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VOUS N �AUREZ JAMAIS TANT RI À UNE TRAGÉDIE!

L A COMPAGNIE RIMA PRÉSENTE



Lundi 23 septembre, 10h45,  
étude de Maître Joassin, notaire.

Jacqueline Matagne, 45 ans,  
hérite de 168 millions d’euros.

Elle n’en veut pas.

ELLE N’EN VEUT PAS ?

Pourquoi ? 
Peut-on refuser une telle somme ?   
Est-ce légal ? Est-ce moral ?   
Est-elle déjà  riche ? Est-elle folle ?   
Est-ce que cet argent est sale ?  
Est-il est dangereux ?

Toutes ces questions demeurent 
sans réponse car Jacqueline  
disparaît mystérieusement dans 
son sac a main…

Dans un défilé virtuose de jeux plus fous 
les uns que les autres de la tragédie antique 
au vaudeville, du mélodrame à la comédie 
musicale, nous interrogerons ces concepts 
étranges : Héritage, Abondance et Légitimité.  



Moni-Moni est un questionnement sur notre droit 
au bonheur et à l’abondance, sur les jeux qui nous 
animent, sur les héritages et les hérédités.

Prenant le contrepied d’un discours tout à fait lé-
gitime mais sans doute plus  attendu sur le sujet, 
qui consisterait à dresser un portait révoltant de la 
société actuelle et de ses inégalités vu par le prisme 
des plus démunis, nous suivrons la quête initia-
tique d’une femme poursuivie par l’argent depuis 
son plus jeune âge.

C’est une épopée tragique jouée avec virtuosité 
dans un festival de styles allant de la tragédie an-
tique au mélodrame, en passant par le vaudeville et 
la comédie musicale.

Moni-Moni est une quête rocambolesque où la vé-
rité jouera des tours à celui qui la cherche. L’invi-
sible et le visible, l’onirique et le tangible... 

?
héritage…s



L’histoire commence dans l’étude d’un notaire ou 
la protagoniste, fille unique d’un couple de riches 
industriels hérite d’un patrimoine considérable… 
à une condition : lire en entier une lettre qui va lui 
révéler un terrible secret.
Ici commence la tragédie.
Elle va dès lors tomber en catalepsie et disparaître 
pour réapparaître ailleurs immédiatement.
Le notaire et son assistante dévouée vont tout faire 
pour la retrouver.
Ici commence la musique.

Pour l’écriture collective de ce projet nous travail-
lons  avec Jos Houben.
Son sens de la synthèse, de la mise en corps de 
situations abstraites, son goût pour l’absurde, son 
talent quasi scientifique d’élaboration de gags et 
de cascades, son point de vue inimitable et pré-
cieux de la vie contemporaine en ont fait le parte-
naire idéal pour cette aventure.

« A l’invitation de collaborer avec ces trois 
incroyables artistes comiques, il m’était impossible 
de refuser. Comme toujours, je trouve passion-
nant, à travers la comédie, de toucher le public le 
plus profondément possible.

Le thème qui est la relation complexe et conflic-
tuelle que nous entretenons avec l’argent dans 
notre société provoque en moi le désir de créer une 
forme qui amène le public par l’intermédiaire du 
rire à se libérer de l’emprise obsédante du matériel.
C’est très ambitieux, et plus que jamais nécessaire.
La dérision, la folie et l’univers absurde que ces 
trois bouffons clowns peuvent générer, auront 
comme effet de revitaliser le public.
Un instant de théâtre va magiquement redonner 
à chaque spectateur sa place juste d’être humain, 
autonome et plein de potentiel, au lieu qu’il se 
sente réduit à l’état de simple acteur économique 
et social.»



jos houben 
assisté d’emily wilson
Le grand succès de son spectacle: L’Art du Rire l’a fait 
connaître du grand public français, mais auparavant Jos 
Houben faisait partie de la compagnie Théâtre de Com-
plicité fondé par lui-même, Marcello Magni et Simon Mc 
Burney à Londres, il a reçu le Laurence Olivier Award, et le 
Prix de la Nouvelle Comédie pour ses mises en scène de 
spectacles avec la Cie The Right Size qui s’est notamment 
produite dans le West End et à Broadway.
Après une série de créations internationalement saluées, 
Jos joue Fragments de Beckett mis en scène par Peter 
Brook, met en scène et joue pour la BBC. Il a travaillé en 
complicité avec Georges Aperghis. Il enseigne à l’Ecole 
Jacques Lecoq et donne des ateliers en Angleterre.

Jos est assisté par Emily Wilson, avec qui il collabore de-
puis 2007 (Die Verlassene Dido, prix Nestroy à Vienne, Ré-
pertoire de Mauricio Kagel joué aux Bouffes du Nord et à 
Arras, et La Princesse Légère à l’Opéra Comique).

mise 
en scène



Marie-Elisabeth Cornet
Fonde avec Markus Kupferblum et Laurent Dubost la Cie 
Total Théâtre avec laquelle elle monte plusieurs spec-
tacles (Peer Gynt, Les Moustaches de la Reine, Jeanine or 
the speech to the little man, Yalta !).
Elle joue également avec la compagnie TSF en Grande 
Bretagne, puis part avec le Cirque du Soleil en tournée en 
Europe et aux USA pendant 3 ans. A son retour, elle par-
ticipe à plusieurs créations de théâtre de rue et de cirque 
(Cie du Nadir et Cie Métalovoice). Elle tourne en Europe 
et en Amérique Latine.  Puis elle revient au texte avec un 
solo autobiographique  : Attila Reine des Belges, qu’elle 
tourne en France, Belgique, Suisse, Québec, et avec lequel 
elle obtient un Prix Humour SACD. Elle crée ensuite avec 
Sébastien Bruas, un duo pour clown et acrobate aérien 
(Jacqueline sur la Terre) joué en Belgique et en France 
et produit par Temal Productions. Elle joue aussi pour le 
Deug Doen Group dans Le Saut de l’Ange et Babacar ou 
l’Antilope de Sidney Ali Mehelleb, .

 

Dominique Langlais
Formé au Conservatoire de Rouen puis à l’Ecole Jacques 
Lecoq. Il travaille avec des metteurs en scène aussi divers 
que Marc Frémond (Le Grand Voyage, Le Plongeon de 
Narcisse, L’Echelle Planétaire, Où tu veux), Juliet O’brien 
(L’Ecrivain Public), Hacid Bouabaya (Le Baron de Münch-
hausen), Philippe Awat (Le Roi Nu), Bénédicte Guichar-
don (L’Œuf et la Poule, En Aparté), Thomas Piasecki (Après 
le Déluge, Ferien) et bien d’autres…
Il joue à l’écran pour Vincent Perez (Peau d’Ange), Fred 
Cavayé (Chedope), Fred Ruiz (Des Astres, Lipo, Ovni), Ré-
nald Magnier (Pop-Up), Vincent Diderot (Maxiplace).
Il fait partie de la famille de Groland sur Canal + et de la 
famille de BLAT sur le web.

bruno gare
Formé à l’Ecole Jacques Lecoq puis au contact de péda-
gogues comme Alain Gautré, Michel Dallaire, Jos Hou-
ben, Ami Hattab ou Lory Leshin.
Il collabore ensuite avec Jos Houben (Le Cercle Ex-
centrique), Alain Bauguil (La Nuit des Rois, Le Malade 
Imaginaire), Pascal Sanvic (Nom d’un p’tit bonhomme, Du 
haut de mes Trois Pommes), la Compagnie Macoc-
co-Lardenois (L’ile des esclaves), Les Loups Masqués 
(Monsieur Chasse), Bruno Cohen (Théâtre optique)…
Il joue dans les court-métrages de Susanna Martini ou de 
Fred Ruiz et dans des sketchs courts pour la télé (Groland) 
ou pour internet (BLAT pour Canal+ série dont il est aussi 
co-auteur).
Il met en scène et co-écrit plusieurs spectacles de cirque 
(Cie Filet d’air, Cie Décaléou).
Il crée la Cie Sugar Baby en 2014 et met en scène Kvetch 
de Steven Berkoff.

Nous sommes tous auteurs, comédiens et musiciens .  
Nous avons en commun l’enseignement de Jacques Lecoq  
et Philippe Gaulier, l’expérience de la création burlesque  
et de l’adaptation de textes contemporains.
Nous explorons autant l’univers de la comédie dans  
les médias (internet et télévision) que celui du spectacle 
en rue et sous chapiteau.

au 
plateau



musique

lumières
franck besson
Formé aux techniques d’éclairage du 
spectacle vivant à l’ISTS d’Avignon en 
1992, Franck Besson tourne ensuite 
près de 10 ans en France et à l’étranger 
avec George Lavaudant, Josef Nadj et 
Philippe Genty. Dès 1993, il rencontre 
Bruno Meyssat avec qui il s’initiera à 
la conception des lumières. En paral-
lèle, il assure la régie générale de ses 
productions, puis de celles de Jean 
Lambert-Wild (de 1998 à 2005) et de 
Delphine Gaud. En 1996, il fonde avec 
celle-ci, La Trisande, compagnie de 
danse contemporaine.
Actuellement, il crée régulièrement 
les lumières des spectacles de Bruno 
Meyssat (Théâtres du Shaman), Nicolas 
Saelens (Théâtre Inutile), Marie-Anne 
Michel (Carpe Diem), Marie Lamachère 
(Interstices), Delphine Gaud et Luc Cha-
reyron (Vocal 26). Il a aussi un intérêt tout 
particulier pour l’improvisation (compo-
sition instantanée) et la musique  ; c’est 
sur la dernière création de la Marmitte 
Infernale (ARFI, Lyon), qu’il a rencontré 
Jean-Paul Delore (Lézard Dramatique) 
et créé les lumières de son dernier spec-
tacle Macbeth quand même.

costumes
louise Cariou
Elle est diplômée des Métiers d’Art cos-
tumier-réalisateur au Lycée Paul Poi-
ret à Paris en 2008. Elle travaille prin-
cipalement pour le Théâtre Romain 
Rolland à Villejuif, pour l’Espace 1789 
à Saint-Ouen,  le Théâtre de L’Athénée 
à Paris, ou le Théâtre Antoine Vitez à 
Ivry, aussi bien sur des créations qu’en 
qualité d’habilleuse. Elle a travaillé avec 
des metteurs en scène tel que Volodia 
Serre, Philippe Awat, et pour plusieurs 
spectacles aux disciplines variées 
comme la danse et le cirque.

chorégraphies
elsa swing
Elsa Swing est comédienne, metteur en 
scène, prof de danse,, chorégraphe et 
manager. En 2000, elle fonde sa com-
pagnie, joue, met en scène et dispense 
des ateliers pour enfants. En parralèlle, 
elle apprend le rock’n roll, la salsa et la 
valse. Entre 2004 et 2006, elle intègre 
l’École Jacques Lecoq et poursuit son 
apprentissage des danses de couple et 
se spécialisant dans les danses Swing : 
Boogie Woogie (3e championne de 
France 2017) et Lindy Hop, qu’elle en-
seigne à Paris. Enfin, depuis 2013, pour 
partager plus largement sa passion 
pour la joie de la danse, elle créee un 
orchestre et anime des « Happy Bal », 
des après midi festives et dansantes, 
tout public.

Nicolas Bernard
Nicolas est un obsessionnel de la musique. Il est multi-instrumentiste 
et travaille régulièrement et aussi souvent que possible (c’est à dire 
sans arrêt) la guitare, les clarinettes, la trompette, l’accordéon diato-
nique, les percussions et son orchestre solo.

Après une formation pour la guitare au Conservatoire National de 
région de Musique de Dijon, il devient guitariste du groupe de jazz-
rock Echec et Mat (Dijon) puis guitariste de jazz dans les bars à Dijon 
en duo avec Alkis Kaloumenos, tourne avec le groupe de musique 
Tria Nemia (world music avant l’heure  !) qu’il crée en compagnie 
d’Alkis Kaloumenos et Jean-Luc Ronget.

Il entre au CNAC (Centre National des Arts du Cirque) 2e promotion 
et en sort diplômé « avec félicitations du jury  ».

Compositions musicales : Pourvu qu’il me laissent le temps film d’ani-
mation de Sophie Roze ; L’oiseau cachalot film d’animation de Sophie 
Roze ; Le jazz fait son cirque (Clown, musicien et co-auteur)mis en 
scène par Gérard Morel et Ami Hattab. Paris l’Européen, puis tournée 
en France ; Duo Bonito chansons à risque qu’il tourne actuellement 
en France, Suisse et Italie ; Les escargots de Joseph film d’animation 
de Sophie Roze.

Il reçoit le Grand Prix de la SACEM pour la musique.

Par sa grande pratique burlesque, son insatiable curiosité et son envie 
dévorante d’explorer et d’expérimenter la musique sous toutes ses 
formes, le choix de cette collaboration s’est fait évident et même  
indispensable. Pour notre sujet il fallait sortir du jeu comique pur et 
de la comédie verbale.

Il fallait ajouter une dimension poétique et émotionnelle au thème.
Il nous fallait transposer les conflits, danser les rapports.
Nous avons fait la demande à Nicolas d’une composition originale 
de « tragédie musicale pour trois acteurs ».



presse 
des spectacles précédents...

L’ART DU RIRE - Jos Houben

« C’est une personnalité forte qui propose avec L’Art du rire 
un bijou de spectacle, brillant des mille feux d’une intelligence 
et d’une générosité actives. A voir absolument ! ». • LE FIGARO 

« Un spectacle en train de devenir culte... marche sur les pas 
de Raymond Devos, des grands burlesques américains,  
et de toute une famille de clowns métaphysiques...C’est fou 
tout ce qu’il dit de l’humain !  Capable de déclencher le rire  
au doigt et à l’oeil...grâce poésie et profondeur…  
avec Jos Houben c’est sûr : rire est un art ». • LE MONDE

« On sort de là mieux renseigné sur la nature humaine 
et plus heureux qu’avant. Une potion vraiment magique 
à réserver sans faute ! ». • L’EXPRESS 

« Une petite merveille que ce solo, intelligent, fin,  
et réellement drôle. » • TELERAMA 

ATTILA, REINE DES BELGES 
ou l’odyssée d’une mère - Marie-Elisabeth Cornet
«Il y a bien longtemps que l’on n’avait assisté à une telle tornade 
théâtrale pour interprète unique.» • LE FIGARO 

«Courez la voir! C’est de la science fiction et pourtant tout  
est vrai dans cette histoire. Drôlissime !» • LE POINT

«Elle endosse près de 20 personnages pour raconter sa propre 
histoire, incroyable...intime et universel.» • LIBERATION

«Un hymne bouleversant. Courez voir ce conte  lumineux.»  
• L’HUMANITE

«Généreux et timbré». • LE SOIR

«Une poignante réflexion sur les origines, hilarant et profond.  
Une révélation!» • EVENE 

JACQUELINE SUR LA TERRE 
ou le syndrome de Newton
« Tendre, comique, puissant et en même temps léger, Le syndrome 
de Newton est aussi prétexte à un langage réinventé entre deux  
artistes (Marie-Élisabeth Cornet et Sébastien Bruas) complémentaires 
où se mêle à la grâce du geste, une prouesse technique et à la poésie 
visuelle, l’enchantement simple de la vie qui se perçoit jusque dans 
l’invisible…audacieusement vivant, vibrant et profond ». • L’AVENIR 

« Un spectacle intelligent, d’une créativité riche, raffinée et auda-
cieuse. Bravo, encore bravo pour nous avoir conté la mort d’une 
façon aussi délicate et tellement drôle ! ». • REGARDS CRITIQUES AVIGNON
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