
La Compagnie Surprise présente 

Soutenu par le CNAR Ateliers Frappaz (Villeurbanne) 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Pitch 

Grâce à Émilie Dardenne, célèbre présentatrice, une 
grande chaîne de télé s’intéresse enfin à ce qu’il se 
passe près de chez vous ! 

Sur fond d’émission de télévision, la Compagnie Surprise vous 
raconte l’histoire d’une chute. Celle d’une jeune femme, venue 
avec son caméraman tourner à tout prix une émission jeune, 
dynamique et vendeuse dans votre commune.  

Cette femme, prête à sacrifier jusqu’à sa dignité pour ce qu’elle 
pense être “la réussite”, nous bouleversera par sa cruauté 
autant que par son humanité. 

Réécrit à chaque fois pour mieux coller aux réalités de votre ville. 

  

“Soyez fier de passer à la télé, fier de représenter votre ville ! 
C’est une chance pour vous !” 



Ceux qui jouent 
Mathilde Feuerbach 
Présentatrice 

En 2009, elle est diplômée de l'INSAS à Bruxelles. Elle crée la Compagnie Surprise en 2012. 
Elle joue en ce moment dans un spectacle pour enfant, un spectacle déambulatoire, une 
résidence de territoire, écrit son nouveau spectacle, est choriste dans un groupe de punk et 
s’occupe de ses deux petits bouts de choux … 

Carlos Carrerras 
Caméraman (en alternance) 

Carlos Carrerras est à la base traducteur Langues des Signes. Il sait parler avec son corps, 
ce qui tombe bien, car son rôle est quasi muet. Il est jeune, dynamique, et a une tête de 
technicien, ce qui est parfait pour le rôle. Il rejoint la Compagnie Surprise sur le tard, 
spécialement pour ce spectacle. 

Julien Pillot  
Caméraman (en alternance) 

A l'école, Julien avait de bonnes notes en maths et aimait même ça, alors il a passé un 
diplôme d'ingénieur, et puis s'est dit que finalement le théâtre c'était plus rigolo, parce qu'on 
se sert de son corps et pas seulement de son cerveau. Il nous vient tout droit de Bruxelles où 
il tournait entre autre avec le "Rafistole Théâtre", dès sa sortie de l'INSAS. Il court il court, 
c'est sa deuxième passion, il grimpe des montagnes et traverse des déserts, alors la 
Compagnie Surprise l'arrête au vol, et on lui  propose de jouer avec nous, pour notre plus 
grand plaisir ! 

Un tout grand MERCI à : 
Guy Zollkau pour la mise en scène (Mazout et Neutron, Socrate, Sortie 
de Secours…) 
Olivier Haudegond (Didier Super) pour l'aide à l'écriture et les conseils, 
Juliette Marre pour le regard extérieur, 
Pascal Larderet, Martin Petitguyot et le Théâtre de l'Unité, le CNAR Les Ateliers Frappaz 
(Villeurbanne), Théâtre Nomade, Cie Terminus pour nous avoir permis de travailler.  



Fiche technique 

Accueil compagnie 
3 personnes en tournée : 2 comédiens et 1 metteure en scène / chargée de diffusion 
Loge : 1 loge de plain pied avec électricité, mirroir, lavabo et toilettes, 1 bouteille d’eau. 
Hébergement : appartement, gîte, hôtel ou chez l’habitant. 3 lits simples (2 chambres min) 
Transport : 1 A/R en voiture depuis Poussan (34560) + 1 transport depuis Tours 
Repas : 3 repas dont 1 végétarien ou bien défraiements repas à 17,90 HT / repas. 

Accueil spectacle 
Durée : 50 minutes  
Jauge max. : 600 personnes (pour grosse jauge nous contacter) 
Montage et démontage : 2 x 45 minutes 
Espace de jeu idéal : Place calme (plateau 5m x 5m) avec une prise 220V accessible. 
Spectacle sonorisé (système fourni par la compagnie) 
Autonome en son, lumière, structure. 
Représentation de préférence diurne (ou éclairé avec un plein feu basique) 
Pas de SACD ni de SACEM. 

Planning type 
Nous avons besoin de votre part, une semaine minimum avant les représentations : 
- Contacts de journaux locaux 
- Connaître les spécialités de votre ville et/ou faits divers importants récents ou anciens. 

J : (jour de la représentation) 
Arrivée de la cie 
Temps de réécriture 2h 
Installation et balances 1h 
Préparation en loge 1h 



Contacts 
 

46 rue Marcel Palat, 34560 Poussan 
Loi 1901 
Siret : 790 102 404 00031 
APE : 9001 Z 
Licences 2-1063701 et 3-1063702 

Téléphone Marie (diffusion) :  
06 99 04 43 88 
Mail :  
spectacles@compagnie-surprise.fr 

Site web :  
www.compagnie-surprise.fr 

Lien Facebook « On s’invite chez vous » : 
https://www.facebook.com/CompagnieSurprise 

Chaine Chann’elle TV sur Viméo :  
https://vimeo.com/channels/channelletv 

 
Cie soutenue par : 

https://www.facebook.com/CompagnieSurprise
https://vimeo.com/channels/channelletv

