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Le spectacle
Si le soleil était une orange, la terre serait un grain de riz à quelques mètres et
si l’univers avait un an, nous les homo-sapiens, on ne serait là que depuis 20 mn,
mais est-ce une raison pour ne pas se la péter grave ? A cette question, Chraz
répond catégoriquement : « Euh... je ne crois pas, euh... à moins que je ne me
trompe ? ». A contre-courant du pessimisme mondial, il ne doute de rien, ni de la
supériorité de la terre sur les autres planètes, ni de celle de l’homme sur les autres
babouins parce que... euh... bon ! Il est sûr aussi qu’en abordant comme toujours
les thèmes inépuisables de la bêtise humaine, il ne risque pas de se retrouver au
chômage avant... euh... faut voir !
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Chraz fait partie des « nini »,
les ni connus-ni inconnus,
ceux qui ont fait pas mal de radio
et peu de télé.
Sur scène depuis 1986, 15 festivals d’Avignon, 5 ans à France Inter et quelques
mois sur France 2 dans « Rien à Cirer » avec Laurent Ruquier, Laurent Gerra,
Laurence Boccolini, Anne Roumanoff, etc + « Les AJT du JT » avec Yves Lecoq,
Laurent Violet et Virginie Lemoine, ex nègre de Bruno Gaccio sur Canal Plus, 10
ans animateur sur France Bleu Auvergne dans « Mieux qu’à Paris »...
Dans son nouveau spectacle: « EUH... », il profite d’une certaine ressemblance
avec Einstein pour faire croire qu’il dit des choses intelligentes.

www.monsieur-max.fr

Note d’intention
du metteur en scène
A travers ses mots, Chraz nous propose un beau voyage dans le temps et dans
l’espace : son histoire démarre dans le cosmos, ou le soleil est une orange, et
la terre une toute petite planète d’un demi-millimètre… Ce point de départ a
déterminé les choix de mise en scène à travers une scénographie définie par la
lumière: en fond de scène, un ciel noir mouvant, rempli d’étoiles, (création vidéo) et
à l’avant scène un couloir de lumière symbolisant le bord de la terre où il s’adresse
au public, à nous les « grands petits » humains que nous sommes …
Son costume bleu-ciel et nœud papillon jaune-lune, fait apparaître sa légereté
et sa tendresse, et, crée ainsi un contraste entre le personnage et son écriture ou
l’humour noir surgit toujours, grinçant et décapant afin de provoquer l’éclat de
rire !
Je n’ai pas essayé de m’emparer du texte, ni du personnage, mais au contraire
j’ai voulu le laisser libre, libre de ses mouvements, en étant à l’écoute de ce qu’il
proposait naturellement, et ainsi régler au plus près son jeu et ses déplacements,
afin de mettre en valeur son écriture et sa présence.
La mise en scène et le jeu doivent ressembler à l’écriture, (d’autant que celui qui
écrit est également celui qui joue), je me suis donc attachée à « traduire CHRAZ
» son univers, son humour noir, indiscipliné, sa verve intelligente et imparable…
Mettre en scène CHRAZ, c’est l’accompagner mais surtour le suivre, car il n’en
finit jamais… d’écrire.
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Mise en scène
Violette Campo
Depuis 1980, Violette Campo a joué sans interruption dans plus de trente
spectacles professionnels ; son talent éclate dans « une femme seule » formidable
portrrait imaginé par Dario Fo. Ce spectacle a obtenu un grand succès en Espagne
(Madrid, Aragon) ainsi qu’en France (Scène nationale de Bayonne, Festival de
Sarlat, Espace Michel Simon à Noisy-le-Grand, Festival d’Avignon…)
En 1999, elle prend la direction artistique de la Cie Théâtre les pieds dans l’eau,
et assure la mise en scène de la plupart des spectacles de la compagnie ; elle
met en scène des auteurs classiques Tchekov, Garcia-Lorca, Molière et s’intéresse
également aux auteurs contemporains : Antonio Skarmeta, Carole Frechette,
Serge Valetti, Xavier Durringer, Sylvain Levey, Marie N’diaye, Elsa Osorio…Elle crée
et met en scène de nombreux spectacles jeune public ainsi que des spectacles
évènementiels.
Très engagée et installée à Mourenx depuis 35 ans, elle crée le Festival de Théâtre
de Mourenx en 2004 et assume la direction artistique.
Elle sait, par son dynamisme et son ouverture, travailler toujours avec des
partenaires différents, susciter des rencontres, mener des projets variés, toujours
guidée par son désir de partager et de transmettre sa passion avec le plus grand
nombre.
En 2011, elle est nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite, récompensant
son engagement dans le développement de la culture.
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Ils en parlent...
Avec ses faux airs d’Einstein, Chraz est un relativiste. Il n’impose
rien, mais donne à réfléchir avec générosité et humour.

Chraz ou comment résister...
Il y a mille et une façons de résister à la bêtise ambiante et Chraz
a choisi l’humour. C’est souvent grinçant,très incisif et toujours
intelligent. Allez l’écouter, c’est une performance et nos zygomatiques
ont besoin d’être stimulés en ces temps «troublés»...
dolcezza

original et percutant
tres bon spectacle drole et criant de vérité

sophie avignon

Un très agréable moment
Qu’il est bon et parfois délicieux d’entendre dire des choses vraies et
réelles distillées avec beaucoup d’humour. Cet échange avec le public
pour remettre les choses au point avec beaucoup de pertinence est
un véritable régal. Beaucoup d’humour ,d’ironie,tout cela conjugué
avec un véritable talent,résultat une excellente soiréé
GALPHI13

Excellent !!
Nous avons passé une très très très agréable soirée Une analyse
complète de notre société ...très incisive, et ponctuée de beaucoup
de gaieté . Surtout, excellente maîtrise du texte !!!! on a affaire à un
grand professionnel du rire !!!A voir absolument
michelb84
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