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La réputée compagnie Les Épis Noirs (Flon-Flon, L'Odyssée, Andromaque...) crée des spectacles dans un style unique qui 
fait référence dans le milieu du théâtre musical. Inclassable, résolument populaire,  divertissante et exigeante à la fois. 
Pierre Lericq, ici, dans ce nouvel opus, s'inspire du mythe D' Orphée et D' Eurydice. 

Les deux protagonistes de cette histoire ne sont que deux saltimbanques égarés, Jeannine et Bernard.   
Ce dernier s'est mis en tête  de sauver le monde et pour cela a décidé de raconter à l'humanité entière l'histoire D'Orphée 
et d'Eurydice. Il est certain qu'ainsi, en écoutant cette histoire, les hommes ne pourront plus jamais regarder en arrière 
mais droit devant, d'instant en instant et qu'ainsi ils construiront une autre humanité. 

Jeannine, elle, l'accompagne par jeu dans cette épopée où ils vont y incarner tous les personnages passant 
du chant au théâtre, de l'enfer au paradis, de la poésie au burlesque et tout cela dans un rythme échevelé fait   
d' abruptes ruptures, d'extravagance,d'énergie musicale et de fantaisie des mots.

Le Mythe d'Orphée et d'Eurydice en presque deux mots
Orphée est un héros légendaire de la mythologie grecque.

Fils du roi de Thrace Œagre et de la muse Calliope, il aurait reçu du dieu Apollon une traditionnelle lyre à sept cordes et 
y aurait ajouté deux cordes en hommage aux neuf Muses. 

Dans les mythes, il est représenté avant tout comme un poète, qui savait par les accents de sa lyre charmer les animaux 
sauvages et émouvoir les êtres inanimés. La mythologie grecque rapporte notamment qu'il participa à l'expédition des 
Argonautes et réussit à détourner les Sirènes grâce à son chant. À son retour en Thrace, il épousa Eurydice (une muse), 
mais celle-ci fut mordue au mollet par un serpent le jour même de leur mariage et mourut. Orphée décida de descendre 
aux Enfers pour faire fléchir le Dieu des Enfers, Hadès. Il arriva à le charmer pour que celui-ci libère Eurydice mais Hadès 
le laissa repartir avec sa bien-aimée à condition qu'il ne se retourne pas et ne lui parle pas tant qu'ils n'auraient pas 
regagné tous les deux le monde des vivants. Mais au moment de sortir des Enfers, Orphée ne put s'empêcher de se 
retourner vers Eurydice et perdit définitivement sa bien-aimée. 

Le héros, inconsolable, fut finalement déchiqueté et jeté dans le fleuve Hébros par les Bacchantes.

Note d'intention de Pierre Lericq, auteur
Ce qui m'a plu dans l'écriture de cette pièce, c'est de basculer sans arrêt  entre la petitesse, la trivialité mais aussi  la 
fragilité de ces très simples mortels que sont Bernard et Jeannine et la grandeur surnaturelle et  presque divine d'Orphée 
et d'Eurydice. De ce décalage, pour moi,naît le comique de cette farce mais aussi Sa poésie . En effet,  le ridicule de ces 
personnages aspirant à plus de hauteur, comme des dindons voulant s'envoler, et qui se heurtent sans arrêt  aux cadres 
de l'enclos de leur propre raison et de leur propre  condition, n'est ce pas cela que l'on appelle la beauté du geste !

Note d'intention de Manon Andersen, metteuse en scène
Comment s'adresser directement au coeur du public . Trouver une vraie osmose entre le public et les comédiens. 

Nous sommes passés par un travail de précision extrême avec les comédiens pour avoir un cadre et puis après s'envoler 
dedans, qu'il n'y ait plus de frontière entre les acteurs et le public.

L'élément du décor principal est un cadre d'ailleurs , sur roulette, les acteurs le traverse pour rentrer dans l'intimité du 
spectateur, pour passer la frontière du 4 ème mur. Ce cadre c'est parfois une fenêtre, une porte, une photo, un écran de 
cinéma. Dépouiller la scène pour laisser à l'acteur et au spectateur l'espace: d'imaginer, de jouer comme des enfants dans 
un terrain vide et vague...

LA COMPAGNIE
La compagnie « Les Épis Noirs « existe depuis plus de 20 ans. Pierre Lericq, son fondateur et directeur artistique, 
a créé, avec plus d«une dizaine de spectacles à son actif, un style unique qui fait référence dans le milieu 
du théâtre musical. Résolument populaire, divertissant et exigeant tout à la fois. Ce théâtre inimitable, 
inclassable, existe parce que les Épis Noirs forment une véritable troupe construisant ensemble cet univers, 
expérimentant, échangeant, partageant une même passion et une même énergie. Ils se sont emparés tout 
au long de ces années de grands mythes fondateurs : la Genèse, Antigone, l«Odyssée, Andromaque, Orphée,  
Don Juan. Iconoclastes et irrévérencieux, ils les ont revisités sans complexe, dans un concert d«émotions survoltées, pour 
leur rendre leur acuité et leur contemporanéité dans des succès comme Flon-Flon, L'Odyssée des Épis Noirs, Bienvenue 
au Paradis, Andromaque, Festin...

Née dans la rue, la compagnie est passée dans le café théâtre, jouant ensuite sur les scènes de la chanson française et 
réunissant maintenant leur forme singulière dans un théâtre musical de tréteaux.

Enfants du Festival Off d«Avignon depuis 1995, Les Épis Noirs y jouent chaque année une nouvelle création avant de 
partir jouer en tournée dans toute la francophonie et la plupart du temps, comme aujourd«hui, dans un théâtre parisien ...

UN SPECTACLE D'ENFER AU PARADIS !



Marie Réache, comédienne
Après avoir joué dans la troupe du théâtre de L'escabeau conduite par ses parents, Marie Réache part  
à Paris suivre les cours au théâtre-école du Passage de Niels Arestrup. Très vite repérée, elle sera engagée 
pour jouer dans bon nombre de productions parisiennes passant du  théâtre de Chaillot avec Daniel 
Soulier à une pièce de Pinter mise en scène par Roger Planchon sans oublier "L'éloge de la chose" au 
théâtre de la Renaissance . Elle rencontre également  le metteur en scène Etienne Bierry et sa fille Marion  
avec qui, elle jouera au Théâtre de poche plus de cinq spectacles notamment "Les riches reprennent 
confiance" nominé meilleur spectacle theatre privé Moliéres  et "Les directeurs" Molière de la meilleure 
pièce de création. Marie Réache crée  également un collectif de théâtre musical au succès retentissant 
avec qui elle jouera au festival d'Avignon et en tournée pendant plus de trois ans : "Les insolistes".  
Elle enchaînera avec " La valse des pingouins" de Patrick Haudecoeur puis  "Abillifai Leponex" de J-C Dollé et 
en 20O9 "La Ronde" de Arthur Schnitzler mise en scène par Marion Bierry qu'elle jouera pendant plus  trois 
ans. Elle rencontre ensuite la troupe des Epis noirs avec qui elle joue au festival Off  d'Avignon deux spectacles 
musicaux. Parallèlement, elle a une carrière télévisuelle dense, jouant  dans un grand nombre de téléfilms et de 
séries et tenant notamment depuis quatre ans  le rôle de Babeth Nebout dans  "Plus belle la vie" .

Pierre Lericq, auteur, metteur en scène et comédien
Après sa formation avec Claude Brécourt au Cours Simon, Pierre Lericq est immédiatement engagé par 
Luce Berthomé au Théâtre du Lucernaire, école de la rigueur et rencontre fondamentale dans son parcours 
de créateur. Il continue à se former en parallèle au théâtre avec Victor Haim et à la chanson avec Marianne 
James. Il trouve son style, développant un univers bariolé de burlesque, de fraicheur, de folie et de poésie.
En 1987, Pierre Lericq fonde la compagnie des Épis Noirs avec laquelle il créé des spectacles inspirés de la 
réalité et du quotidien des gens pour les porter à l'universel. Pour cela, il s'inspire et détourne des mythes 
fondateurs (la Genèse, Antigone, Ulysse...) qu'il ancre dans une réalité brute ou l'émotion est sans retenue 
pour mieux toucher le public.

Manon Andersen, comédienne et metteuse en scène 
Comédienne et chanteuse, Manon Andersen se fait remarquer à l'âge de 11 ans par Jean-Luc Godard. Elle 
tourne deux films avec lui : Je vous salue Marie et Hélas pour moi.
En formation au Conservatoire Populaire de Genève, elle décide de monter une troupe avec sa professeur 
Alicja Kuhn et les autres élèves de la promotion. Kitschpanikkk donnera naissance à trois pièces. Les 
spectacles se jouent dans une ancienne galerie marchande que les comédiens transforment en théâtre. 
C'est lors de cette aventure que Manon Andersen rencontre Pierre Lericq.
C'est la période des Épis noirs : de 1993 à 2008, Manon Andersen joue le premier rôle dans ses spectacles 
burlesques et musicaux, en incarnant des personnages aussi hilarants qu'émouvants. Les créations 
s'enchaînent, dont le spectacle Flon-Flon joué plus de 450 fois, des festivals, des tournées, en France et à 
l'étranger, avant de se poser pour une année au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, à Paris.
Sa rencontre avec Philippe Decouflé aboutira à sa participation au spectacle Sombreros, au Théâtre de 
Chaillot puis en tournée internationale durant trois années et elle participera avec lui aussi à un happening 
au Musée des Beaux Arts de Rennes.
Manon Andersen entame une fructueuse collaboration avec le danseur et chorégraphe Foofwa d'Imobilité. 
L'aventure a commencé à Avignon, dans le cadre du Festival IN et s'est prolongée à Genève, Bruxelles, 
Ljubjana, Bellgrade, l'Afrique de Sud...
Elle monte le groupe de musique Just Married avec Joseph Racaille et Christophe Salengro.
Rencontre Guy Freixe et sa compagnie Le Théâtre du Frêne, elle est engagée pour le spectacle Promesses 
de Hanoch Lévin.
Elle commence une formation en Langue des Signes à I.V.T dirigé par Emmanuelle Laborit, c'est tout 
naturellement quelle rencontre son équipe et participe au spectacle Froid dans le dos.
En 2013, elle retrouve Pierre Lericq et Les Épis Noirs pour la création Festin et en 2014 ils créent ensemble 
Romance Sauvage.
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