


Note d’intention 

Violences quotidiennes, vol à la tire, racket ou encore insultes 
dans la rue, ont-ils quelque chose à voir avec les violences en 
bandes organisées, voire les grandes violences des Etats que 
sont les guerres ?  

Dans ces années de commémoration du carnage que fut la 
guerre de 14-18, alors que l’éventualité d’un conflit armé en 
France semble lointaine, il est peut-être bon de se pencher 
sur les origines même de la violence.  

Pourquoi certain(e)s se croient en droit de franchir les limites 
du respect des autres ? Comment se fait-il qu’ils/elles 
s’autorisent à faire mal à leurs congénères, voire à les faire 
disparaître ? D’où vient leur désir (ou leur plaisir) de nous 
mettre sous leur botte ?  

En partant de témoignages divers (victimes de violences 
quotidiennes, ex-combattants de guerre), François Leonarte a 
écrit un monologue qui se penche sur ces questions. 



 

Comment dire 
l’indicible ? 

Les horreurs de la guerre que des peintres comme Rembrandt ou Goya ont 
évoquées dans leurs gravures sont, aux dires de ceux qui les ont subies, 
impossibles à exprimer, impossibles à transmettre.  

Alors, comment avoir le culot d’en parler?  

Peut-on avoir le sens de l’humour quand on se penche sur des tragédies ? 

Est-il licite, ou plutôt, est-il moralement tolérable qu’on rie lorsqu’on parle de 
souffrances ?  

C’est un peu mon pari : arriver à une forme « légère » pour traiter d’un sujet « 
lourd ». Comment concilier le respect des victimes et le dégoût profond que 
toute forme de violence produit en nous, avec l’envie de l’artiste de créer un 
spectacle auquel on puisse assister sans effort?  

Ecrire un texte qui, grâce à la multiplicité des voix et à la fraîcheur de la langue, 
invite à la réflexion sans exclure le sourire, voire le rire. Tout cela, en essayant de 
trouver la forme, les tournures les mieux adaptées au propos, sans avoir peur 
d’inventer ou de casser les règles.  

Voilà. C’est FACILE. 



Mise en scène 

La mise en scène de FACILE est dynamique, pétillante.  

Tout repose sur le comédien, qui incarne une dizaine de rôles, 
interpelle le public et le prend à témoin. 

Le décor est la rue, le décor est le quartier, le décor est la vie, la vie de 
tous les jours que le public connaît bien. La vie de tous les jours que 
nous voulons aborder du point de vue de la violence.  



 

L’équipe 

FRANÇOIS LEONARTE   
Entant que metteur en scène, François Leonarte s'intéresse aussi bien 
au théâtre de texte qu'au cabaret, aux petites formes, à la performance  ou encore au 
 théâtre d’intervention. 

Ses créations ont été jouées en Espagne (Festival de Musique Electro-acoustique, Société 
d'auteurs et éditeurs, Madrid / Festival International de Théâtre, Madrid...) et en 
France (Festival Taking Off, Châtillon / Institut Cervantès, Paris / La Maroquinerie, Paris...). 
  
Entant que comédien, il a investi les planches de lieux aussi divers que l'Instituto Leopardi 
(Paris) avec Il Piccolo Teatro di Milano, le Musée National d'Art Moderne Reina Sofia 
(Madrid), le Centre Pompidou (Paris), etc.  
  
Fermement convaincu de l’importance de l’enseignement artistique, François Leonarte a 
créé des spectacles où professionnels et amateurs se rencontrent.

MIKAEL GAULUET 
Durant ses études en ingénierie, Mikael découvre le théâtre au sein des cours amateurs de 
Bures-sur-Yvette, dirigés par François Leonarte. 
 
Passionné par le théâtre, il quitte rapidement le monde de l’entreprise et suit des stages 
auprès d’Elrik Thomas et Matthieu Penchinat. Il intègre finalement en 2013 l’école Claude 
Mathieu, à Paris, où il étudie auprès d’intervenants comme Xavier Brière, Thomas Bellorini 
ou encore Georges Werler. 
  
En 2014, il a joué dans une pièce de Carmontelle, Les proverbes ainsi que dans des courts-
métrages étudiants et une publicité web.



 

Quand on gagne moins on a moins de pouvoir. Quand on gagne 
moins,  

On doit s’acheter une télé plus petite – voire pas de télé du tout - , Vivre dans un 
appartement plus petit,  

Plus loin du centre, 
Bouffer des trucs pas chers, acheter du premier prix...  

Quand on gagne plus, 
On peut s’acheter une grande télé, 
On peut vivre dans un grand appart, 
On peut s’acheter des fringues de marque  

Ouais ! C’est des fringues de la même qualité que les autres – parfois de pire qualité, faites 
en Chine pour la plupart – mais qui ont un logo qu’on voit dans plein de publicités, 
comme ça les gens savent tout de suite que c’est cher, c’est génial !  

Quand on gagne plus 
On peut se payer des montres et des bagouzes en or qui impressionnent les mecs et les 
nanas qui se laissent impressionner par les montres et les bagouzes  

Quand on gagne plus 
On peut payer des gens qui travaillent pour vous, des aides ménagères, des sous-fifres et 
des secrétaires qui vont rire à toutes vos blagues,  

Parce que quand on gagne plus 
Les gens vous trouvent plus drôle, les gens vous aiment et vous respectent, les gens font 
ce que vous dites, On est puissant quand on gagne plus.  

« - Je veux gagner plus ! 
- Coûte que coûte ? 
- Coûte que coûte ! 
- Alors va falloir affronter la bande du quartier d’à côté. - Oui. Ça va être la guerre ! »  

Extrait 



Fiche technique 

Conditions scéniques 

Il n’y a pas de condition en particulier. Ce spectacle est adaptable à tout 
espace avec une acoustique acceptable. 

Il se joue sans décors ni lumières, et de préférence dans des lieux de vie 
connus des habitants (locaux à poubelles, cages d’escaliers, centres 

sociaux ou culturels,halls, etc.). 

Rajouter prix de cession  

Spectacle tout public. Durée : 30/40 min



  

 

FRANÇOIS LEONARTE     Auteur – Metteur en scène  

06 99 12 76 89  

leonartepaco@yahoo.es 

AGATHE HURTIG CADENEL    Administratrice – Chargée de développement  

01 75 34 44 82  

cinqfoiscinq.adm@gmail.com  

PAULINE FRANCESCHINI   Chargée de communication  

cinqfoiscinq.dif@gmail.com 

Contact 

LA COMPAGNIE CINQ FOIS CINQ 

 CINQ FOIS CINQ est une compagnie où sont réunis le contact avec 
les gens, l’intérêt pour les personnes et un fort souci pédagogique et de 
création de lien. Cela sans oublier la volonté de recherche esthétique et celle 
de nouveaux chemins. 
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