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Une petite ville attend  l'arrivée imminente du "Révizor", sorte d'inspecteur
envoyé incognito par le gouvernement. Par un quiproquo, un jeune voyageur
oisif se fait prendre pour ce fameux Révizor. 

Le Gouverneur et les notables locaux tentent de dissimuler la gestion
catastrophique de leur ville et de corrompre cet inconnu pour s'attirer ses
faveurs tandis que le faux Révizor profite des bienfaits nouveaux que lui
apporte cette supériorité.
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Le Révizor, par son rire cinglant, peint une fable de la corruption qui résonne
étrangement peut importe la temporalité.

 La violence, la mesquinerie, l'individualisme moqués dans la pièce, sont des
grands traits de l'âme humaine qu'il faut donner à voir au spectateur. C'est la
valeur cathartique du théâtre que de faire rêver et cauchemarder pour en
ressortir plus "purifié ".
Le théâtre est un art social en ce sens que le public vient au théâtre pour se
sortir de lui-même. En tant qu’artistes nous avons une responsabilité
immense de « bouleverser » dans le sens de bouger les consciences
collectives. Soyons des porteurs de messages.

La Compagnie Populo a pour sous-titre :
être des citoyens du monde. 
C'est pourquoi, nous choisissons
toujours des oeuvres éminemment
politiques d'une façon ou d'une autre.

 "Une pièce de théâtre c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle,
un esprit qui éclaire, une conscience qui avertit." (V. Hugo)

Tous les personnages sont gangrénés par
le mensonge, le vol. Tous sont prêts à se
trahir et à se vendre les uns des autres . Le
Révizor parle aussi d'un sentiment
malheureusement terriblement humain,
celui de la soif avide de pouvoir. Avec un
certain plaisir, l'imposteur découvre
l'ampleur de son pouvoir de manipulation
sur  les personnages, au sens propre
comme au sens figuré.
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Pourquoi ce spectacle ?



"L'art est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant
une image privilégiée des souffrances et des joies  communes. 

Il soumet l'artiste à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui
souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend
bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa
ressemblance avec tous."

Albert Camus, Discours du Prix Nobel
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Pourquoi ce spectacle ?

Le Révizor est une pièce qui nous renvoie nos propres tares. La soif
avide de pouvoir est un thème auquel nous pouvons tous être
confrontés. Jusqu'où l'être humain est-il capable d'aller ? Le
Révizor est écrit comme une métaphore autoritaire qui permet
d'analyser le fonctionnement de soumission d'un microcosme qui
court à sa perte. 

J'ai choisi de donner à la pièce une lecture nouvelle, en féminisant
certains personnages pour y apporter un souffle de modernité, et
en donnant à voir une vision plus sombre de la figure du Révizor,
proche d'un dictateur.

"De quoi riez-vous ? 
C'est de vous même que vous riez!" 

Acte 5, Scène 7
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Intentions dramaturgiques

Les marionnettes
L'inquiétante étrangetéLa Compagnie Populo s'inscrit dans le théâtre

pluridisciplinaire.

La présence de marionnettes est toujours présente dans les
créations. Elle permet une distanciation nécessaire pour
faire entendre au spectateur des facteurs clés d'une
situation et favorise en même temps l'attirance fascinante
de la ressemblance entre marionnettes et être humains.

La thématique que l'Homme est un pantin de chair, critique
cruelle de l'humanité, revient dans toutes nos créations.
Comme un être à demi-mort , l'Homme agit ou plutôt est
régi sans être pleinement conscient de son potentiel vital et
du courage que demande le fait de vivre entièrement. Dans
des temps où le capitalisme, la peur, la soif de pouvoir,
l'individualisme et bien d'autres phénomènes de masses,
deviennent les figures mères de la société, l'homme va
définitivement vers sa déshumanisation. 

 “Ballotté, manipulé, automatisé, l'homme perd
peu à peu la notion de son être.” 

Vaclav Havel 
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Intentions dramaturgiques
Cinq des personnages auront leur

répliques à l'identique à taille humaine,
que le Révizor manipulera lors de la

pièce.  

"Leur premier but est comme chacun sait d’attirer
et de tromper le spectateur qui les croit vivantes. 

Le second, plus perfide est de créer un sentiment
d’inertie et de mort qui change perpétuellement la
vie.

 Le troisième (inaccessible): tromper encore une
fois le public, le surprendre et l’effrayer par cette
possibilité inhumaine de passer de l’état de mort à
l’état de vie”.

Tadeusz Kantor, au sujet des "Figures de Cire"



Dans une atmosphère froide et sombre, aux lignes très marquées
se dessine les uniformes stricts de cette micro-société voulue
comme intemporelle. Sous couvert d'une grande autorité règne un
désordre sans nom où se gangrène la médiocrité de l'Homme.
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Intentions dramaturgiques

Les costumes

Réaslime à miroir déformant



Intentions scénographiques
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Inspiré par l’expressionnisme allemand, le
décor plonge le spectateur dans une réalité
déformée, comme s'il se trouvait de l'autre
côté du miroir.

Des cordages, métaphore de l'emprise qu'a
le Révizor sur cette société, apparaîtront au
fur et à mesure de l'intrigue jusqu'à ce que
les personnages se retrouvent finalement
"emprisonnés"  dans cette sorte de toile
d'araignée.

Des cages-boîtes seront attitrées à chaque
personnage comme symbole de leur
endoctrinement social et moral  dans lequel
ils effectuent leur gestes quotidiens de leur
société nécrosée de manière cyclique et
morbide à des moments clés de l'histoire.

"Tout y est férocité, sottise, et ruse mêlées et par dessus, toute cette entière
impuissance à imaginer l'autre différent de soi, et donc peut-être libre." 

Antoine Vitez au sujet du Révizor



Clara Koskas
Comédienne / Metteuse en scène

Comédien dans la Compagnie
Frontale à Paris ("A bord ",
"Judas d'Iscarioth")
Cycle Long à L’École du Jeu
(2018-2021)

Grégoire Chatain
Comédien

Master 2 en commerce
international à l'ESCE
(2013-2018)
Cycle Long à l’École du Jeu.
(2018-2021)

Pénélope Martin
Comédienne

Comédien dans la Compagnie Le Point Du Jour à
Melun. (2010-2015)
Cours Peyran-Lacroix / Technique Meisner (2015-
2018). 
Cycle Long à l’École Du Jeu. (2018-2021)
Pratique la gymnastique et le tumbling. (2010-
2021)

Léo Hernandez 
Comédien

Comédienne dans la Compagnie Bazandco à Rouen
(2016)
Licence Humanités et Arts du Spectacle (2020)
Cycle Long  à l’École du Jeu (2018-2021)
Cours métrages pour Archimède films, ENS Louis
Lumière, Quarxx

Suzanne Ballier
Comédienne

Paul de Moussac
Comédien

Cycle Long à L’École du Jeu (2018-2021)

Comédienne dans la Compagnie Comme Un Art
de Scène (2020)
Cours Peyran-Lacroix (2016-2017)
Master 2 Communication à Science Po-Paris
(2019)
Cycle Long à l’École du Jeu (2018-2021)

Angélique Nigris- 
 Comédienne 

Louise Herrero
Comédienne 

Cycle Long à L’École du Jeu 7
(2018-2021)

Comédienne chez La Compagnie L'Eau qui dort

Cycle Long à L’École du Jeu (2018-2021)

Comédien dans la Compagnie L'Eau qui Dort(2017-2022)
Cycle Long à L’École du Jeu (2017-2020)

 

Théophile Plantin
Comédien

Paul Rainaut
Comédien 

La Compagnie 
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Académie Fratellini -Cirque (2010-2012)
Conservatoire Darius Milaud Aix-en-Provence, CET (2013-2017)
Cours Mesguich (2018-2019)
Cours Samovar- Clown (2019-2020)
Danse-Théâtre avec Aurelia Jarry (2019-2020)
Cours de marionnettes Paris Ateliers (2019-2020)
Cycle long à l’École Du Jeu. (2018-2021)
Stages de biomécanique, mimodynamique des arts, mime,
butô, danse contact, dans théâtre, masques, marionnettes,
improvisation, théâtre du mouvement.



                Clara Koskas, Directrice Artistique de la Compagnie :

"Le théâtre est de mon point de vue l'art total pouvant allier tous les domaines. Véritable
porte paroles des "voix tues",  il est capital de les faire entendre. L'acte théâtral est  un
espace-temps sacré pour porter ces voix avec humilité et engagement profond. 
Le théâtre est art social en ce sens que le public y vient pour se sortir de lui-même.

Il a charge de "représenter les mouvements de l'âme, de l'esprit, du monde, de l'histoire "
comme le dit Mnouchkine. En tant qu'artistes, nous avons la responsabilité de
"bouleverser" dans le sens de bouger les consciences collectives. Un spectacle n'est pas
un objet figé dans le temps, il évolue en fonction de chaque public. Chaque
représentation est un dialogue (presque inconscient) entre spectateurs, acteurs et
l’œuvre elle-même. 

Je cherche à m’affirmer en tant qu’artiste et oser prôner les valeurs artistiques et
humaines que je veux défendre : le Théâtre de la Cruauté d’Artaud, la pensée de
Claude Régy, la pensée sociale de Charles Dullin, la poésie de Ushio Amagastu, la
radicalité de Kantor, la noirceur de Beckett... 

Être une porteuse de messages. Je cherche à cultiver mon travail à travers ce qui
m’entoure: le monde et ses injustices, le sacré et la beauté, la monstruosité et
l’horreur, la poésie dans la voix des oubliés. Façonner et incarner des personnages qui
ébranleront le monde pour qu’une conscience collective puisse naître. Faire du métier
de comédienne et metteuse en scène une passerelle sacrée pour donner à voir au
monde sa complexité. Jusqu’à ma mort, faire ce métier de vie .

Populo ? C'est quoi ?
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http://evene.lefigaro.fr/citation/theatre-charge-representer-mouvements-ame-esprit-monde-histoire-52209.php


 Contact
E-MAIL

SITE WEB

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
06 86 12 04 91

Administration : compagnie.populo@gmail.com

Directrice Artistique : koskas.clara@gmail.com 

instagram : la.compagnie.populo

Calendrier de la CIE
25 NOV 2022 : "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck -
Festival Nanterre sur Scène

MARS 2023 : "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck
5 au 28 mars aux Déchargeurs à Paris

SEPT 2022 : "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck
1 date au Théâtre des Calanques à Marseille

3 MAI 2023: "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck -
à La Chaudronnerie à La Ciotat

Avignon 2023 : "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck

JUIN 2023 "Les Aveugles" de Maurice Maeterlinck -
Festival Départ d'Incendies au Théâtre du Soleil- Vincennes


