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THE EMPEROR OF AMERICA
San Francisco, 1859. Le vice et la corruption règnent 
en maîtres dans cette ville fondée à peine vingt ans 
plus tôt. La ruée vers l’or et les innovations techniques 
de l’époque victorienne ont permis à cette ville de 
s’accroître de façon  vertigineuse, et la loi peine 
encore à s’imposer dans ses rues boueuses, où les 
cowboys se  heurtent aux gangsters et les poètes se 
livrent à des duels sanglants devant les portes d’un 
saloon ou du théâtre de l’Opéra.  C’est dans cette 
ambiance Steam Punk / Western que Joshua Nor-
ton, un immigré anglais qui a tout perdu, s’autopro-
clame Empereur des États-Unis, et se lance le défi in-
sensé de dompter cette ville en effervescence. Notre 
spectacle, The Emperor of America, retrace l’histoire 
de cet exubérant personnage historique, mélan-
geant théâtre physique, musique, cabaret et cirque 
pour créer un langage aussi explosif que le règne ex-
centrique et imaginaire du Roi Fou de San Francisco.

Le spectacle a été écrit et mis en scène par Justine 
Arden, Hanna Cormick et Christopher Samuel Carroll. 
Il a été joué au Camden Fringe de Londres et financé 
par le Arts Council England en août 2014, et ensuite 
joué en août 2015 au Edinburgh Fringe Festival. Nous 
avons adapté The Emperor of America en Français 
pour diffuser le spectacle en France sous la mise en 
scène de JeanBaptiste Lacour.
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NOTE D'INTENTION
Notre intention est de dépasser les frontières de la 
performance traditionnelle en dessinant un nouveau 
style grâce à nos différentes qualités de jeu. Nous 
voulons créer un langage théâtral vibrant de diversi-
té, basé sur le théâtre physique, la danse, l’acrobatie, 
et la musique, ce qui permettra à notre histoire d’ex-
ploser avec la même force et la même lumière que le 
règne excentrique et imaginaire de Norton. 

Nous donnons vie à ce rêve en mettant en scène les 
personnages historiques de cette ville, où les faits 
réels se révèlent être plus improbables que la fiction : 
Mark Twain et ses infâmes duels, Colonel Moustache 
et les mensonges de la presse, le crime organisé du 
Shanghai Chicken, Eva Hutchinson et les activités se-
crètes de son bordel, Lady Peacock et sa quête pour 
devenir impératrice. 

Notre processus de travail passe par nos corps via 
l’improvisation, et par l’écriture de partitions choré-
graphiques avec un traitement très précis, chronolo-
gique et imagé. Le metteur en scène met ces idées 
en mouvement et décide de la forme finale, mais 
chaque performeur est également créateur. Le but 
est de réaliser un ensemble dirigé par la création dé-
coulant de l’improvisation corporelle. 

L’esthétique du spectacle

Des compositions originales, jouées en live sur scène 
par nos musiciens, accompagnent les actions. Le style 
est rapide et surprenant. Nous mélangeons les clas-
siques du cinéma en jouant avec le spaghetti western 
de Sergio Leone, la violence de Tarantino, l’élégance 
de Bob Fosse, l’acrobatie des film d’action, l’humour 
de Chaplin, la sensualité et le glamour de Monroe.  

Nous théâtralisons le langage cinématographique : 
slow motion, zoom et vitesses panoramiques sont 
théâtralisées en exploitant la dextérité physique de 
nos comédiens et le désir imaginatif du public pour 
créer une expérience immédiate et inclusive. Ce lan-
gage moderne et hybride reflète la façon dont nous 
percevons les histoires de nos jours, utilisant des 
styles et archétypes familiers au publique pour les 
plonger immédiatement dans l’univers de notre his-
toire, renforçant ainsi notre langage théâtral.







La MUSIQUE

La musique a été créée expressément pour la pièce 
the Emperor of America. Elle a trouvé son origine 
dans les représentations temporelles, culturelles et 
cinématographiques auxquelles la pièce faisait allu-
sion, afin de correspondre aux univers définis par le 
metteur en scène. 
Les univers sont très variés, allant de l’illustration so-
nore brute à des compositions pour se référer à des 
imaginaires thématiques, s’inspirant notamment de 
la musique Old Time, Bluegrass, Western Swing et de 
la musique traditionnelle américaine. Mais elle com-
porte aussi un univers plus électrique, entre le rock, 
le funk, et l’imitation des musiques de Western à la 
Morricone. Aucun style musical ne domine particu-
lièrement et c’est ce qui fait la richesse de la musique 
de la pièce.

La création musicale a été faite en même temps que 
la création théâtrale, de sorte que les deux sont in-
trinsèquement liées et ne peuvent exister l’une sans 
l’autre. Les scènes de la pièce ont inspirés les musi-
ciens pour créer la musique, et la musique a inspi-
ré acteurs et metteur en scène pour le rythme et la 
forme de certaines scènes.

 



Qui SOmmes-Nous ?
Breadknives est une association d’artistes interna-
tionaux armés de nouvelles visions et issus de for-
mations mondialement reconnues. Nous sommes 
une troupe multiculturelle de performeurs principa-
lement issus de l’école Jacques Lecoq, et de musi-
ciens issus du Centre des Musiques Didier Lockwood. 
Nous sommes des comédiens, danseurs, circassiens, 
musiciens, écrivains et compositeurs. Une jeune 
compagnie formée par des professionnels du métier 
travaillant à partir de différentes disciplines et parta-
geant tous le même appétit pour les créations origi-
nales et surprenantes. Un appétit pour l’art qui per-
met de soutenir les idées les plus audacieuses et qui 
laisse grandir les idées les plus folles. Nous offrons 
une plateforme qui réunit des artistes de tous les do-
maines pour qu’ils puissent s’entraider, partager leurs 
visions et créer des projets communs. Nous voulons 
dépasser les limites du possible. Nous encourageons 
les prises de risques, nous incitons à la recherche, 
nous promouvons l’intrépidité. Nous explorons conti-
nuellement de nouvelles façons de créer, communi-
quer et distribuer notre art. Chaque performeur est 
un créateur. Notre mentalité s’inscrit dans celle des 
jeunes troupes émergentes : novatrice, inattendue, et 
audacieuse. 





La troupe

Nous sommes sept performeurs et trois musiciens et 
travaillons principalement à Paris, ville qui nous a unis 
autour d’une même passion : le théâtre physique. 
Chaque artiste a travaillé sous différents maîtres du 
métier : avec le Grotowski Center sous Thomas Ri-
chards et Mario Biagini, avec Mask et Kecak sous Ida 
bagus Anom à Bali, sous de renommés artistes de rue 
avec la compagnie Opposito aussi qu’avec la compa-
gnie de danse Pernette et en entraînements acroba-
tiques avec Lin Yung-Biau et WeiWei Liu à l’École des 
Arts Chinois du Spectacle à Paris. 

Diplômés d’écoles prestigieuses telles que l’École du 
Samovar et l’École Jacques Lecoq Paris, Stella Adler 
Dublin, The National Institute of Dramatic Art Aus-
tralia, Centre des Musiques Didier Lockwood, nous 
réunissons ces diverses expériences internationales 
pour créer un nouveau langage mêlant théâtre phy-
sique, danse, musique et cirque.

Justine Arden / Directrice artistique 

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

Après avoir obtenu une licence en histoire à la School of Afri-
can and Oriental Studies à Londres, elle a débuté 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 mo-
ment-là, elle collabore avec des comédiens, circassiens, dan-
seurs 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 Spec-
tacle à Paris, ainsi qu’en se formant au cours professionnel du 
Passe Muraille à Besançon. 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’En-
vol du Regard. 

Le mouvement, la musique et la transposition historique de 
notre passé sont les bases à partir desquelles Justine conti-
nue à produire avec ses collègues en vue des ses prochaines 
créations.



Justine Arden / Directrice artistique 

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

Après avoir obtenu une licence en histoire à la School of Afri-
can and Oriental Studies à Londres, elle a débuté 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 mo-
ment-là, elle collabore avec des comédiens, circassiens, dan-
seurs 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 Spec-
tacle à Paris, ainsi qu’en se formant au cours professionnel du 
Passe Muraille à Besançon. 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’En-
vol du Regard. 

Le mouvement, la musique et la transposition historique de 
notre passé sont les bases à partir desquelles Justine conti-
nue à produire avec ses collègues en vue des ses prochaines 
créations.

Jean-Baptiste Lacour / Metteur en scène

Jean-Baptiste Lacour se passionne dès l’âge de 8 ans pour la 
scène, il débute son apprentissage au théâtre de La lucarne. 
Il monte sur les planches pour la première fois à 14 ans dans 
un classique de Goldoni et découvre ensuite à la Faïencerie 
à Creil les auteurs contemporains sous la direction d’Analia 
Perego.

Simultanément à ses études, il enseigne la guitare dans une 
école de musique. Du métal au Jazz en passant par la musique 
tzigane et la musique indienne, il évolue dans différentes for-
mations.

En 2012, après avoir dirigé des ateliers de théâtre ouverts à 
tous dans des centres sociaux à Paris,  il est diplômé de l’école 
Jacques Lecoq. Suite à cela, il crée un seul en scène qu’il joue 
en octobre 2012 et qui est actuellement en cours de réécri-
ture.

Ultérieurement, il tourne dans différents courts métrages et 
s’oriente vers le clown, le burlesque et le « non sens ». Par 
ailleurs, il confirme son attrait pour la mise en scène et le coa-
ching de clowns. Depuis 2013, il arpente les rues en chantant, 
dansant et bonimentant avec la compagnie Oposito dans dif-
férents festivals avec le spectacle Kori Kori.

Le rire, l’espace et le rythme sont les fondements de ses re-
cherches avec lesquels il aime jouer, provoquer et construire à 
travers les arts du spectacle vivant.
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Trailer du spectacle

Teaser de notre campagne 
crowdfunding de 2014
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www.theemperorofamerica.com

"Ce spectacle curieusement hypnotique rend non seulement 
hommage à l’histoire de Norton mais représente également 

l’excentricité contagieuse ainsi que la joie de vivre de cet 
homme."

Views From The Gods


