
TROISTROISTROIS

MÉNAGE
À



Trois personnages exubérants,  
des demi-masques, du burlesque  
et des qui pro quo ;  
Ménage à Trois est une comédie  
romantique où réalité et illusion  
s’entremêlent, et où l’amour  
l’emporte sur la raison. 

David et Virginie sont un couple.  
Pauline est la meilleure amie de David, 
mais elle est folle amoureuse de lui.  
Ces trois personnages de la comédie 
humaine essaient par tous les moyens 
d’exister ; ils passent par les émotions  
les plus extrêmes, de l’amour à la furie,  
de la passion à la haine, et révèlent leurs 
instincts les plus bas afin de satisfaire 
leurs désirs. Vengeance et mesquinerie 
deviennent leurs seuls échappatoires. 
 
Le spectacle se déroule à travers  
des tableaux illustrant des scènes  
du quotidien. Cinq scènes de dix à quinze 
minutes chacune où les personnages 
commencent avec de bonnes intentions 
mais finissent toujours par se faire 
emporter par leurs passions toutes 
puissantes.  

Leurs impulsions les plus instinctives 
prennent le dessus, ils deviennent 
victimes de leurs maladresses  
et les situations virent très rapidement  
au cauchemar et finissent infailliblement 
en catastrophe.

Un spectacle comique, léger et spontané 
où les personnages sont plus grands  
que la réalité, mais avec lesquels  
on s’identifie facilement. On s’y attache, 
on se reconnaît dans leur hystérie,  
tout en restant touchés par leur naïveté. 

Un Ménage à Trois pour tout public,  
une farce sur les passions humaines,  
et des fous rires assurés !



Nous sommes trois artistes pluridisciplinaires  
et internationaux réunis autour de la passion  
du masque et du théâtre corporel.  
Algérien, grecque et belge / italienne,  
un artiste de la commedia dell’arte, un clown  
et une circassienne, tous issus de l’école  
Jacques Lecoq, nous nous approprions de demi 
masques pour agrandir le jeu, faire un zoom  
sur la vie de tous les jours et mettre en dérision  
le ridicule de nos vies quotidiennes.  
Nous voulons remettre au goût du jour la grande 
tradition italienne de la Commedia dell’Arte  
en proposant une écriture originale dans un contexte 
moderne et accessible à tous.  

Le projet artistique

Nous transmettons les émotions  
au public par l’intermédiaire  
des personnages qui sont les moteurs 
principaux de cette création.  
Nous gardons donc une mise en scène 
simple afin de pouvoir exprimer  
l’essentiel et être au meilleur service  
de ces personnages.

L’improvisation est à la base de notre 
façon de créer, et c’est en improvisant  
sur le plateau de jeu que nous 
construisons nos personnages et 
qu’ensuite le metteur en scène écrit  
le spectacle.  
 

La création des masques est aussi  
une étape essentielle dans cette 
recherche. Les artistes donneront 
naissance aux personnages en  
les construisant de leurs propres mains ; 
quand ils enfilent leurs masques, c’est 
l’identité du personnage qui les habite.

Sous la tutelle du maître  
Stefano Parocco nous fabriquons  
nos masques à partir d’argile  
et de papier mâché, tels que nous  
les avions imaginés pendant  
nos improvisations. Nos masques 
prennent vie et nous les mettons  
en jeu à travers un style virtuose  
de théâtre corporel.

Les personnages et leurs masques



La base de notre méthode de travail 
est le mouvement, et sa transparence 
révèle nos émotions. Nous sommes 
constamment en recherche corporelle, 
afin d’apprendre à mieux connaître  
nos impulsions instinctives et ensuite  
les maitriser, les mettre en scène  
et les faire jouer sur le plateau.

Pour nous, le mouvement est toujours lié 
au jeu. Comment pousser le mouvement 
au point de transmettre l’absurdité,  
et faire déclencher le rire ou la peur ? 
Comment agrandir un sursaut de peur 
banal, et le transposer en salto arrière…?

Nous jouons de façon généreuse, 
polyvalente et surprenante, et notre 
intérêt pour l’habilité corporelle et le jeu 
du masque est une des raisons pour 
laquelle nous réunissons dans Ménage à 
Trois un artiste de la Commedia dell’ Arte,  
un clown et une circassienne.

La qualité 
de mouvement



En Italie, on dit que la Commedia dell’Arte 
aurait contribué à la naissance  
de plusieurs disciplines artistiques  
non seulement de théâtre mais aussi  
du cirque. Que les arlequins favoris  
du roi soleil tel que Dominique Biancolelli 
avaient une telle maitrise corporelle qu’ils 
étaient considérés comme des acrobates. 
Que ce sont les personnages de la 
commedia tels que Scaramouche qui ont 
donné naissance aux clowns du cirque.  
C’est justement cette habilité physique 
qui nous passionne dans l’interprétation 
de nos personnages.

Notre mise en scène s’influence aussi 
de spectacles qui ont une approche plus 
moderne du masque. La compagnie 
berlinoise Familie Flöz est une de nos 
références principales ; ce qui nous 
intéresse chez eux est la façon dont ils 
passent du réel à l’imaginaire, comment 
ils jouent entre l’état d’âme que l’on 
choisit de montrer et celui qui existe 
réellement à l’intérieur de nous. 
 

Dans Ménage à Trois, nous nous 
influençons beaucoup de ce genre  
de mise en scène ; on passe d’espaces 
plus concrets comme des scènes 
ménagères quotidiennes à des espaces 
imaginaires qui révèlent ce que  
les personnages désirent réellement, 
ainsi que des espaces de rêverie  
où les spectateurs suivent Pauline  
dans un rêve exubérant de son  
mariage imaginé. Nous faisons  
ces changements d’espaces en profitant  
de la dextérité physique de nos 
comédiens ; on pousse le mouvement 
à l’extrême pour pouvoir brusquement 
changer l’espace et pour permettre  
aux personnages d’exprimer les émotions 
les plus violentes. Même si ce n’est  
que pour une fraction de moment,  
il représente une parenthèse au quotidien 
pendant laquelle tout explose. 

Nos influences artistiques



Notre compagnie est basée à Paris où nous nous 
sommes rencontrés au cours professionnel  
de l’École internationale de Théâtre Jacques Lecoq,  
et c’est au sein de l’école qu’est née notre première 
scène de Ménage à Trois.

À la sortie du cours professionnel Jacques Lecoq, 
chaque artiste a fait son chemin pour s’épanouir  
dans ses propres spécialités: pendant que l’une  
a parcouru l’Europe en jouant des spectacles de clown 
en festivals de rue et dans les camps de réfugiés, 
l’autre a collaboré avec des musiciens, danseurs  
et circassiens dans des créations pluridisciplinaires 
produites à l’international, et le troisième d’entre nous 
a tourné en France avec des spectacles de théâtre 
classique pour renforcer ses qualités de jeu et  
sa maitrise de la mise en scène. 

Nous nous sommes retrouvés en janvier 2017 nourris 
d’expériences diverses et multiples pour développer  
la création de Ménage à Trois, faire pouffer de rire notre 
public et lui redonner le goût de la comédie humaine. 

La troupe



Né en 1987 en Algérie, passionné  
de théâtre dès le collège. À 18 ans, 
Ahmed intègre la troupe du Centre 
Culturel français en Algérie.  
Il fait ses premières scènes en jouant 
plusieurs classiques et des créations 
originales sous la direction de Christian 
Blaise et Marie-Hélène Garnier.  
Cinq ans après il arrive à Paris et suit 
la formation de l’École Internationale 
Jacques Lecoq.

À la fin de cette formation en 2013,  
il réalise sa première mise en scène  
avec la compagnie La Bad’j.  

Il rejoint ensuite le conservatoire  
du 12e arrondissement pour donner  
des cours de la Commedia dell’arte.

En 2014 il intègre la compagnie 
Breadknives en tant que comédien,  
pour sa création 2014-2015  
The Emperor Of America. Il a participé 
depuis à diverses productions théâtrales 
dont L’homme à la fleur à la bouche  
(m.e.s par Giulio Serafini), et 
Le grand déballage (m.e.s par Benjamin 
Porée et Maryse Ravera).

Eirini est neé à Athènes en Grèce. 
Elle est une artiste et son parcours  
est multiple : comédienne, clown, 
danseuse contemporaine, marionnettiste, 
acrobate. Jusqu'en 2010, elle effectue 
ses études de théâtre et de danse 
Contemporaine à Athènes. 

En parallèle, elle participe à plusieurs 
spectacles. En 2011, elle vient  
s'installer à Paris où elle suit les cours 
professionnels de l'École Internationale 
du Théâtre Jacques Lecoq (2011-2013).
Eirini approfondit ses connaissances 
avec la compagnie du théâtre physique
Complicité, et elle travaille sur plusieurs 
spectacles de rue avec la compagnie  
des Anthropologues. 

Son parcours l'amène à travailler  
avec la compagnie des clowns  
Flying Seagulls où elle joue dans plusieurs 
festivals en Angleterre, et à travers 
l'Europe dans les camps de réfugiés.
En tant que comedienne et metteure  
en scène elle travaille avec la compagnie 
de New York World Wild Lab en Grèce  
et à Taiwan, où elle s'occupe  
de formations et ateliers de théâtre 
physique et clown. Elle joue aussi  
dans les courts métrages The moon is 
falling et The Eternal return of the same, en 
2013 et 2016.

Ahmed Kadri

Eirini Patoura

Justine est une artiste de théâtre 
physique basée à Paris.  
Son travail combine le jeu de clown, 
le cirque, la musique, et la recherche 
historique pour offrir au public  
des spectacles originaux et ludiques. 

Après avoir obtenu une licence  
en histoire à la School of African  
and Oriental Studies à Londres,  
elle débute sa carrière de mise  
en scène théâtrale en dirigeant plusieurs 
spectacles aux festivals fringe  
de Londres dont Marat / Sade de Peter 
Weiss, Les Bonnes de Jean Genet  
et La Cantatrice Chauve de Ionesco.  
En 2011, elle rejoint le cours 
professionnel de l’École Internationale 
Jacques Lecoq à Paris, et co-fonde  
en 2013 la troupe internationale  
de Breadknives.  

À partir de ce moment-là, elle collabore 
avec comédiens, circassiens, danseurs  
et musiciens pour écrire et jouer une 
nouvelle création, The Emperor of America.  

Tout en dirigeant la troupe, Justine 
développe en parallèle sa pratique 
des arts du cirque en s’entrainant 
régulièrement au Cirque Électrique,  
et avec l’École des Arts Chinois  
du Spectacle à Paris, ainsi qu’en  
se formant au cours professionnel  
du Passe Muraille à Besancon. Elle profite 
de son jeu de clown, de sa pratique  
de l’acrobatie et de sa passion pour  
la musique pour jouer dans la rue ainsi 
que dans des spectacles jeunes publics 
joués au New Morning à Paris  
avec la compagnie L’Envol du Regard.  
Le mouvement, la musique et  
la transposition historique de notre passé 
sont les bases à partir desquelles Justine 
continue à produire avec ses collègues en 
vue des prochaines créations.

Justine Arden



Genre du spectacle : 

Durée du spectacle :  

Spectacle destiné à :  

Nombre d’artistes :

Défraiement :

 
Temps d’installation :

Temps de démontage :

Lumière

Sonorisation

Scène et décor :

Les décors sont :

 

Comédie humaine

70 minutes

Tout public 

3

Prix du trajet d’une camionnette depuis Paris

- 1h30 avant la 1ere représentation
- 30 minutes avant chaque représentation 
 
30 minutes

Nous contacter séparément pour que nous puissions  
fournir un plan de feu en fonction des possibilités du théâtre.

Un stéréo avec une prise jack pour diffuser  
musique et bruitages

Scène de 5mx5m minimum, 3m en hauteur minimum

- Un paravent
- Une porte en bois
- Un canapé
- Une table
- Deux tables basses

 

Fiche technique
Les informations de cette fiche sont à titre indicatives et sont modulables,  
dans la mesure du possible, en fonction des possibilités offertes.  
Merci de prendre contact avec nous pour plus d’informations sur les besoins techniques du spectacle.

Les cotes sont en millimètres.

# schéma 1

300

300

550

800

5 m

5 m

1200

700

600
600

1800

700



5 m 5 m

5 m 5 m600
600

1800
1800

2007

700
700

700

300
300

Les cotes sont en millimètres.Les cotes sont en millimètres.

# schéma 3# schéma 2



Informations  
supplémentaires

_ Trailer : 

_  Site web :  
www.comedie-menageatrois.com

_  Contact : 
 Ahmed Kadri :  +33 7 77 86 59 48 

kadri.ahmed761@gmail.com

_  Adresse de la compagnie : 
363 bis rue de Pyrénées, 75020 Paris , France

https://www.youtube.com/watch?v=GgImFnst5Eo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GgImFnst5Eo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GgImFnst5Eo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GgImFnst5Eo&feature=youtu.be

