


Édimbourg, 1874. Jack naît le « jour le plus froid du monde » avec un 
cœur gelé. La sage-femme sorcière qui l'a mis au monde, le Docteur 
Madeleine, parvient à le sauver, en greffant sur son cœur une horloge 
à coucou qui l'aide à battre à un rythme normal. C’est un peu bricolé, 
mais ça marche…, à condition d'éviter toute émotion forte : pas de 
colère donc, et surtout, surtout, pas de sentiment amoureux. Mais le 
regard de braise d'une petite chanteuse de rue mettra le cœur de for-
tune de notre héro à rude épreuve. Prêt à tout pour la retrouver, Jack 
se lance tel Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des 
lochs écossais jusqu'aux portes de l’Andalousie aux côtés de Georges 
Méliès (magicien-horloger de talent) et lui fera connaître les délices de 
l'amour comme sa cruauté
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La Mécanique du cœur est un best-seller. Il est resté plus de vingt 
semaines dans les listes des livres les plus vendus en France. Luc 
Besson en a acheté les droits cinématographiques pour une adapta-
tion sur grand écran sous forme de film d'animation musical sorti 
en Février 2014 (500 000 d’entrées). Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, 
Emily Loizeau, Rossy de Palma, Arthur H, Grand Corps Malade, 
Jean Rochefort et Babet prêtent leur voix aux personnages. La voix 
enregistrée d'Alain Bashung sur le disque sera même réutilisée à 
l'occasion. Le film sera nommé aux Césars 2015 dans la catégorie « 
Meilleur film d’animation ».
Il s’agit ici de la première et unique adaptation au théâtre de ce 
roman, initiative soutenue et encouragée par l’auteur lui-même qui 
a, en 2016, engagé le comédien de la pièce Nicolas Avinée pour inter-
préter son personnage dans le court-métrage qu’il a réalisé avec les 
Talents Cannes Adami: «Le distributeur automatique d’aurores 
boréales».

GENRE / CONTE (à partir de 8 ans), TOUT PUBLIC - DUREE / 1H15



« Bravo et merci à 
toi pour cette adap-
tation touchante et 

réussie, et bravo 
aux acteurs (c’est le 

spectateur qui 
parle, l’auteur est 
planqué pas loin 

derrière, tout 
content aussi). »  

M.Malzieu, auteur de 
La mécanique du 

coeur
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Clara reçoit le prix d’interprétation féminine à l’occasion 
des Automnales au Cours Florent pour le spectacle « Mu-
jeres Almodovar », qu’elle a également mis en scène. D’ori-
gine espagnole, elle est diplômée du Col.legi del Teatre de 
Barcelona et elle joue recemment le rôle principal du film 
A,B,C,D de D.Blaudez et S.Montagud (Mars 2015).

Nicolas intègre la Classe Libre du Cours Florent en 2009 et est 
sélectionné pour le prix Olga Orstig. Il est en 2014 à l’écran 
dans DÉBUTANTS (J.Pittaluga) et DU GOUDRON ET 
DES PLUMES (P.Rabaté) aux côtés d’Isabelle Carré. À l'au-
tomne 2015, il interprétere Rodolfo, dans VU DU PONT d'Ar-
thur Miller, mis en scène par Ivo Van Hove, aux Ateliers Ber-

thier. Il vient de tourner dans « Le distributeur automa-
tique d’aurores boréales» réalisé par Mathias Malzieu 
dans le cadre des talents Cannes Adami.

CLARA CIRERA / MISS ACACIA

NICOLAS AVINÉE / JACK



Mylène est une artiste aux multiples talents : clown, 
marionnettes, chant, danse… elle participe à divers spec-
tacles pour enfants et tout public dont L’ ENFANT RÊVE 
d’H.Levin, mis en scène par Maxime Norin en 2013.

Laurent, comédien et musicien, il participe à de nombreuses 
pièces et comédies musicales. Il est également metteur en 
scène, notamment du spectacle LE DRAGON, d’E.Schwartz 
(Cie CHARLES EST STONE). Il signe la composition de la 
musique originale du spetacle.

MYLENE CROUZILLES/ MADELEINE

LAURENT VIGREUX / ARTHUR 

GABRIEL CLENET / JOE ET LUNA

Gabriel a joué dans diverses créations collectives de 
CLAIR DE DUNE Cie auxquelles il prête son écriture, 
son jeu et parfois le son de son saxophone. Il réalise égale-
ment depuis un an la web-série NEXT STEP avec le duo 
comique D&G qu’il a également mis en scène.

MAXIME NORIN / GEORGES MELIES

Maxime est comédien et metteur en scène. Il a parti-
cipé à diverses créations collectives contemporaines 
avec les compagnies CLAIR DE DUNE, CABARET 
BLANC et LES ENFANTS DE CHARLOT dont 
SURSUM CORDA de Pétronille de Saint Rapt, 
hommage à Charlie Chaplin.
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En 2010, Coralie met en scène une première adaptation de « La 
mécanique du cœur » au Cours Florent qui sera primée parmi 
plus de 130 spectacles. A cette occasion, elle rencontre Mathias 
Malzieu qui assiste à une représentation. Dès lors il soutient son 
travail et suit son parcours. 
En 2011, elle participe à la mise en scène des créations « Prends 
Carpe à toi mon Lapin », « Du flan sur les mains » et « Clownisme 
» avec la Cie Clair de Dune (Festival d’Aurillac et d’Avignon 2011 
– L’Antidote, A la Folie Théâtre, tournée de 70 dates en France)

 Ce spectacle se veut poétique et cruel, à la fois piégé entre le merveilleux 
du conte, et la dure réalité de la vie. On y parle, d’amour, de jalousie, de rêves, 
de grandir, de se battre, d’affronter… C’est un spectacle familial qui parle à 
tous. Les enfants y verront l’histoire fantastique de ce personnage au cœur 
d’horloge, les belles images dans ce décor de bric et de broc, et le parcours ini-
tiatique. Les adultes saisiront la réflexion sur la différence, l’amour et la dif-
ficulté de construire ensemble, mais aussi de grandir, de vieillir sans perdre 
de vue ce qui nous permet de rêver, ce qui fait de nous des êtres passionnés. 
C’est un spectacle « plein », interprété avec ferveur, fougue, et folie dans une 
scénographie où tout est possible et magique, où tout est escamotable et sur 
roulettes pour tout raconter avec presque rien.

En 2012 elle participe à plusieurs concerts de David Bartholomé aux côtés de La Fabrique lors 
de gros festivals en Belgique (LASEMO, Brussel Summer Festival, Park Rock Festival…)
La même année, Coralie met en scène « Tailleur pour Dames » de Feydeau pour la compagnie 
L’Etoile du Flibustier, qui rencontre un vif succès de mars 2013 à janvier 2014 au Théâtre du 
Gymnase, Paris.
Elle participe par ailleurs à diverses programmations parisiennes  et Festivals d’Avignon en 
tant que comédienne (« Sursum Corda » de Pétronille de Saint Rapt (Théâtre du Chapeau 
d’Ebène 2013) , « Bichon » de Jean de Létraz (Atelier de la Porte St Martin 2009), « L’Enfant 
rêve » d’H.Levin…) et crée en 2013 le Collectif du Cabaret Blanc, qui réunit 25 artistes basé à 
Paris, et en 2014 La Compagnie du Moineau, basée à Arles, sa ville natale.

CORALIE JAYNE / MISE EN SCENE ET ADAPTATION

«

«



« Le conte de Mathias Malzieu, loufoque, imagé, et incroyablement poétique, garde toute sa splen-
deur originelle sur les planches. Dans un décor de bric et de broc, l’univers du roman est délicieuse-
ment retranscrit. Des acteurs dynamiques, un texte qui a gardé toute sa musicalité, quelques éclats 
de rires… Un voyage fantaisiste d’Ecosse en Andalousie, qui fera rêver grands et petits. » Julie Mary 
Biencourt

«L’adaptation théâtrale du livre de Mathias Malzieu par la compagnie Le Moineau offre à voir une 
mise en scène simple et poétique, où les personnages émouvants de candeur et de maladresse, tentent 
d’évoluer dans ce monde en évitant de tomber dans les affres de la souffrance amoureuse, de la jalou-
sie et de l’effroi. »

« Six comédiens, six visages blancs chantent, dansent, courent, hurlent, miment, bruitent, donnant 
vie à des personnages attachants. Décors, costumes, maquillages, musiques… tout y est, il n’y à plus 
qu’à savourer. Après 1h10 de spectacle, les yeux des petits comme des grands brillent. » Sophie 
Moreau

« La mise en scène de Coralie Jayne reste très fidèle à l’écriture de ce conte. Les décors nous 
entrainent dans la froideur lugubre des banlieues d’Edimbourg, à l’école dans la cour de récréation 
implacable jusque dans le monde magique de l’Extraodinarium. L’univers du conte et de ses person-
nages est habilement retranscrit par des costumes hauts en couleurs aux formes évocatrices.
Le jeu des acteurs est subtil et soutient à la perfection Nicolas Avinée qui, dans le rôle de Jack est 
criant de vérité et de sincérité.
A noter que la Compagnie Le Moineau, membre du Collectif le Cabaret Blanc est partenaire de 
l’association Rêves qui aide des enfants malades à réaliser leurs rêves. » Hoeel 

« COUP DE CŒUR 
OFF TOUTE »
  FRANCE Ô



« Encore pleins d'étoiles dans les yeux 
après la représentation d'hier. Une 
merveille, plus qu'un moment ma-
gique. Une très belle équipe sur scène, 
une mise en scène qui m'a emportée 
dans l'engrenage de la mécanique du 
début a la fin. Des musiques entrai-
nantes, l'humour apporté d'une très 
belle manière. Une mécanique qui m'a 
donnée un vrai coup de cœur pour 
cette pièce. Courrez-y !!!! » 

« Une pièce de théâtre idéale pour débu-
ter le Festival...Dans cette adaptation 
du roman de Mathias Malzieu, du 
groupe Dyonisos, le texte et l'atmos-
phère empreints de poésie mettent le 
spectateur face à de multiples émotions 
dont il ne se sépare pas tout à fait, 
même au sortir du théâtre... Une mise 
en scène au service du propos où les 
éléments scénographiques sonnent 
juste...des comédiens gonflés à bloc et 
talentueux qui nous embarquent dès la 
première réplique! »

PAROLES DE SPECTATEURS

NOS PARTENAIRES
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POUR NOUS CONTACTER

Laura LIBOUTON, chargée de diffusion
TEL / 06.59.34.47.53

MEL/ laura@lamecaniqueducoeur.fr /

Toutes les photos et infos sur :
http://www.lamecaniqueducoeur-lespectacle.com

www.compagnielemoineau.fr


