




 

L’Histoire

Les spectateurs sont conviés à la première d’un nouveau concept de Télé-réalité.

Ils sont accueillis par la volubile Maïeutiqua Sanchez, qui leur donne les règles de 
ce show, et leur présente la famille qui va se livrer devant eux à cette expérience 
inédite. 

Camille vingt ans a inscrit sa famille à l’émission.

Depuis son enfance, elle est confrontée à un manque supposé ou réel, d’Amour.

Elle fait des études de droit, mais rêve d’aventure, d’une vie autre ... 

Son père, Samuel est un brillant chercheur. Mari de Rachel et ami d’enfance d’Alex, 
il navigue dans sa vie à la manière d’un Voilier en détresse.

Rachel, Mère de Camille, est conférencière et spécialiste de l’œuvre d’Oscar WILDE. 

Elle s’est perdue sur son chemin de vie. Elle ne sait plus très bien où elle va, ni 
pourquoi elle y va.

Eva, son amie d’université, est enseignante et spécialiste du dix-neuvième siècle.

Ses choix l’ont menée dans une sorte de labyrinthe émotionnel. Reste pour elle, à 
trouver la sortie.

Tout ce petit monde attend l’arrivée d’Alex. 

Alex travaille à Médecin sans Frontières. Il est engagé depuis plus de vingt dans des 
missions en Asie. Confronté aux diverses médecines orientales, il est convaincu que 
nos émotions nous parlent à travers notre corps. Et que si nous savons les écouter, 
nos souffrances physiques pourraient disparaître.




 

Le thème de la soirée est l’Entorse, au sens propre comme au sens figuré. 

Tous les protagonistes vont être confrontés à leur vie, à leurs choix … à leurs 
propres entorses.

Mais dans un but bien précis : Celui de constater que leurs expériences et leurs 
tracas physiques ont peut être un sens, une résonance psychologique.

Que disent leurs Entorses d’eux même et de leur vie ? Voilà la question de cette 
émission. 

Sous l’œil toujours bienveillant de la maîtresse de cérémonie, Maïeutiqua Sanchez, 
les personnages  vont être confrontés à leurs vérités intérieures. 

Parviendront-ils à les accepter? 

À les voir comme des expériences inhérentes à leur chemin de vie ? Lourdes de 
sens mais pouvant opérer de véritables libérations ?

Venez assister à l’émission et vous saurez !  




La Mise en Scène
 
Les auteurs ont créé des personnages enfermés dans des limites qu’ ils s’imposent à 
eux même, quitte à en souffrir psychologiquement et physiquement.

 

En lisant cette pièce, j’ai eu le sentiment que chacun d’entre nous pouvait se retrouver 
dans les caractères et les problématiques de ces êtres humains.


Au début de l’émission, tel l’Homme de Vitruve, les personnages sont présentés à 
travers un cercle de lumière.

Cercle qui symbolise l’unité qu’ils vont devoir retrouver, après certaines épreuves 
incontournables.

Ils seront comme mis à nus sur ce plateau de télé-réalité, accompagnés par une 
animatrice, quelque peu hors norme, qui les conduira à l’introspection.

 

Cette « accompagnement », à la fois chaleureux, pétillant et directif, contraint les 
personnages à se poser. A réfléchir. Moment indispensable pour que les zones 
d’ombres puissent émerger et remonter à la conscience de chacun.

 

Le travail sur le physique et les tensions des personnages met en lumière le lien entre 
la Psyché et le corps, soulignant les propos de Miche Odoul qui dit que : « le corps 
parle ».




La Scénographie
Le plateau représente une boite noire où l’ombre et la lumière se côtoient, comme en 
chacun de nous.

Mais cette boite permet aussi aux personnages de se reconnecter au jeu pour 
retrouver le Je.

L’apparition d’invités surprise, d’objets, de cubes, oblige sans cesse les intervenants 
du show à s’adapter à des situations nouvelles.

 

Maïeutiqua, leur guide, les invite à s’asseoir dans un fauteuil freinant tous 
mouvements extérieurs, pour permettre à chacun d’écouter sa musique intérieure.

 

Les personnages n’hésitent d’ailleurs pas à chanter leurs états d’âme.

 

Les vérités sortent, les mots allègent les maux, les corps se redressent, la lumière se 
fait, l’espoir surgit.




 

Passionnée par la littérature et le théâtre, Hélène se forme au 
studio 34, dirigé par Philippe BRIGAUD et s’essaye très vite à 
l’écriture et à la mise en scène. Animatrice de « la Ruée vers l’air » 
de 2002 à 2006. En 2013, elle revisite « La Leçon de Ionesco » 
avec une version Tango, pièce présentée au festival Off d’Avignon 
en 2014. Puis en 2014, elle écrit « L’Entorse », pièce inspirée par 
le livre de Michel ODOUL « Dis moi où tu as mal, je te 

 

dirai 
pourquoi », qui sera au festival Off d’Avignon en 2017 et 2018. 
 
 
 
 
 

Formé au conservatoire Royal de Belgique, Laurent gagne Paris 
en 1992. Il est à la création de la Cie Ucorne. Une formation au 

jeu de « l’acteur studio » le conduit en Angleterre. Revenu en 
France, il met en scène la Cie de cirque de rue « Diabolo & Co ». 
Depuis 2005, il travaille au sein de la Cie de la Fortune, en étroite 
collaboration avec Hélène LAURCA, où on le retrouve comme 
comédien ou metteur en scène de pièces classiques 
(Shakespeare, Molière, Feydeau, Courteline, Ionesco…) et 
contemporaines (L’Entorse) … 

Les Comédiens


Laurent THEMANS


Hélène LAURCA 


Carole BROSSAIS


Léa, depuis ses jeunes années se passionne pour le théâtre 
et le cinéma, obtenant une licence Art du spectacle option 
cinéma. Très rapidement elle croise le chemin d’Hélène 
Laurca qui lui permet de faire ses premiers pas sur scène. 
Elle enchaîne plusieurs rôle dans des courts métrages, se 
mettant même à l’écriture. 

Léa PROTAIS 

Carole se forme à la méthode Stanislavski avec Andras 
VOUTSINAS, à l’art du clown, du mime et de la commedia 
dell’arte avec Bernard MANGIN et au « théâtre forum » avec le 
théâtre de l’Opprimé.


Elle rencontre Hélène LAURCA en 1996, début d’une longue 
collaboration (Molière, Feydeau, Ionesco, Shakespeare …



Caroline DROT Depuis 15 ans a joué dans diverses comédies et spectacles 
jeune public qu'elle a tourné partout en France. Elle a également 
tourné dans des courts métrages et des publicités. Elle a été 
auteur(e) et metteur(se) en scène de certains spectacles. Elle a 
été formée au Cours Simon et l'Atelier international de théâtre de 
Blanche Salan et Paul Weaver (AIT) à Paris. Elle a suivi des 
formations d'acteurs face à la caméra, de dramaturgie du corps 
et d'acteur studio. Elle a également animé des cours de théâtre 
enfants, adolescents et adultes.


Luc Alenvers, artiste multi-facette : chanteur-auteur-
compositeur-écrivain-comédien. 

Pour peu que vous soyiez vraiment vous même, cet à l'envers 
n'est jamais que votre véritable à l'endroit corrigeant un à 
l'endroit de travers. Etre donc à l'envers dans ce sens est une 
façon d'être parfaitement à l'endroit, dans cette optique. Et 
versa vice.

Luc ALENVERS 

Etienne GUINOT

Musique


Etienne Guinot est comédien et musicien.

Après des études musicales, il s’est formé au jeu d’acteur en 
école Meisner puis au jeu de comédien au sein du Cours 
Cochet, avant de se spécialiser dans l'improvisation et l’humour 
à l’Ecole du One Man Show notamment.

Parallèlement au stand-up, il créé avec ses camarades le 
spectacle d’improvisation Very Bad Job.

Actuellement en préparation de son nouveau one man show, il 
poursuit également ses activités de compositeur. 


