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Je part de l’idée que la logique de marché s’immisce partout et même jusqu’à notre intimité et que cela 
abîme l’individu.

 Je considère  le groupe, le collectif, la tribu  ... comme des remparts qui  protègent  l’individu de la 
logique de marché.(voisins de quartiers, profs, artistes, fans de foot, militants pour la sobriété heureuse  
gardien de prison, membre d’un parti politique, ...)
On y retrouve les luttes collectives, les revendications, la politique et la culture… 

Il s’agit donc pour l ‘économie de marché d ‘éliminer ou affaiblir ces remparts qui se situe entre 
l’individu et le marché.
Le néo libéralisme va alors mettre en avant certaines illusions très attirantes au nom d une liberté 
individuelle absolue: l’illusion de pouvoir mener sa barque seul, l’illusion du choix permanent, la 
promotion du mouvement permanent, l’injonction de se distinguer, de faire toujours mieux, de se 
dépasser, se distinguer du groupe et se promouvoir, faire le buzz ... Etc.
Tout ceci empêche le collectif et  cela peut amener  une insatisfaction permanente, un mal être, de la 
solitude.
Et si vous vous sentez mal dans ce système,
 on vous propose un massage,un voyage e�clair et peu cher
 dans une capitale europe�enne, du de�veloppement personnel,
 de la gestion des e�motions et de la pense�e positive.… . 
IL faut aller mieux individuellement.
Le groupe ne protège plus.

NOTE D’INTENTION
            Seul en scène  
de l’intime au politique.

Ce spectacle raconte le bouleversement intime d’un homme. Cette homme est le plus joyeux 
d’entre nous, le plus enthousiaste d’entre nous, il est doté naturellement du goût de l’autre et il 
est profondément attaché aux siens et à sa routine, il est sensible...c’est la figure d’une humanité 
débordante. .

Il accepte d entrer dans notre monde et cette homme va se faire abîmer, dans son intimité,  ,  par 
notre société, basée sur l’illusion d’une liberté absolue individuelle.

Ce spectacle est un éloge à la vie tranquille, à la proximité et aux liens sociaux forts, au groupe.
 
Ce spectacle est aussi le constat d’une impuissance individuelle  face au système. « je vois bien 
que ça ne va pas , mais qu est ce qu je peux y faire ». 
Je veux plonger le spectateur dans ce sentiment. Il voit le personnage se détruire et il ne peut rien 
faire. 



    
L'HISTOIRE

Il a 46 ans, il a toujours ve�cu ici, au « 22 de la rue tranquille». Il n’est me#me jamais aller voir ce 
qui se passe dans les rues d’a$  cote� .
C’est un  candide, un pierrot la lune, un naï'f de 46 ans qui a tout ce qu il faut pour e# tre bien; 
ses voisins extraordinaires,  ses curieuses habitudes, sa courte histoire d’amour et son 
quincaillier.

Au N°12 de sa rue, il y a un ope�ra dans lequel il est « l’homme a$  tout faire » depuis toujours. 
Mais il se fait virer.
 On lui vend que « La me�canique du bonheur est dans le mouvement».  

Il sort alors de son petit univers pour voir ce que font les autres.
Et tout l'inte�resse :il sera sans domicile fixe, puis chef d'entreprise, plantera des patates, 
puis il tombera amoureux a$  46 ans pour la seconde fois, puis deviendra papa, de�couvrira 
l'art contemporain, le sexe, les divertissements, l’argent, le monde des philosophes et le 
de� terminisme social… 



    

                                    Jeu du comédien : 

-c’est un recit, il se raconte.
- Il a un constance dans son rythme de parole, dans son he�sitation pour trouver des 
mots. 
-C’est dans le corps et les silences qu on doit trouver les couleurs de jeu entre les 
chapitres et a$  l’inte� rieur d’un chapitre.

-il te�moigne de son propre parcours, il va faire attention et va prendre le temps 
avant de parler. Il peut dire la phrase a$  voix basse pour e# tre sur de lui et la re�pe� ter 
a$  voix haute au public.

-c’est une personne qui doute , qui questionne, Il aura  quelques certitudes qu il 
remettra en cause imme�diatement

-l adresse public est de l ordre de la confidence, … « je vous confie ce que j’ai 
de�couvert pendant mon voyage sur la putain d’a#me humaine… »

- la sce$ne finale nous arrache le personnage, on le perds. Il devient monstrueux.

 

 Direction comédien



    

            La cie
 Othéatredepoche

La compagnie s'agite en cre�ant des spectacles dont les personnages sont des ignorants. Ces 
ignorants observent nos modes de vie.
De cette manie$re, les spectacles passent de l intime au politique.
Au 22 de la rue tranquille nous parle du mal e#tre face a$  l’illusion d’une liberte�  absolue, parle 
de solitude et du groupe,  la tribu parle d e�ducation, la degustation nous parle des experts qui 
confisquent les sujets,  Martine et René nous parle d amour, et dictateur doudou nous parlera 
de de�mocratie.

Nous avons le de�sir de cre�er des petites formes dans une caravane qui d’une part cre�ent 

un proximite�  physique entre l’œuvre et le spectateur et d’autre part permet de jouer partout.

 La compagnie de marionnettes Neshikot  s’associe au The�a# tre de poche et c’est la cre�ation de

 « Martine et rene�  » qui se joue dans la caravane et en salle.

En 2020, Yohann Delaporte e�crit «  Au 22 de la rue tranquille », monologue de 60 minutes pour 
retrouver les salles, nourrit d‘une forme particulie$re d’e�criture  caracte�ristique des petites 
formes the�a# trales.
4 re�sidences ont lieu entre 2020 et 2021 et deux dernie$res re�sidences sont programme�es en 
fe�vrier et mars 2023.

Re�pertoireRe�pertoire 

«Le marketing du pauvre »« Jojo, candide » « Le tribu du petit jojo »

Spectacle de marionnettes tout public. 30 minutes

« Martine et rené » en tourne�e depuis juin 2021

Spectacle de�gustatif de 50 minutes en salle.

«La degustation » en tourne�e depuis septembre 2021.



    

Yohann DELAPORTE

50 ans. 

Forme�  a$  la compagnie d’entraï#nement au 
« The�a# tre des ateliers »  a$  Aix en Provence.
Il e�crit et privile�gie les formes courtes. 
Il cre�e un entre sort en caravane the�a# tre 
ou$  il joue ses formes courtes pour adultes 
et pour jeune public, au festival de la 
Farquette, a$  Aurillac, the�atre de grasse 
(hors les murs) the#atre le carre�  de st 
maxime, dans des bibliothe$ques , 
appartements ou sur les places de 
villages …

Il e�crit et joue aussi une forme de 50 
minutes «La degustation», 
Il a termine�  l’e�criture de « Au 22 de la rue 
tranquille », monologue de 60 minutes en 
re�sidence actuellement.
Nouveau projet,  « Dictateur Doudou ».
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