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La mécanique de l'absurde  

  
" Leçon de thé pour amateur de bricolage " 

 

Dans un petit atelier, deux étranges bricoleurs 

combinent imagination et facétie pour 

concevoir "La machine" à préparer le thé.  

Ne pouvant  s'empêcher de compliquer les 

choses les plus simples, ils automatisent 

naturellement tous les gestes du quotidien. 

C'est un grand moment d'absurdité durant 

lequel l'imagination débordante de deux 

utopistes va générer une réaction en chaîne de 

constructions et de manipulations étonnantes.  
 

 

Spectacle tout public en salle (à partir de 6 ans) 

Durée : 55 minutes. 

Conception et interprétation 

Fred de CHADIRAC / comédien-jongleur 

Mickaël LETOURNEUR / comédien-magicien 

 

Création sonore et lumière 

Aurélien CHARLIER 

 

Régie son et lumière (en alternance) 

Aurélien CHARLIER, Julien BERNAST 

 

Regard extérieur et mise en jeu 

Marinette DOZEVILLE 

Pascal ADAM 

 

Production et diffusion 

Ambre NELIS 
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Note d'intention 

* Machine de Rube Goldberg : Machine qui   

réalise une tâche simple d’une manière 

délibérément complexe, le plus souvent à 

l’aide d’une réaction en chaine. Elle tire son 

nom du dessinateur américain Rube Goldberg  

"Créer pour rire, pour surprendre, pour raconter, pour émerveiller..." 
 

Créer pour partager notre fascination des machineries à réactions en chaîne (Machine 

de Rube Goldberg*) et notre attirance pour le cinéma muet. 

Nous voulions construire et expérimenter nos propres machines à réactions en chaîne 

et ainsi concevoir la scénographie du spectacle. Notre désir était de conjuguer à la fois 

esthétique et prouesse tout en gardant le côté ludique. Donc, durant plusieurs mois, 

nous avons élaboré le décor et plusieurs prototypes de machines, avec des matériaux 

plutôt bruts comme le bois, l'aluminium, le cuivre, le PVC et quelques objets de 

récupération.  

 

 

 

Partis d'un concept très simple: 

préparer un thé. Nous avons tissé 

l'ensemble du spectacle autour de 

cette préparation, devenant au fil 

des tentatives de plus en plus 

automatisée. Cette idée de 

complexifier un geste simple du 

quotidien par de la mécanique à 

réaction en chaîne, a ouvert bien 

des possibilités de jeu dans cette 

nouvelle création. Le tandem 

clownesque a progressivement 

trouvé sa place. La complicité s'est 

installée  grâce au travail effectué 

sur la précision du  geste, sur les 

attitudes et  la gestion de l'espace.  

Cette création est une sorte de clin 

d'œil au cinéma muet, au 

burlesque,  à tous ces personnages 

extravagants jouant avec le 

physique et la poésie de l'absurde.  

 



Le spectacle  

Les clowns  

Ce duo au physique très opposé  brille dans l'art 

de  la naïveté et de la béatitude, rien ne semble 

vraiment perturber leur petit monde absurdité.  

Il évolue dans un quotidien où la construction est 

le moteur de leur camaraderie, une relation 

panaché de complicité, de dualité, de provocation 

mais surtout de tolérance... 

Ces deux clowns  parviennent  à synchroniser une 

certaine forme de maladresse dans un univers de 

précision. Toutes  les  situations qu'ils rencontrent 

sont prétextes au jeu et offre ainsi un 

enchainement de scènes étrangement drôles.  

 
  

Les manipulations  

Les objets servent de prétexte à de multiples 

manipulations et laissent entrevoir subtilement 

les affinités du jongleur et du magicien : Tasses, 

sucres, cuillères, tube PVC, rail à placo, balles de 

golf, boîtes, chapeau, corde... 

 

La scénographie  

La scénographie tient une place essentielle dans la 

création, c'est le fil conducteur.  Évolutive et 

modulable, elle nourrit le jeu des comédiens tout 

au long du spectacle.  . 

Au fur et à mesure des saynètes, les éléments 

viennent se greffer à l'installation principale, pour 

constituer en fin de spectacle une seule et grande 

machine. Tout cet assemblage forme un immense 

bric à brac d'objets de toute sorte, procurant un 

sentiment de désordre. Mais il n'en est rien, car 

l'installation va prouver que les choses sont bien à 

leur place et que la machine fonctionne.  



  

La compagnie 

La , basée à Reims (Champagne-Ardenne), est née en 2004 

sous l'impulsion du comédien jongleur Fred de Chadirac. Elle tente d'apporter un 

regard nouveau sur la jonglerie et le nouveau clown grâce à  des mises en scènes 

oscillant entre cirque et théâtre. Elle présente des formes burlesques, souvent sans 

paroles, où évoluent des personnages extravagants, dans l'esprit  de Charlie  Chaplin,  

Mister Bean ou encore Charley Bowers. Dans le développement de son travail, la 

compagnie  croise   régulièrement  les  disciplines  telles que  la  musique,  le conte,  la  

danse, la magie....  Son objectif   est  de   tisser  davantage  de   liens  

avec  les structures   culturelles  afin  de  réaliser  des  projets en   

 direction      de     tous     les     publics    et    ainsi    présenter    

l'évolution  de son  travail .   A travers  ses  créations et   

collaborations  artistiques,   Fred  de  Chadirac   

utilise  sa   jonglerie   comme   un  support    

de  jeu   à   tous    ses   personnages,    il   

 manipule     à     ces    occasions     de      

nouveaux objets  et   expérimente   

 ainsi      des  formes     et     des  

matières   atypiques.  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Conditions générales de diffusion 

Prix de cession 

Une représentation : 1800€ TTC 

2ème représentation le même jour : 1300€ TTC 

ou 2ème représentation jour contigu : 1600€ TTC 
 

Transport  

Frais de déplacement : 0,50€/km (2 A/R  au départ de Reims - 51) 
 

Équipe en tournée  

4 Personnes : 2 artistes, 1 régisseur, 1 chargée de diffusion 
 

Séjour 

Hébergement et repas pour quatre personnes à la charge de l'organisateur (Base 

tarifs SYNDEAC). Catering simple en loge 
 

Conditions techniques (Détails dans le dossier technique) 

Spectacle en salle équipée avec scène intégrée / Jauge maximum : 200 

Dimensions scéniques : Ouverture/8,5 m, Profondeur/7 m, Hauteur/3,5 m 

 

 

 

Le montage doit s’effectuer la 

veille de la représentation 

(Prévoir une pré-implantation) 

Temps de montage : 2h 

Réglage et répétition : 2h 

Temps de démontage : 2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action artistique en direction des publics 

Les artistes effectuent des ateliers de sensibilisations autour des 4 thèmes du 

spectacle, jonglerie, magie, théâtre et construction (détails dans le dossier 

pédagogique et les fiches ateliers). Tarif : 60€/h par intervenant. 

 

 

 



 

Compagnie 

Fred de Chadirac 

(+33)6.22.93.61.66 

cie.misterfred@gmail.com 

 

MISTER FRED

160, rue des Capucins - 51100 Reims 

N° SIRET : 538 853 391 00018  / Code APE : 9001-Z 

Licences : 2-1052420 (LT2) / 3-1052421 (LT3) 

Contacts 

www.compagnie-misterfred.com 

 

Production /diffusion 

Ambre Nélis 

(+33)6.74.33.71.53 

diffusion.cie.misterfred@gmail.com 

 

Technique 

Aurélien Charlier 

(+33)6.07.65.96.50 

aurelcharlier@gmail.com 

 

Soutiens à la création 
 

La région  Champagne-Ardenne 

Le Conseil Départemental de la Marne 

La Ville de Reims 

Accompagnements à la création 
 

La Fileuse (Friche artistique) / Reims 

Maison Commune du Chemin Vert / Reims 

Espace Le Ludoval / Reims 


