L’homme sans
bras
Opéra Forain 45 minutes

« L’Homme sans bras est né de la
collision de deux genres aussi désuets que
réjouissants : l’opérette et le Grand Guignol.
C’est l’idée théâtrale que nous nous faisons
de la joie. C’est aussi un hymne d’amour aux
méchants. »

« L'homme sans bras, Haut en couleurs et en talents : De talentueux acteurs, chanteurs, musiciens
nous racontent une histoire pleine d'humour et de truculence. Un très bon moment de théâtre
musical rempli de créativité et très drôle. A voir sans hésiter. » WIK Nantes le 03/10/2010
Mise en scène : Thomas Canonne / Assistante : Lisa Paul
Livret de Thomas Canonne
Musique : Les Cerises
Lumières : Aurore Baudouin
Son : Christophe Sartori/Hervé Launay
Avec : Jérôme Brethomé, Martin Buraud, Thomas Canonne, Mathilde
Clavier, Amandine Dolé, Cécile Gravot, Jane Héraud, Kevin Hill, Joseph
Lecadre, Morgane Maisonneuve, Antoine Orhon, Lisa Paul, Ronan
Ruelloux.
Production : Le Lieu Unique, scène nationale de Nantes.
Gagnant du Tremplin 2006 Jeunes Talents du théâtre musical ‘’Le Chant mis en Scène’’, Auray.

Le Théâtre des Cerises
« Si vous ne connaissez pas encore le Théâtre des Cerises, il est grand temps de vous y mettre.
Génial, musical, infernal, chantant, roulant, dansant, sanguinolent, grinçant, tordant, fantaisiste,
hétéroclite, savoureux, délicieux, subversif et drôlissime. Les adjectifs se bousculent… »
Fragil.org / janv. 2006
Le Théâtre des Cerises a toujours envisagé le théâtre comme fête. Créé en 1998 par Thomas
Canonne et Lisa Paul, il réunit ainsi une quinzaine de jeunes artistes aux talents divers et variés :
acteurs, chanteurs, musiciens, écrivains, etc.
Le Théâtre des Cerises interroge les formes de théâtre musical, s’attache à expérimenter le
mélange des arts dans des créations originales (écriture des textes, composition de la musique) en
vue d’un théâtre populaire et exigeant.
De 2000 à 2006, la compagnie a œuvré à l’élaboration et la création du triptyque « L’Enfer des
Cerises », comprenant trois spectacles : Le Moine (opéra), Je vous salue Jarry (vélodrame pour la rue
et la salle) et La Nonne Sanglante (fantasmagorie).
L’écriture de « L’Enfer des Cerises » est étroitement liée au travail de création théâtrale et musicale
du Théâtre des Cerises. D’une pièce à l’autre, les personnages se répondent, les mots se font signe,
les chansons se poursuivent… Non pas exactement les épisodes d’un même récit, encore moins
d’un discours, mais trois œuvres autonomes qui se réfléchissent, se font écho, se parodient voire
se mystifient entre elles, jusqu’à composer une vaste fresque comique et fantastique
En 2005, le Théâtre des Cerises compose L’homme sans bras en réponse à une commande du festival
Chantier d’artistes (Lieu unique, scène nationale de Nantes) consistant en une « carte blanche »
pour une forme courte. Le résultat : un opéra de 38 minutes et 24 secondes, un livret en cinq actes,
des vers rimés, un jeu expressionniste, une scénographie faite de récupérations, pas de coulisses...
La même année, Le Théâtre des Cerises crée La Vérité, à l’initiative du Théâtre universitaire de
Nantes et de la Compagnie La Spirale (metteur en scène : Jean Boillot). Le texte est commandé à
l’auteur belge Jean-Marie Piemme et le spectacle est joué devant plus de 6000 lycéens des régions
Pays de la Loire et Poitou Charente.
Le spectacle sera ensuite adapté pour la rue sous le titre L’Heure du Singe à l’initiative de l’Avant
Scène, Scène Nationale des Arts de la Rue pour l’édition 2007 du festival Coup de Chauffe à
Cognac.
A partir de 2007, la recherche portée sur le théâtre musical se concentre sur le rock, avec l’écriture
de Maxa on the rocks, opéra rock dont la création a eu lieu en janvier 2009 au Nouveau Théâtre
d’Angers, Centre Dramatique National des Pays de la Loire.
Le Théâtre des Cerises est subventionné par le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil
Général de Loire Atlantique et la Ville de Nantes.
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L’argument :
L’Homme sans bras est une variation sur l’argument d’un moyen métrage (50 min muet, noir
et blanc) réalisé par Tod Browning en 1927 : The Unknown.
L’objectif n’était pas de refaire le film sur scène en y ajoutant son et
couleurs. Il s’agit d’un pastiche élaboré selon une série de
contraintes (esthétiques, musicales, poétiques, etc.) arbitraires ou
non.
Alonzo, dit « l’Homme sans bras », lance des couteaux avec ses pieds dans un petit cirque
gitan de la banlieue de Madrid. Secrètement épris de Nanon, la fille du directeur, il en a fait son
assistante. Inconsciemment traumatisée par d’anciens abus paternels, Nanon refuse tout contact
avec les mains des hommes et trouve par conséquent en Alonzo l’ami et le confident idéal. Elle se
laisse toutefois peu à peu courtiser par Malabar, dit « Le Colosse », son éternel soupirant.
Pendant ce temps, l’orchestre du cirque, sans salaire depuis trois mois, tente une reconversion
lyrique. Son crédo : « l’opéra ou ne sera pas. »

La Création de « l’Homme sans bras » : Chantier d’artistes
Ce projet répondait à une commande du festival Chantier
d’artistes 2005 (Lieu Unique, scène nationale de Nantes) au
Théâtre des Cerises, consistant en une « carte blanche » pour
une forme courte. Forme : Opéra forain, durée : 38 min. 24 sec,
12 comédiens musiciens chanteurs, livret en cinq actes, vers
rimés, jeu : expressionniste, scénographie : récupération, pas de
coulisse...
Ces contraintes devaient servir de moteur et de cadre à la
création. Elles avaient une fin et des bas en soie.
Ce devait être pour le Théâtre des Cerises, en plus d’un exercice de style, l’occasion d’un bilan de
son travail sur le théâtre musical. Et pour le public, un spectacle de type amusant, passablement
instructif, notamment pour les très jeunes enfants et les apprentis chirurgiens.

L’Homme sans bras 2010 ?
Après six représentations, dont deux sous chapiteau, le spectacle est inscrit au répertoire de la
compagnie qui décide de le laisser mûrir un temps, la troupe ayant par ailleurs l’opportunité de
voir tourner en salle son triptyque musical « l’Enfer des Cerises » (Le Moine, Je vous salue Jarry, La
nonne Sanglante).
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Cinq ans plus tard, après avoir été accueilli par des lieux aussi divers que le Théâtre
Universitaire, l’Opéra de Nantes (Théâtre Graslin), Le Nouveau Théâtre d’Angers (CDN), des
lycées des Pays de la Loire, des salles de concerts (salle Paul Fort), et un retour à la rue (l’Heure du
Singe produit par l’Avant Scène, Coup de Chauffe à Cognac 2007), le Théâtre des Cerises décide de
revenir à ses premières amours : un théâtre forain, musical et festif, histoire de voyager et de
rencontrer de nouveaux publics. Ce sera L’Homme sans bras pensé et recréé pour chapiteau, lieu et
décor de la représentation, maison itinérante des comédiens et de leurs personnages.
La forme et la durée du spectacle permettra ensuite une
rencontre avec le public accompagnée d’un concert dans une
ambiance de cabaret. Les groupes seront choisis parmi les
formations parallèles menées par les membres de la troupe qui
ont participé à la composition ou influencé la musique des
spectacles des Cerises.

Note d’intention de Thomas Canonne :
Le livret :
Au début de son film, Tod Browning suggère qu’il est inspiré d’une tradition orale (« On
raconte cette histoire dans le vieux Madrid... »)d’une légende urbaine à l’ancienne. De fait, le
lancer de couteau avec les pieds est une pratique circassienne peu courante mais avérée. Et la
tentation est grande, pour notre petit cirque, de raconter cette histoire, répétée soir après soir,
depuis longtemps déformée à force d’approximations, de surenchères, de cabotinage,
d’engueulades, de problèmes d’argent, devenue prétexte à cabaret, à exhibition et à petites
annonces, en la rendant exagérément énorme. Alors c’est l’inspecteur Derrick en personne qui
mène l’enquête, une bagarre d’ivrognes devient le match de boxe du siècle, les gitanes montent
une agence de pleureuses à gages… C’est sur ce modèle d’aberration qu’a été écrit le livret de
l’Homme sans bras.

La musique :
La musique, dans une large mesure, a été composée et est exécutée d’après les préceptes
du « meurtre musical » conceptualisé par l’illustre Spike Jones (1911-1965).
Auteur

de

nombreux

pastiches

déjantés

(Carmen

murdered, William Tell Ouverture,...), Spike Jones dirigeait son
orchestre revolver à la main (était-ce un browning ?) et avait un
penchant certain pour les hurlements, les klaxons et les rires
sardoniques. Sur les voies de la destruction musicale, nous
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avons donc composé ce qui aurait pu être la bande-son d’un
film de Tod Browning, poussée jusqu’à l’extrême et à l’absurde,
pour laquelle nous avons ensuite inventé un spectacle.
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La Mise en scène :
La mise en scène respecte scrupuleusement les cris, hennissements, bruits de scie sauteuse
ou de vaisselle cassée qui figurent sur la partition, au même titre que les interventions de la harpe
ou des cuivres. En termes d’efficacité, de concision, de précision et de vitesse, la musique dictait
son rapport au jeu. Les comédiens ont dû, en quelque sorte, passer en 45 tours.
Rapprocher Tod Browning et Spike Jones, faire du tragique une performance, éliminait
toute sentimentalité et répondait certes, de notre part, à un goût prononcé pour l’humour noir,
qui a plus à voir avec la joie spontanée de tout qu’avec un prétendu cynisme. On retrouve dans
quantités d’œuvres littéraires, plastiques ou philosophiques, l’idée que la perte d’un organe ou
d’un membre, l’amputation d’une partie de soi-même, permet d’accéder à une vérité supérieure.
Chez Browning, pour peu qu’on la pousse, cette idée se révélait drolatique. L’un des héros (mais
lequel ?) consent à un sacrifice considérable pour découvrir cette simple vérité : il n’est pas aimé.
Que peut-il faire alors, sinon rire ?

Historique des représentations :
Le Lieu Unique, Scène Nationale de Nantes :
Du mardi 10 mai au samedi 14 mai 2005,
5 représentations dans le cadre de Chantier d’Artistes.
Le Grand T, Scène Conventionnée Théâtre :
Les 29 mai et 30 mai 2006.
Tremplin Jeunes talents du Théâtre Musical
« Le Chant mis en Scène » :
Le 26 avril 2006 – Lauréat du tremplin.
Mesquer (44) dans le cadre de « La Rafale en été » :
1er juillet 2006.
Mesquer (44) dans le cadre de « La Rafale en été » :
2 juillet 2010.
Festival D’aurillac :
Du 18 au 21 août 2010.
Festival « l’été indiens aux Nefs » à Nantes (île de Nantes)
Du 29 septembre au 9 octobre (9 représentations).
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Conditions techniques « l’Homme sans bras ».



Ouverture : 6 mètres
Profondeur : 6 mètres
Adaptable selon les lieux, fiche technique
légère.




console son fournie par la compagnie.
console lumière AVAB PRESTO fournie
par la compagnie

Spectacle disponible en version chapiteau (possibilité de jouer sous un chapiteau de 200 places à
un tarif très compétitif) ou en version salle.

Tarifs :
Nous avons deux formules, en salle ou sous chapiteau, avec ou sans concert.
Nous contacter pour toute demande de devis.

Contact :
Théâtre des Cerises
Marine Charles : 02 53 90 68 32 / 06 09 27 68 45
theatredescerises@club-internet.fr
www.myspace.com/theatredescerises
44 rue de Bel Air
44000 Nantes
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La Presse
L’homme sans bras :
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Le Triptyque :
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