« Un esprit sain dans un corps sain »
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Contenu
Deux personnages du XVIe siècle exposent leur savoir humaniste, organisé autour de cet aphorisme
placé au cœur des préoccupations de la Renaissance : « un esprit sain dans un corps sain ».
Poète et savant fantasque, François de la Roche du Bois de l'Adret accueille le public avec
enthousiasme, ravi d'évoquer son ami Rabelais. A travers la lettre de Gargantua à Pantagruel, il rappelle que
l'éducation humaniste se base sur l'étude des textes antiques, sans négliger les sciences et les arts ; il n'hésite pas
à jouer des mélodies de son siècle sur ses instruments et à entonner quelques chansons, et citant abondamment
Erasme, Ronsard, Clément Marot, Louise Labé ou Du Bellay pour mieux illustrer son propos
Sœur de François, Gabrielle de la Roche du Bois de l'Adret insiste plus volontiers sur l'importance du
corps, que la Renaissance contribue à réhabiliter en replaçant l'homme au centre de la Création. Elle rappelle
les règles d'une bonne hygiène, expose les recettes cosmétiques destinées à magnifier la beauté, et révèle les
grands principes de la médecine de la Renaissance, essentiellement basée sur les théories du grand Hippocrate,
sans oublier d'évoquer la chirurgie, marquée en ce milieu du XVIe siècle par les travaux d'Ambroise Paré.

Démarche
Cette formule présente de manière théâtralisée les différents aspects de la pensée humaniste de la
Renaissance. Les costumes des personnages, reproduits d'après des peintures du milieu du XVIe siècle
(notamment un portrait d'Henri II), ont été récompensés lors du Festival des Professionnels du Spectacle
Historique « Fous d'Histoire » de Pontoise par un prix « Coup de Cœur » en novembre 2012.

Besoins techniques
Public : tout public.
Nombre de représentations : le nombre de représentations dépend de la durée de la manifestation et de
l'affluence ; nous pouvons proposer jusqu'à 3 passages par jour.
Durée : chaque personnage tient un discours d'environ 40 minutes.
Nombre d'intervenants : deux artistes comédiens.
Espace nécessaire : cette formule est plutôt prévue pour être jouée en intérieur ; les personnages doivent
évoluer dans deux espaces distincts, soit en alternance (notamment si ces espaces sont rapprochés), soit
simultanément (ce qui est plus facile si ils évoluent dans deux salles différentes, ce qui nécessite alors de
pouvoir fermer ces salles ou de pouvoir en assurer la surveillance durant les temps de pause nécessaires).
Chaque artiste a besoin d'installer une table et une chaise, ainsi qu'un meuble supplémentaire et quelques
éléments de décor, et nous avons besoin d'un minimum de place pour évoluer entre nos tables et le public (2 m
de profondeur suffisent). Une loge est en outre nécessaire afin de nous changer et de pouvoir ranger nos
vêtements et notre matériel moderne à l'abri des regards. Si nous travaillons plusieurs jours d'affilée, il est
préférable d'évoluer dans des locaux pouvant être fermés à clef.
Temps d'installation et de préparation : 2h30.
Besoins techniques : bancs pour l'installation du public.

La compagnie
Eutrapelia est un duo de comédiens professionnels proposant des créations théâtrales originales, sur scène ou
en extérieur.
Pièces de théâtre, saynètes ou boniments, leurs spectacles sont aussi diversifiés que les périodes historiques où
ils puisent leur inspiration, du Moyen Age à la Guerre de 14-18, en passant par la Renaissance ou la Belle
Époque, et ces deux artistes savent être tour à tour burlesques, étonnants ou émouvants.
L'Histoire est un gisement inépuisable de matière théâtrale, et inscrire un spectacle dans le passé permet de
proposer au spectateur de s'évader du quotidien, tout en mettant en lumière certains travers actuels par le biais
d'archétypes que représentent des personnages et des situations intemporelles.
Créée au printemps 2011, la compagnie se produit dans la France entière et dans les pays francophones
limitrophes ; elle a été récompensée à trois reprises au Salon annuel des Professionnels du Spectacle Historique
"Fous d'Histoire", dans les catégories "Costumes" (2012), "Décor" (2013) et "Création artistique et
technique" (2014).

Les artistes
Béryl-Alexandra Brard est comédienne, mais aussi costumière et photographe. Après avoir participé à de
nombreuses créations théâtrale en amateur entre 1994 et 1999, elle poursuit des études d’histoire de l’art et
d’archéologie médiévale, décrochant sa Licence en 2006 à l’Université de Paris-Sorbonne, puis se tourne vers
la photo tout en participant à de nombreuses rencontres de reconstitution médiévale. Retrouvant alors ses
premières amours, elle devient comédienne professionnelle et co-fondatrice d’Eutrapelia en 2011, tout en
continuant d’approfondir son jeu et sa technique vocale, notamment auprès de formateurs comme Bernard
Colin (Studio Té) ou Nasrin Pourhosseini.
Guillaume Huot-Marchand est comédien et musicien, mais aussi accessoiriste et décorateur. Il fait ses
premiers pas dans le spectacle médiéval amateur en 1997, et participe pendant dix ans à de nombreux festivals
médiévaux. Il soutient un doctorat en Histoire et Archéologie du Moyen Age en 2004 à l’Université Nancy 2,
puis se professionnalise en 2007. Il collabore d’abord avec plusieurs compagnies de théâtre professionnelles
dans toute la France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, avant de co-fonder Eutrapelia en 2011, tout en
continuant de se former aux techniques théâtrales et vocales auprès d’autres professionnels, notamment
Bernard Colin (Studio Té) et Nasrin Pourhosseini.
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