
BOUCHE BÉE 
(Titre provisoire) 

Compagnie 24 carats 

 

© Chloë Aliénor  



CRÉATION automne 2022  

DISTRIBUTION  

Auteurs / Autrice : Léa Ostermann, Olivier Marchepoil & 
Alexandre Pavlata 

Mise en scène : Alexandre PAVLATA (Compagnie numéro 8) 

Interprétation : Léa OSTERMANN & Olivier MARCHEPOIL 

Accompagnement artistique : Agnès TIHOV (Les Kag) 

Création musicale : Romaric Bories & Luc Burbaloff. 

Création lumière : en cours  

Scénographie : en cours  

Production : Elise Wiart 

DURÉE en cours 

PUBLIC tout public, en salle et en rue  

JAUGE à définir  

CO-PRODUCTIONS : 

La Vache qui Rue (39) 

Le Colombier des Arts/L’InStand’Art (39) 

Scènes du Jura – Scène Nationale (39) 

PARTENAIRES :  L’Ellipse/Musik Ap’Passionato (39), Le Darius 
Club/PRODIJ’(39), Le Moulin/Promodégel (39), Cave Poésie René-
Gouzenne (31), CMCAS de Toulouse (31). 

SUBVENTIONS : Ville de Lons-le-Saunier, département du Jura, 
région Bourgogne Franche-Comté. 



Le spectacle  

 

Lorsqu’une restitution de stage de développement personnel 
tourne à l’inattendu … 

Une femme, un homme. Un couple. Une relation amoureuse qui 
nous propose d’explorer les rapports entre Masculin et Féminin. 

C’est une mise en abime de leur propre expérience sur le chemin 
intérieur. 

C’est une douce parodie qui vire à l’absurde et qui rentre dans les 
méandres de notre humanité.  

C’est une partition rythmique, burlesque et organique. 

C’est aussi une navette sonore, une parenthèse musicale, une 
fréquence vibratoire, des rêves qui s’accomplissent.    

                 
                         



Note d’intention  

 

Nous vivons une période où le développement personnel est 
devenu une référence dans nos vies : 
Besoin de (nouveaux) repères, besoin d’amour, de consolation, de 
comprendre, d’arrêter de vouloir comprendre, besoin de lâcher-
prise, de chercher notre enfant intérieur, notre masculin/féminin 
sacré...  

Dans la perspective d’une création centrée sur cette thématique, 
nous, l’équipe artistique, évitons de prendre en dérision ces 
besoins : ils sont nécessaires et constructifs.  
Mais à quel moment ne sommes-nous pas en train de nous 
perdre alors qu’ironiquement nous sommes en recherche de 
nous-même ? À partir de quel moment ces besoins deviennent-ils 
une injonction ? Cette injonction au bien-être ? Cette recherche 
incessante du soi ne nous empêche-t-elle pas justement d’être 
nous-même ? Quelle place laissons-nous à l’expression de nos 
émotions ?  

Il y a insidieusement un discours culpabilisant face à la colère, à 
l’impulsif, à la tristesse, au spleen... 

Nous voulons aussi questionner non seulement le sujet des 
rapports masculin/féminin mais également  questionner les 
débats contemporains sur ce thème.  
A quel moment un homme est-il un homme ? Une femme une 
femme ? À quel moment ne l’est-il/elle plus ? Y-a-t-il une 
différence ? Et le patriarcat ? Est-il vraiment la cause de tout nos 
problèmes humains ? 



Ce chemin nous amènera inévitablement à notre histoire de 
couple.  
Nous pensons que nous sommes tous et toutes interconnecté.e.s, 
d’une manière ou une autre, souvent de façon mystérieuse et 
mystique. C’est sur cette voie que le spectacle va se développer. 

A travers des textes littéraires et engagés, nous utiliserons le rap, 
art musical qui amène un discours terre à terre, une force de 
frappe social, droite et directe, pour venir mettre en relief toutes 
ces notions. Nous le mélangerons savamment avec des voix de 
musiques ancestrales, chamaniques, lyriques et magiques.  

Ainsi notre cocktail de rationalité et de mystère sera à l’oeuvre. 

À la croisée d'une horizontalité existentielle dans laquelle nous 
sommes embarqués, et d'une verticalité essentielle qui nous 
permet de voir toujours plus loin, vibrons ensemble d’un même 
élan. 

 



Olivier 
MARCHEPOIL  

Né en 1985, il intègre entre 
2010 et 2012 la formation 
professionnelle du Théâtre le 
Hangar à Toulouse sous la 
direction de Didier Roux, 
Laurence Riout, et Bernard 
Guittet.  

Entre 2013 et 2017, il est 
comédien pour plusieurs compagnies toulousaines : La Rift 
Compagnie/Le monde de Jeanne ; G&G/Hortense ; Mesdames A/
Spectateurs ; Arlequin des étoiles/Noël à Pâques ; Collectif RAN/
Ainsi Nous Pouvons Echanger. 

En 2014, il répond à une demande de la compagnie Trilces 
Théâtre pour mettre en scène le spectacle All’Arrabiata, cabaret 
satirique, et en 2020, il met en scène le spectacle Farmall, pour la 
Cie Couleurs de Chap. 

Il continue sa formation avec des Master Class auprès de 
Delphine Eliet à l’école du jeu à Paris, Bernard Guittet sur le 
théâtre classique à Toulouse, Pierre-Angelo Pompa et Roberta 
Carreri à l’Odin teatret au Danemark.  

Depuis 2017, il concentre son activité artistique sur la compagnie 
24 carats, écrit, joue et met en scène.  



Léa OSTERMANN 

C o m é d i e n n e - c l o w n , 
chanteuse, Léa Ostermann 
s 'est formée en Arts du 
Spectacle à l'université de 
Besançon puis au SAMOVAR 
de 2011 à 2013, formation 
professionnelle des arts du 
clown contemporain, du jeu 
comique et burlesque. Par 

ailleurs elle est également titulaire d'un diplôme d'éducatrice 
spécialisée obtenu 2010 après un passage à l'université 
d'Avignon en management culturel. Animée par un désir de 
réunir ces différentes compétences, elle fonde la Compagnie 24 
Carats en 2015.  

Depuis 2013, elle poursuit sa formation artistique notamment 
auprès de C.Saliou et G.Chamé. En parallèle, elle se forme au 
chant lyrique au conservatoire auprès de Frédérique Derval et aux 
chants imaginaires auprès de J-Y Pénanfiel. Elle invente 
progressivement son propre langage vocal, mêlant vocalises, 
rythmiques inspirées des chants du monde et envolées lyriques 
qu'elle inclut dans ses créations. 

Elle collabore ponctuellement avec certaines compagnies, 
notamment la compagnie les Urbaindigènes et pars sur les routes 
la menant jusqu'au Québec, à la Tohu, Cité des Arts du Cirque de 
Montréal ou encore au Cambodge pour une immersion au Cirque 
Phare. 



En 2015 elle crée les Promenades de Rosa (déclinées sous 
plusieurs formes) qui répondent à son besoin de proximité  : le 
clown au service du lien social. Cette déambulation à aujourd'hui 
plus de 300 représentations à son actif. Dans la même 
perspective, elle multiple les actions culturelles pour les publics 
spécifiques, son cheval de bataille. 
 
Alexandre PAVLATA 
Issu d’une famille circassienne 
tchèque fuyant l’invasion des chars 
russes en 68, il naît à Paris.  
Il commence son apprentissage 
dès l’âge de 5 ans sur la piste du 
Big Apple Circus aux USA. Il se 
révèle mauvais jongleur, acrobate 
incompétent et affligeant 
trapéziste !! Désespéré, son père 
le dirige alors vers le clown.  

À 21 ans, il se jette dans la rue et 
improvise avec les passants, les 
pigeons et la police.  

En 2000, il crée son One-man-show Francky O’ Right qu’il jouera 
notamment à l’Européen et à la Comédie de Paris.  

En 2008 il donne naissance à la Cie N°8, compagnie de théâtre de 
rue conventionnée par la DRAC Ile-de-France, où suivront les 
spectacles Donnez Nous Votre Argent, Homo Sapiens 
Burocraticus, Monstre(s) d’Humanité, Garden-Party et Cocktail-
Party.  



La compagnie  

 

La compagnie 24 carats est implantée à Lons-le-Saunier, dans le 
Jura. Son activité s’articule autour de deux axes : créer des 
spectacles burlesques et clownesques et amener sa compétence 
artistique dans le champ du social. 

La richesse de son travail est en lien avec la diversité des publics 
et des lieux qu’elle rencontre. Composée de comédiens 
pluridisciplinaires et formés en école professionnelle, elle touche 
un réseau et un public large.  

Quel que soit son champ d’action, la compagnie soutient le 
même engagement : « Le rire est vecteur de réflexion, 
d’expression et de lien social ».  

COMPAGNIE 24 CARATS  

1025 rue des Gentianes 39000 LONS-LE-SAUNIER  

SIRET: 883 536 757 00023 

Licence d'entrepreneur du spectacle: L-D-20-6597 

Contact artistique  

compagnie24carats@gmail.com  

Contact administratif  

adm24carats@gmail.com  

Facebook 

@compagnie24carats


