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condensé de rage et d'humour, 

de raison et de dérision,

pour traiter de la justice 

et de l’insurrection

Durée : 45 minutes
Jauge : 400 personnes
Genre : Solo de Théâtre de Rue
Parcours et Fixe
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BORDEL DE BOUEB

les grands moyens

c’est l’expression humoristique

d’un grondement sourd et

salutaire dans l’air du temps

une rage trop profonde

pour être une colère

GREVE DU CRIME BORDEL DE BOUEB



les grands moyens

comment changer l'ordre des choses

sans devenir "hors la loi" ?

BORDEL DE BOUEB

restons groupés !

soyons à l’écoute !

et suivez moi !



les grands moyens

une échelle,

un sac et

un mur

le public est témoin et complice,

juge et partie,

coupable et innocent,

victime et responsable

« Bouèb possède une puissance d’écriture indéniable et une 
forte présence scénique. [...] Le potentiel de subversion est 
bien réel. Par un renversement des valeurs qui n’a rien de 
cynique, Bouèb pourrait bien procurer un vertige libérateur »

Fréderic KAHN, mouvement.net, le 01/04/2009

Bouèb accueille tranquillement les spectateurs près 
d'un lieu fréquenté, un parcours initiatique les amène 

au pied du mur, on ne peut plus reculer. 



les grands moyens

c'est l'expression

qui impressionne

« ... J'ai 17 ans On est en 1994, en février. Je suis chez mes parents à Rennes. Au p'tit déjeuner, 
je vois les infos régionales de midi : il y a une manif' du tonnerre. J'enfile mes baskets, je prends 
mon kéfié, je coupe un citron en deux, je le mets dans mes poches...La rue est très en pente. 
Les CRS sont en haut. Au milieu, il y a des morceaux de barricade qui crament. Le sol est jonché 
de boites de poissons carrés surgelés, qu'ils ont pillés le matin même dans les supermarchés. Les 
manifestants sont chauffés aux blancs, … Un pêcheur m'attrape bar le bras : « ça fais trois fois 
qu'on les fait reculer de dix mètres, on les aura ces salauds ! »

« … Nom, prénom, âge, profession ? Pensez vous que cela joue en votre faveur ? Lieu de 
naissance, profession des parents ? […]
Qu’avez-vous fait quand tout a basculer ? Êtes vous donc satisfait d’etre perçu comme innocent ? 
Est-ce folie de juger qu'un crime est raisonnable ? ... 
À chaque jour suffit sa … »

Personnage muet ou chuchotant, à la corporalité ronde et souple, incisive et précise, avec de 
fortes variations de rythme et de niveaux, il évolue dans un décor et des actions concrètes et 
imaginaires : il a beau volé, il danse ! Ici les clés sont la source sonore d'un bruitage.
Il est sur ses gardes. Il commet une effraction. Il s'introduit discrètement, se sert copieusement, 
s'interrompt tout à coup, sonde les parois, rampe vers l'échelle. Il se décide à tenter l'ascension et 
à cambrioler le tribunal, la place du juge. (les barreaux de l'échelle sonnent) Arrivé en haut, il 
s'arrête net. Il lève les mains en l'air, lâche les clés...

Le Voleur, Acte 1 scène 3 :

Le Juge, Acte 1 scène 4  :

Le type, Acte 2 scène 1 :



les grands moyens

j'ai un coté clown,

un coté punk et

un coté intello

Bouèb – auteur, interprète
Musicien dramatique en mouvement.

Intermittent, mais impénitent, il crée et joue, depuis 1996, avec de nombreuses compagnies des Arts 
de la Rue, dont L’âge de la Tortue, Vent d’Etoiles ou Tango Sumo. «Je suis un grand moyen, alors il 
faut que ça serve !» De 2007 à 2009, il prend le temps d'approfondir sa pratique et sa parole 
artistiques avec la FAIAR (Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue, Marseille). 

Jean Marie Maddeddu – aide à la mise en scène

Comédien, musicien, metteur en scène et âme de la compagnie Les Piétons.
Jean-Marie pousse Bouèb à trancher, à aller droit à l’essentiel. Il a été son «tuteur» de projet dans le 
cadre de la FAIAR. «Montre moi ce que tu entends par là et écoute donc ce que je vois». Habitué des 
solos en espace public et des (in)disciplines artistiques multiples, il est aussi très attaché au thème du 
spectacle.

Matthieu Bouchain – effets spéciaux

Comédien, plasticien, artificier. 
Après Eclat Immédiat et Durable, puis un passage remarqué chez Générik Vapeur, il crée T.Public, 
Association d'idées. Scénographe et auteur expérimenté, il conçoit une partition de pétard et de 
fumée «bien dosée».

Jennifer Leporcher – regard extérieur

"Bras gauche"
C'est la complice de Bouèb depuis leurs premiers pas dans le spectacle vivant avec Les Troubaquoi. 
Comédienne, elle est assidue dans sa recherche d'un théâtre corporel, elle agit avec les compagnies 
Escale, Vent d'étoiles, ou encore Ladaïnha. Tous les deux, ils ne se pardonnent rien, ils se taillent l'un 
et l'autre de manière si incisive, qu'il ne sont pas prêts de tourner en rond. 



les grands moyens

les grands moyens

se procurer le clefs de la ville,

faire des doubles pour les habitants.

prendre la parole dans l'espace public

pour y traiter ensemble

des affaires publiques

Bouèb signe son premier solo 
«A court de miracle» avec 
l’aide de la C.I.Alligator en 
2002 : Un épouvantail 
christique met les pieds dans 
le plat de la croyance 
religieuse. Jésus en personne 
remet les points sur les i et 
les barres sur les croix.

Son second spectacle est un 
personnage d'improvisation : «Jean 
Paul Petale» (2005) : Un 
journaliste parisien en décrochage 
provincial dans votre ville. 
Couverture d'événement, 
chroniqueur local, immersion au 
sein des habitants, révélation des 
territoires non capitaux...

Bordel de Boueb est sorti de 
fabrique le 14 mars 2009 à 
Marseille, dans le cadre du 
Panorama des Chantiers de la 
FAIAR. Puis se succédèrent les 
premières représentations : le 
Mai des Arts (Le Fourneau), en 
juin à Rennes (Fêtes comme 
chez vous) et octobre  à Salon 
de Provence (Salon 
Public/Karwan).

En 2010, une nouvelle mouture 
joue onze représentations à 
Rennes, Valbonne, Mulhouse et 
Chalon sur Saône.

L'accueil et les retours sont 
très bons : "Ça fait du bien ! 
C'est de la vraie Rue !"

 Greve du crime
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ça va péter tout en douceur 

Pyrotechnie (K1/K2)

30 boites - Clac doigt – K1 – AD/PN/50022 – P052189 –
1 - 1000 coups – K2 - AD/BA/50096 – P040001 -
2 - Fumigènes blancs 60' – K2 - FU/67890/08/11 – P104801 -
1 – Bison 4 – K2 - AD/PM/50093 – P040006 -
2 – Pyratt à frottoir - K2 - AD/PF57218 - P040021 -



les grands moyens

le lieu
Idéalement situé au bout d'une impasse, le spectacle se joue au pied d'un mur sur un espace triangulaire de 
8 mètres d'ouverture et de profondeur. 

Le mur fait entre 2,5 et 5m de haut et au moins 15m de large, infranchissable sans échelle.

Le sol doit être suffisamment plat pour pouvoir y stabiliser une échelle deux pans ; dur et lisse (béton ou 
bitume) pour rendre possible des effets spéciaux. 

N’utilisant pas de sonorisation, l’environnement ne doit pas être trop bruyant.

Le lieu est disponible au moins 1h avant le début du spectacle et une demi heure après, pour l’installation 
des effets spéciaux.

un parcours (entre 50 et 500m) 

précède le spectacle à travers une 

rue, depuis le point de rendez-vous, 

jusqu'au pied du mur.

Prévenir les services de Police de ne pas intervenir : cagoule, fumée et détonations (type K1/K2). 
Prévoir un extincteur CO2 à proximité.

La représentation a lieu de jour , pas de besoin électrique.

Prévoir au moins une heure de gardiennage du site entre la mise en place des effets spéciaux et la 
représentation.Un complice garde un sac pendant le déroulement du spectacle.

Un exemplaire actuel des pages blanches du département (à condamner).

les besoins

l'accueil

Une loge est mise à disposition au moins quatre heures avant, à proximité du lieu de représentation. Elle est 
équipée d'au moins 2 tables, 4 chaises, 1 mirroir, 1 portant, WC, lavabo, 3 prises de courant, des fruits, du 
café et de l'eau. Un espace au sol de 3x3 mètres est encore disponible.

Deux personnes en tournées : interprète et régisseur.
Hébergement et restauration : 2 chambres single, 
repas complets et chauds pour 2 personnes (1 végétarien).

Tarifs sur demande.
Transport : 0,45 € du Km depuis Rennes (Bretagne, France), et selon les opportunités de tournées.

Association non assujettie à la T.V.A.
Droits SACD
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