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Dans le contexte post-covid, Guigue, directeur
de théâtre, héberge Plo, comédien désoeuvré
qui n'a plus que la scène comme endroit pour
dormir.
Guigue, désabusé, cherche à transformer ce
lieu en une chambre froide géante, et pousse
donc Plo vers la sortie. Ce-dernier est hanté
par une spirale de rêves étranges qui
s'enchaînent et l'épouvantent. Chaque rêve de
Plo redonne vie et sens au lieu-théâtre et
Guigue se trouve bientôt réenchanté à son
tour par contamination...

Il y a quelques mois, j'ai commencé une
psychanalyse. Outre le chamboulement
profond qu'elle suscite dans l'écriture, elle nous
renvoie vers nos rêves que l'on a toujours
tendance à traiter avec légèreté. Qu'est-ce qui
en dit le plus sur un personnage que ses rêves ?
C'est là où il est révélé, au sens photographique
du terme, là où il est même trahi. C'est
tellement passionnant d'explorer la part caché
d'un personnage dit comique. Ces grands
pudiques que sont les descendants des clowns
renferment en eux mille richesses. "C'est tout
un monde que chacun porte en lui, un monde
ignoré qui naît et qui meurt en silence." disait le
Fantasio de Musset. Et nous voulions capter ce
monde dans un élan comique. Pourquoi le rire
s'arrêterait-il à la surface ? N'est-il pas un outil
qui scrute l'âme aussi bien que le drame ? Dans
CECI N'EST PAS UNE SAUCISSE, nous
cherchons à faire voyager le spectateur dans
ce rire profond.

le pourquoi du comment
par Alexis Chevalier

" Nous sommes faits de
l'étoffe de nos rêves
et notre petite vie est
entourée de sommeil."
Shakespeare

Le propos de la pièce transpire de la situation
actuelle. Pendant des mois, la culture s'est
limitée à des abonnements Netflix, à des
"blagues" sur les réseaux sociaux et à des
concerts de balcons. Et dans ce désert, le
slogan "Je suis essentiel" revenait comme une
sorte de credo d'auto-persuasion. J'ai
ressenti beaucoup de gêne face à ce slogan.
L'art est essentiel certes, l'art de rire encore
plus peut-être car il est le "propre de
l'homme." Mais qui me dit que ce que je fais
est essentiel ? Qui me dit que je fais de l'art ?
Est-ce mon statut professionnel ? J'ai
finalement vécu cette crise sanitaire comme
une ascèse. C'est à nous de rendre ce que
nous faisons essentiels. L'amour du théâtre,
du rire, l'envie de faire rire en ressortent plus
grands encore ! Le merveilleux revient à la fin
de la pièce comme le théâtre qui se réinvente
quel que soit le contexte. C'est pourquoi nous
avons mis tant de foi dans ce texte, pour dire
un monde possible qui se dessine !

NOte d'intention de
mise en scène
par Thibault truffert

" Quand Alexis Chevalier, l’interprète de Guigue, m’a proposé de mettre en scène Ceci n’est pas une Saucisse, j’ai
hésité une seconde et à la deuxième seconde, j’ai dit oui. Je me suis demandé pendant la première seconde quelle
pouvait être ma contribution à l’univers déjà très riche et très établi de Guigue et Plo. Puis, je me suis souvenu
que j’étais moi aussi résident permanent du royaume d’Absurdie et que nous étions à même de nous comprendre.
D’autre part, j’ai été séduit par le fait que ce nouveau spectacle, contrairement au précédent, possède un
propos principal, une sorte de trame, qui n’est pas uniquement un prétexte et qu’au travers de ces scènes
absurdes, nous racontions tout de même une histoire. Mon objectif était de respecter l’univers de Guigue et Plo
en épurant au maximum la mise en scène et en mettant en avant les deux interprètes tout en rendant clairs
au spectateur les enjeux sous-jacents, qui, eux, ne sont pas à prendre à la légère.
D’où un plateau quasiment nu où apparaissent uniquement les éléments et accessoires indispensables à
l’action, amenés sur scène par les comédiens eux-mêmes, avec néanmoins un ou deux éléments rappelant la
progression du récit.
Pour le reste, il s’agit essentiellement d’horlogerie de précision dans la direction des deux acteurs. "

" L’arrogance de vos
outrages cher
monsieur
Ne prouve en rien que
vous êtes sur vos
lieux.
Et si d’aventure vous
doutiez du reste
Voici le testament sur
l’honneur qui en
atteste."

" Mais bien avant cela, ces
terres appartenaient au
monastère de... de NotreDame des PLOS. Oui, c’est
écrit en latin : De Ploïbus
introït naturalem possedit
ad dexteram vulgoït
deprecationem nostram.
Maintenant, si vous voulez
bien dégager avant que je
vous botte le cul. "

Débutant sa vie de
comédien au Conservatoire
d'Art Dramatique d'Orléans,
Grégoire Roqueplo poursuit
sa formation à Paris aux
côtés de Dominique
Leverd. Là, il y rencontre
Alexis Chevalier avec qui il
écrira et jouera le
spectacle Guigue & Plo - Ici
et là, encore en tournée en
2020. Il est engagé sur de
nombreux projets de
théâtre dont La nuit de
Qaraqosh
d'Alexis
Chevalier, et Macbeth sous
la direction de Geoffrey
Lopez. Il participe
également à des projets
radiophoniques
tels
qu'Intelligence Service sur
France inter avec Jean
Lebrun.
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Alexis Chevalier
Formé au cours de Dominique Leverd,
Alexis Chevalier a joué dans différentes
pièces à Paris et en tournée : Tactique
du Diable de C.S. Lewis, Les Prisonniers
du Château d’If d’après Alexandre
Dumas, La Voix des Femmes de Jodie
Ruth… En 2015, il a créé avec Grégoire
Roqueplo le duo absurde Guigue & Plo
dont le spectacle Ici et Là a été joué
près de 200 fois à travers la France, la
Suisse et la Belgique. Il a collaboré
pendant plusieurs années avec la
Comédie Française sous la direction de
Michel Favory dans le cadre des
émissions “La Marche de l’Histoire”
présentées par Jean Lebrun. Par la
suite, il a participé à plusieurs festivals
avec des sociétaires du Français. Il est
régulièrement appelé pour la lecture de
textes poétiques, notamment à la
maison de la Poésie pour lire le poète
polonais Zbigniew Herbert. Il a
commencé la mise en scène avec
L’Annonce faite à Marie de Claudel, puis
avec la pièce La Nuit de Qaraqosh coécrite avec Sabine d’Hardivilliers et qui
traite du sort des minorités d’Irak
persécutées par Daesh. Il a également
monté le spectacle Vers la Croix d’après
Paul Claudel qui mêle théâtre, musique
et peinture.

A l'âge de dix ans, Thibault
Truffert
effectue sa
première
expérience
professionnelle en jouant das
le long-métrage Promenonsnous dans les bois de Lionel
Delplanque. Huit ans plus
tard, après un bac S, il a face
à lui deux choix apparemment
contradictoires : démarrer de
prometteuses
et
confortables
études
scientifiques ou se lancer
dans le monde tumultueux du
théâtre. Il choisit de faire les
deux: informaticien le jour et
acteur le soir.
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