historiquement certifiée
incorrecte !
Une épopée au cœur de la Renaissance où se côtoient
François 1er et Charles Quint, une mystérieuse
paysanne, un sultan et un vizir peu scrupuleux, des
soldats loufoques, un papy nymphomane, mais aussi
des espions tout droit sortis d’un très mauvais film...
Prenez votre billet pour le Royaume de France, l’Italie,
l’Autriche, l’Empire Ottoman... et une crise de rire
garantie ! Retour prévu dans 1h30 ! Si, si, c’est possible !

un dernier détail, cramponnez-vous, ça va décoiffer !
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à 26 ans, Kévin est un artiste surprenant, aussi à l’aise sur scène qu’à la
création technique son et lumière notamment pour l’humoriste Elodie
Poux. Quentin dans Tout bascule d’Olivier Lejeune, Guillaume dans Le
Technicien d’Eric Assous, ou encore Pierre dans Ma Soeur est un Chic
type de Pierre Palmade, c’est à nouveau le premier rôle qu’il endosse dans
Mission Florimont. Aucune comédie ne lui résiste !

Artiste multi disciplinaire, décalée, survoltée et surprenante, Violaine
Gallard se produit sur diverses scènes et compagnies du grand ouest
jusqu’à Paris. Comédienne, voix-off et scénographe, ses expériences
l’amènent à jouer dans diverses comédies musicales comme Faust de
Goethe ou Médor pauvre chien perdu de Boris Vian au Casino de Paris.
Sa voix la porte entre Jazz, Funk, Groove & Soul comme autant d’autres
univers. Elle est la Femme seule de Dario Fo, une comédie dramatique
et satirique où elle incarne le personnage principal. Elle joue dans
différents cours-métrages, publicités, pièces classiques, boulevards ou
encore one women show.

Depuis le rôle de Guillaume dans la comédie à succès Les Amazones
puis Les Amazones, 3 ans après de Jean-marie Chevret, Amaury Chauvet
a multiplié les rôles comiques sur les planches. Avec la Cie du Chatbaret,
il joue Philéas Fogg dans Le tour du monde en 80 jours d’ Azzopardi
et Danino ou encore Lucien dans Feu la mère de Madame de Georges
Feydeau. En 2018, après L’Abribus de Philippe Elno, Nuit d’ivresse de Josiane
Balasko, il joue dans Le monde merveilleux de la Fontaine, un spectacle
musical de Jacques Duparc. Il fait aussi une apparition au cinéma dans le
film Les Tuche 3 d’Olivier Baroux.

Ce véritable passionné se plaît à donner de la couleur aux personnages,
qu’ils soient drôles ou émouvants. Récemment, au théâtre parisien de
la Jonquière, il joue le rôle de François dans la comédie dramatique Un
Coeur Sauvage de Christophe Botti. On le retrouve également dans
les spectacles musicaux de Jacques Duparc ; Gilles de Rais, l’Ombre
et la Lumière ou encore Clémenceau la Tranchée des Baïonnettes.
Ses expériences à travers les styles (dramatique, burlesque, musical,
comédie, boulevard) le conduisent à Ia co-création du dernier
spectacle de La Folie de l’Ange : La Fabuleuse, de et avec Angéline
Brochoire.

Metteur en scène de plus de 60 oeuvres théâtrales et musicales, auteur
de spectacles vivants, c’est aussi sur scène qu’Olivier Martin met son sens
de la comédie au service d’un jeu précis et percutant, cherchant toujours
à faire craquer les coutures les plus intimes des personnages. Du Tour du
monde en 80 jours de S. Azzopardi et D. Danino, à La nuit de Valognes
d’Eric-Emmanuel Schmitt, Théâtre sans animaux de J.M Ribes ou bien
encore le célèbre Père Noël est une ordure du Splendid, Olivier Martin
s’attaque à un répertoire riche et varié, toujours en quête de nouveaux
défis.
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Une comédie déjantée de
Sébastien Azzopardi et Sacha Danino
Mise en scène Olivier Martin
Avec en alternance Violaine Gallard, jessica naud, Kévin Moreau,
aurélien drapeau, thomas violleau, Amaury Chauvet et olivier martin
Réalisation technique Franck chauvet - costumes chantal brianceau
Photographie Justine daniau et jules mitelette
réalisation vidéo corentin guil - création graphique tom.
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Vente de spectacles - créations originales - tournées

OLIVIER MARTIN - Directeur artistique
02 53 88 90 74 - 06 60 39 80 64 - lechatbaret@gmail.com
www.lechatbaret.fr

Pour voir la bande-annonce du spectacle
Le Chatbaret - Mission Florimont
Spectacle disponible en captation, contactez-nous !
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