L’histoire

Un jeune prof fraîchement sorti de l’IUFM, naï
volonté se retrouve confronté à la réalité d’u
De la salle des profs à la salle de cours, de la confrontation avec
les élèves à la rencontre avec les parents,
Vincent Caire est
décidément bien seul.
Un seul mot
: La ténacité
d’ordre
!
Un récit quasiment autobiographique mais pas complètement
quand même, qui tourne en dérision la situation des profs en ZEP.

Le pourquoi du comment de ce spectacle

10 ans
seignement
d’en
en zone d’éducation
!
prioritair
Aujourd’hui, un mot me paraît parfaitement
: « Surréaliste» !
adé
Le comportement des élèves
? Surréaliste. Celui des profs
?
Surréaliste. Les piteuses
UFM, la récurrente for
incompétence de la direction, le désastreux manque
d’organisation?
SURREALISTE!!!
du
rectorat
Tant
d’irrationnalité
, tant de paradoxes…
C’était trop
Je
t
me devais d’en! faire un specta
En une quinzaine créé
de une
sketchs,
sorte de
caricature de moi
-même : un jeune prof totalement dépassé
qui malgré son enthousiasme, sa ténacité et les conseils
avisés de son collègue Farid, va tout faire de travers,
pathétiquement sombrer de déconvenue
s en déconvenue
s,
jusqu’à
enir totalement
dev fou.
Par le truchement sonnages
d’unequeving
j’interprète
(qui vont des élèves aux profs
, en passant par les
parents, le principal, ou les secrétaires
), je me délecte à
mettre en lumière les disfonctionnements hallucinants de
notre système éducatif. Avec, je le confesse, une
certaine causticité e
t intée
légerd’un
soupçon de
moquerie!
Mais attention…Comme dirait Dario Fo,oute
t analogie avec des personnages
réels existants ou ayant
déjà existé serait à imputer à la subtile mag
ie dont le théâtre est coutu
les histoires les plus folles, complètement inventées, se trouvent impunément copiées par la! réalité

Vincent Caire

La mise en scène

A contrario de beaucoup de one-man
«
shows», Vincent Caire,
ƐĞƵů͙ĞŶƐĞŝŐŶĞn’estni sur
basé
un comique de vannes, sur
ni un
comique communautaire. Oh bien sûr, les jeunes
chipent (vous
savez, ce bruit
ils font avec
bizarre
la bouche),Ils disent
qu’
« wech, sur e
l
coran de labotti
Mecque,
», etc…
ais ici,
Mje v
le comique est essentiellement un comique de situation.
Ce
pauvre prof est victime d’une successio
ubuesques, au cours desquelles . il
Il
ne
rencontre différents personnagesauxquels on s’att
.
Evidemment chacunede leursinterventions contribueà humilier
davantagenotre pauvre professeur
!
Pour raconter cette histoire,Nous avonschoisi deconserverune
structure « classique» de seul en scène
, composée desketchsqui se succèdentchronologiquement,
sans décor ni accessoire, mais avec plein de musique
!

Karine Tabet et Vincent caire
Karine Tabet a mis en scène un dizaine de comédies, dont "MorƚĂĐĐŝĚĞŶƚĞůůĞĚ͛ƵŶĂŶĂƌĐŚŝƐƚĞΗ de Dario Fo, en
2008 et « >͛ŠůĞĚĞƐĞƐĐůĂǀĞƐ » de Marivaux en 2012, qui ont connu un grand succès au Théâtre Le Ranelagh. Elle
ĞƐƚĂƵƐƐŝů͛ĂƵƚĞƵƌĚĞĚĞƵǆƉŝğĐĞƐĚĞƚŚĠąƚƌĞ: "Ğů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠ", ed. Séguier et « ů͛ŽŵďƌĞ », éd. Les quatre vents.

Vincent Caire : un comique palme d’or ! !

Eh oui! Vincent Caireest leseul comique français avoir
à
reçu àune
Cannes!!!
palme d’or
Il joue le prof de technodans Entre Les Murs,
de Laurent Cantet,
!
palme d’
En effet, parallèlement à sa formation théâtrale, au CNR de Versailles, puis au-théâtre
Studio
d’Asnières
, Vincent Caire est devenu prof de maths, puis a passé plus de 10 ans à naviguer entre le
collège Françoise Dolto la journée et les planches parisiennes le soir.
C’est donc tout naturellement que Laurent
ège Dolto Cant
pour y tourner Entre Les murs, lui a demandé de jouer dans
son film, mais aussi de préparer les enfants à passer devant la
caméra, puis de les coacher durant le tournage.
En dehors du collège,
c’est
essentiellement
Vincent Cairea fait ses armes. Depuis ses débuts en 2000, il
n’a cessé de jouer
miers ou les
les
valets jeunes
de
pre
comédiessur de nombreuses scènes parisiennes, du Ranelagh
au Rond-Point, du Splendid aux Folies bergères, du Silvia
Monfort au théâtre 13, en passant
par le Funambule, la Folie
théâtre, ou encore le Théâtre Montansier, à Versailles, dans
lequel il a créé une quinzaine de spectacles sous la direction
de Jean-Daniel Laval. A ce jour, il a joué dans exactement 35
pièces, signé 6 mises en scène, 3 adaptati
ons et Vincent Caire,
ƐĞƵů͙ĞŶƐĞŝŐŶĞ est sans doute sa création la plus personnelle.
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Bande-annonce du spectacle
:
http://www.youtube.com/watch?v=0U6pOsrJZ5U
Vous pouvez aussi voir un sketch (le conseil de classe)
:
http://www.youtube.com/watch?v=4mHKVIUvvdg

