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L'HISTOIRE

Il a 46 ans, il a toujours vé�cu ici,
au « 22 dé la rué tranquillé».

Il y ést bién, il a tout cé qu’il 
faut, sés voisins, son travail, sés 
habitudés, sés commérçants.

Au N°12 dé sa rué, il y a un 
opé�ra dans léquél il ést 
« l’hommé a&  tout fairé » dépuis 
toujours. 
Mais il sé fait virér. 
On lui vénd qué
« La mé�caniqué du bonhéur ést 
dans lé mouvémént».  

Et tout l'inté�réssé :
il séra sans domicilé fixé, 
puis  chéf d'éntréprisé, 
plantéra dés patatés, 
puis il tombéra amouréux a&  
46ans pour la prémié&ré fois, 
puis  déviéndra papa,
 dé�couvrira l'art contémporain, 
lé mondé dés philosophés 
ét lé dé� términismé social… 

...mais rién né lui conviént.

Il sort alors dé son pétit univérs pour voir cé qué font lés autrés.



    

J’ai mené un travail sur les groupes sociaux, leurs codes, leurs langages, leurs 
vérités, leurs expertises . 
 Les groupes sociaux sont-ils garants d’une liberté pour l’individu ou nous 
enferment-ils dans des schémas difficiles à remettre en cause ?

Nous apparténons tous a&  un groupé social, proféssionnél (profs, artistés é� litistés ou 
amatéurs, fans dé foot, militants pour la sobrié� té�  héuréusé ou gardién dé prison).
L’obéissance aux règles et l’asservissement volontaire paraî4t la voié la plus 
simplé ét la plus émprunté�é… pour lé plus grand inté�ré4 t dés dominants.
Tout céla réstréint uné formé dé libérté�  alors qué tous pré� téndént én é4 tré garant.

Et si vous vous sentez mal dans ce système, on vous proposé un massagé,
un voyagé é�clair ét péu chér dans uné capitalé éuropé�énné, du dé�véloppémént 
pérsonnél, dé la géstion dés é�motions ét dé la pénsé�é positivé.… mais le 
fonctionnement du groupe n’est pas remis en cause. 
C’ést un éffort dé quéstionnér lé fonctionnémént alors qué c’ést confortable 
d’obéir aux ré&glés mé4mé si éllés n’ont plus dé séns... «  c’ést-commé-ça », « y-a-pas-
lé-choix » « c’ést-lé-marché� -qui-véut-ça » « c’ést-pour-notré-bién »… étc

A la manié&ré dés philosophés qui dé� féndént les ignorants car ils n’ont pas dé 
pré�supposé�s, j’ai choisi dé cré�ér un pérsonnagé ignorant, candidé, mais ayant sa 
propre intelligence de vie basé�é sur sés doutés, sa simplicité�  ét sa poé�sié.
 
 Jojo est tout « neuf » a&  46 ans, il n'ést jamais sorti dé sa rué.  Il va dé�couvrir lés 
cértitudés dés autrés. Il a uné position invérsé du moralisatéur. Il obsérvé , posé dés 
quéstions, éssaié dé compréndré ét éssaié dé sé fairé accéptér. Et commé Candidé 
ou l'Idiot ou lé clown, il dé�cortiqué la socié� té�  ét  bouscule les entre soi .

Ce spectacle ést un é� logé au bon séns , a&  la vié tranquillé ét aux liéns sociaux forts.
 Il quéstionné aussi lé classiqué « biénhéuréux lés ignorants».
C ést un spéctaclé dé 60 minutés, séul én scé&né. Lé spéctatéur ést plongé�  dans 
l’intimité�  dro4 lé ét poé� tiqué du pérsonnagé, la lumié&ré ést chaléuréusé, la 
scé�nographié ést ré�alisté.

NOTE D’INTENTION



    

            La cie
 Othéatredepoche

La compagnié Othéatredepoche ést né�é én 2017. 
Lé dé�sir dé cré�ér dés pétités formés dans uné caravané ét dé lé jouér
n’importé ou&  pour attéindré dés publics non habitué�s aux spéctaclés.
Uné sé�rié dé 4 spéctaclés sé jouént sur lés placés, dans lés féstivals…
Esséntiéllémént dés spéctaclés adultés.

En 2019, la compagnié dé marionnéttés Neshikot  s’associé au
Thé�a4 tré dé poché ét c’ést la cré�ation dé « Martiné ét réné�  » qui sé joué
dans la caravané ét én sallé.

En 2020, Yohann Délaporté é�crit «  L’arrière petit fils de candide », 
monologué dé 60 minutés pour rétrouvér lés sallés, nourrit d‘uné formé 
particulié&ré d’é�crituré caracté�ristiqué dés pétités formés thé�a4 tralés.
4 ré�sidéncés ont liéu éntré 2020 ét 2021. 

Ré�pértoiréRé�pértoiré 

Monologués dé 15 minutés én caravané, én tourné�é dépuis 2017 :
«Le marketing du pauvre »
« Jojo, candide » 
« Le tribu du petit jojo »

Spéctaclé dé marionnéttés tout public. 30 minutés
« Martine et rené » én tourné�é dépuis juin 2021

Spéctaclé dé�gustatif dé 50 minutés én sallé.
« L’histoire poétique d’un vin ordinaire » én tourné�é dépuis 
séptémbré 2021.



    

Yohann DELAPORTE

Né�  én 1972 a&  Béauvais, Francé

Comé�dién dépuis 15 ans.
Formé�  a&  la compagnié d’éntraî4némént au 
« Thé�a4 tré dés atéliérs » puis formé�  au 
clown, conté, marionnétté ét a&  l’é�crituré.
Il é�crit ét privilé�gié lés formés courtés ét 
hors lés murs én jouant dans dés 
bibliothé&qués , appartéménts ou dés 
céntrés sociaux. Il joué« lé markéting du 
pauvré », « pétit jojo dans sa caissé» étc...
ll intérviént dans lés é�colés avéc du 
thé�a4 tré forum.
Il é�crit ét joué aussi uné formé dé 50 
minutés «L’histoiré poé� tiqué d’un vin 
ordinairé » 
Il cré�é un éntré sort én caravané thé�a4 tré 
ou&  il joué sés formés courtés pour adultés 
au féstival dé la Farquétté, au féstival 
d'Avignon, a&  Aurillac, ét sur lés placés …
Il participé a&  un programmé éuropé�én dé 
réncontré ét cré�ation d'un spéctaclé d'art 
dé la rué joué�  én Francé ét én Pologné.
Il é�crit ét joué avéc Tyano lital,« Martiné 
ét Réné�  » spéctaclé dé marionnéttés qui 
sé joué aussi bién sur lés placés dé 
villagés qué dans lés thé�a4 trés nationaux .
Il a términé�  l’é�crituré dé « L’arrié&ré pétit 
fils dé candidé », monologué dé 60 
minutés én ré�sidéncé actuéllémént.
Nouvéau projét,  « Dictatéur Doudou ».
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