


En cette rentrée théâtrale, Marco 
déborde d’enthousiasme. Il a enfin 

trouvé LA pièce qu’il va proposer à sa 
compagnie : Chantecler, le chef 
d’œuvre d’Edmond Rostand !

Chantecler est ce coq, convaincu par 
son chant de faire se lever le soleil. 

C’est une métaphore du poète et une 
exaltation de l’âme. Marco en est 

donc convaincu, sa compagnie 
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 Un seul-en-scène qui 
permet de redécouvrir le 
chef d’œuvre de Rostand

 La 3ème pièce d’un auteur 
contemporain

 Une comédie où se mêlent 
alexandrins et prose, rires et 
émotions

 Une mise en scène subtile 
signée par un artiste formé 
au mime, au masque, au donc convaincu, sa compagnie 

partagera son excitation.

Pourtant, quand il présente son 
projet, la troupe déchante :

Déclamer des alexandrins déguisés 
en poules ? Jouer un opéra de mots 
de plus de 3 heures ? Faire vivre 129 

animaux différents sur scène?

C’est la douche froide. Marco doit 
défendre son projet. Seul sur le 

plateau, alternant récits et 
interprétations d'extraits de la pièce, 

il se lance alors dans une bataille 
frénétique et passionnée pour les 

convaincre.
Le soleil doit se lever !

donc convaincu, sa compagnie 
partagera son excitation.

Pourtant, quand il présente son 
projet, la troupe déchante :

Déclamer des alexandrins déguisés 
en poules ? Jouer un opéra de mots 
de plus de 3 heures ? Faire vivre 129 

animaux différents sur scène?

C’est la douche froide. Marco doit 
défendre son projet. Seul sur le 

plateau, alternant récits et 
interprétations d'extraits de la pièce, 

il se lance alors dans une bataille 
frénétique et passionnée pour les 

convaincre.
Le soleil doit se lever !

au mime, au masque, au 
clown et qui privilégie le 
travail du corps

 La performance d’un 
comédien talentueux seul 
sur scène pendant 1h15, 
alternant récits et 
interprétations

 Une pièce légère qui permet 
de découvrir Chantecler, son 
histoire, ses coulisses, sa 
splendeur mais aussi ses 
handicaps et de mieux 
connaître l’auteur de Cyrano 
de Bergerac

 Une œuvre accessible à tous 
à partir de 8 ans, qui 
intéressera les scolaires



Passionné par la scène, Axel a étudié 
et pratiqué le théâtre durant plus de 15 ans. 
Il a publié 5 livres (recueils de nouvelles, 
romans-jeunesse et essais sur le théâtre) 
et 3 pièces de théâtre.
Au festival Off d’Avignon 2018, il présente 

L’auteur, Bibliographie
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Au festival Off d’Avignon 2018, il présente 
2 pièces (Comme un lundi).
. www.axelsenequier.fr

Note d’intention

« Mon but est de donner naissance
à un univers extraordinaire grâce à un 
texte, un plateau nu, avec un seul 
comédien sur scène. Faire tout 
apparaître à partir de (presque) rien en 
créant un spectacle où la scénographie 
est absente afin de stimuler 
l'imaginaire du spectateur.

Le rire et la poésie permettent de 
s'évader, d'oublier les tracas et d'être 
au présent. J’aimerais aussi faire 
redécouvrir Chantecler, ce chef 
d'œuvre, victime du succès mondial 
de Cyrano de Bergerac et peut-être du 
perfectionnisme démesuré d’Edmond 
Rostand. »

Le metteur
en scène,

Pierre a étudié au cours Florent le 
mime, le masque, le clown, 
l'improvisation, la musique et a suivi en 
parallèle une licence en arts-plastiques.
Il a monté des spectacles en masque et 
en clown au festival d'Aurillac. En 2016, 
il a tenu le rôle de Basmati dans le 
film Similar Mind de Florent Agostini.
En 2017, il a joué le rôle de la Mort 
dans Les Exécutants de Sophie Greiner.



Âgé de 38 ans, Aymeric a découvert la scène en étant bassiste dans un groupe de rock.
Après un bref passage dans plusieurs troupes amateurs, il a quitté Nantes et rejoint Paris 
pour changer de voie et devenir comédien.

Il a suivi une formation au cours Florent. En parallèle, il a intégré le collectif Pain de sucre 
avec lequel il a monté Georges Dandin de Molière au festival Off d’Avignon 2017. Il est co-
metteur en scène du seul-en-scène Babyflasche de Thomas Rio. Il joue aussi 

Le comédien,
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
Durée du spectacle: 1h15
Nombre de comédiens: 1

Possibilité de venir avec notre 
régisseur ou de travailler avec 
celui du théâtre
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Facebook.com/axelsenequier

metteur en scène du seul-en-scène Babyflasche de Thomas Rio. Il joue aussi 
régulièrement dans des courts-métrages au sein du collectif Pourquoi pas nous ?
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