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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 parvient à le sauver, en greffant sur son cœur une horloge à coucou. C’est un peu bricolé, mais ça marche…, à
condition d'éviter toute émotion forte : pas de colère donc, et
surtout, pas de sentiment amoureux. Mais le regard de braise
d'une petite chanteuse de rue mettra le cœur de fortune de
notre héros à rude épreuve. Prêt à tout pour la retrouver, Jack
se lance tel Don Quichotte dans une quête amoureuse qui lui
fera connaître les délices de l'amour comme sa cruauté.
adaptation et mise en scène

CORALIE JAYNE
lumières

JÉRÔME CHAFFARDON
musique

LAURENT VIGREUX

décors

MAXIME NORIN
MEILLEURE
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avec

NICOLAS AVINÉE ou
PIERRE-ANTOINE LENFANT
CLARA CIRERA, GABRIEL
CLENET, MYLÈNE CROUZILLES, MAXIME NORIN ou
GREGORY BAUD, ET
JEAN-PHILIPPE VINCENT
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La Mécanique du cœur est un best-seller qui a été adapté sous forme de film
d'animation musical sorti en Février 2014 (500 000 entrées). 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 interpréter son personnage dans le
court-métrage qu’il a réalisé avec les Talents Cannes Adami: Le distributeur
automatique d’aurores boréales.

SPECTACLE SOUTENU PAR MATHIAS MALZIEU

CORALIE JAYNE

mise en scène et adaptation

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.
Entre 2011 et 2014, elle participe comme comédienne à plusieurs programmations
parisiennes, tournées et plusieurs Festival d’Avignon, ainsi qu’à la mise en scène de
3 créations avec la Cie Clair de Dune, et à plusieurs concerts de David Bartholomé
aux côtés de La Fabrique lors de gros festivals en Belgique (LASEMO, Brussel
Summer Festival, Park Rock Festival…). Elle met en scène « Tailleur pour Dames »
de G.Feydeau pour la compagnie L’Etoile du Flibustier, qui rencontre un vif succès
de mars 2013 à janvier 2014 au Théâtre du Gymnase, Paris.
Avec Maxime Norin, elle crée en 2013 le Collectif du Cabaret Blanc basé à Paris, qui
réunit 25 artistes, et en 2014 La Compagnie du Moineau, à Arles, sa ville natale où
elle s’installe à nouveau.
Elle intègre en 2015 l’équipe pédagogique du Cours Florent Jeunesse à Montpellier.

«

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 initiatique. Les
adultes saisiront la réflexion sur la différence, l’amour et la difficulté 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.
Coralie Jayne

«

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

NICOLAS AVINÉE / JACK
Nicolas intègre la Classe Libre du Cours Florent en 2010 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'automne 2015, il interprétere Rodolfo, dans VU DU PONT (A.Miller), mis en scène
par I.V.Hove, aux Ateliers Berthier. Il a tourné en 2016 dans LE DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE D’AURORES BORÉALES réalisé par Mathias Malzieu dans le cadre
des talents Cannes Adami et en 2017 dans la série PARIS ETC... (Z.Breitman).
Au théâtre, il est à l’affiche de UN MOIS A LA CAMPAGNE d'I. Tourgueniev mis en
scène par A.Françon au Théâtre Dejazet. Il sera bientôt aux côtés d’eric Cantona dans ULYSSE ET MONA (Sébastien Betbeder).

PIERRE-ANTOINE LENFANT / JACK
CLARA CIRERA / MISS ACACIA

D’origine espagnole, elle est diplômée du Collegi del Teatre de Barcelona.
Elle joue en 2009 aux Ateliers Berthier-Odéon dans JE MEURS COMME UN
PAYS en 2013, auThéâtre de La Cartoucherie dans LA MAISON DE BERNARDA
ALBA avec la troupe de l’Epée de Bois, et participe en tant que comédienne
aux Biennales di Venezia 2015 et 2016. Elle a interprété le rôle principal du
long-métrage ABCD de D.Blaudez, diffusé aux Films 13 de C.Lelouch en
2015.

MYLÈNE CROUZILLES / MADELEINE
Mylène est une artiste aux multiples talents : clown, marionnettes, chant,
danse… elle participe à divers spectacles pour enfants et tout public dont L’
ENFANT RÊVE d’H.Levin, mis en scène par Maxime Norin et J’ÉTAIS DANS LA
MAISON ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE de J-L. Lagarce m.e.s Mathilde
Boulesteix en 2013, puis SALLINGER de B.M Koltès m.e.s Mathilde Boulesteixet
CONNECTED (création, dans le cadre du concours Conservatoires en scène) au
Festival Créart’up 2017.

JEAN-PHILIPPE VINCENT/ ARTHUR
Plusieurs métiers différents ont amené Jean-Philippe au théâtre et à la
nécessité de dire et de transmettre. Il fait ses débuts sur les planches du
Théâtre de la Calade à Arles, puis s’inscit au Cours Florent en 2017, où il
aura l’ocasion d’explorer et interpréter plusieurs rôles dont Ossip (Platonov),
Peer Gynt (Ibsen), et Titus (Racine). Il sort diplômé de l’école en 2019, et son
spectacle L’ANNIVERSAIRE d’Harold Pinter, qu’il met en scène et dans lequel
il interprète le rôle de Peter, est primé. La même année, il intègre la Compagnie Le Moineau et campe le rôle d’Arthur dans LA MÉCANIQUE DU COEUR.
Il est également professeur au Cours Florent Jeunesse.

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
participe également à la création hommage à Charlie Chaplin de Pétronille
de Saint Rapt SURSUM CORDA. Il réalise la web-série NEXT STEP avec le duo
comique D&G qu’il a également mis en scène.

MAXIME NORIN / GEORGES MÉLIÈS
Maxime est comédien et metteur en scène. Il a participé 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. Il met en scène L’ENFANT RÊVE d’H.Levin
sous forme d’un spectacle itinérant et est également professeur d’art
dramatique au Cours Florent Jeunesse Montpellier.

GRÉGORY BAUD / GEORGES MÉLIÈS
Depuis son arrivée à Paris Grégory a travaillé en étroite collaboration avec le
Théâtre de Ménilmontant. Il joue dans 2 à 3 des pièces qui y sont créées
chaque année. Désireux de présenter lui aussi son travail il monte son
premier spectacle qu'il présentera la saison prochaine. Cette année il sera
sur scène dans l'adaptation du roman de G.Orwell : 1984 puis dans LA
MÉCANIQUE DU CŒUR. Il interprétera le personnage qui lui tenait le plus à
cœur dans ce spectacle, celui de l'excentrique George Méliès.

LA PRESSE
COUP DE COEUR
du OFF 2018

" Tout y est, il
n’y à plus qu’à
savourer "
La Provence

«Une adaptation jubilatoire»
Le Parisien

" Loufoque, imagé et
incroyablement poétique "
Vaucluse Matin

" Des séquences
d’une grande
beauté "
Froggy’s Delight

" Un véritable
manifeste poétique "
Le Monde.fr
" Un spectacle âpre, vif,
pieds dans le réel
et tête dans les étoiles "
A Nous Paris

MINI FICHE TECHNIQUE
Durée : 1h20
Plateau minimum : 7m (ouver
ture) x 4m (profondeur) x
2,5m (hauteur sous perches)

En tournée :
au départ de Paris : 6 comédiens
+ 1 regisseur.
au départ d’Arles : 1 metteur en
scène + décors (utilitaire de
12m3).

NOS PARTENAIRES

EN PRÉSENCE DE MATHIAS MALZIEU

Dimanche 7 mai 2017, nous avons
eu l’immense bonheur de jouer le
spectacle devant l’auteur
Mathias Malzieu.
Une soirée riche en émotions, suivie
d’une rencontre avec le public!

« Grande joie et émotion pour moi de voir
l’adaptation de La mécanique du coeur
par la Compagnie Le Moineau.
Bravo et merci à toute l’équipe.
Extraordinaire! »
Mathias pour Dionysos
le 8 mai 2017

www.compagnielemoineau.fr
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