« Aussi longtemps que notre Dieu
Tout-Puissant, permettra à l'homme créé à son image ! - de se battre en
public et de s'entretuer, pendant que le
reste du monde contemple cela sans
rien faire, il ne m'appartient pas, à moi,
de priver les poulets du même
privilège ! »
Abraham Lincoln
(répondant à des citoyens qui lui demandaient de faire
cesser la pratique des combats de coqs)

La belle initiative ! Très sympa !
Journal de 13h, France 2

Féroces, hilarantes, inquiétantes, pleine d’esprit ou presque
anodines, les plus belles scènes de ménage de théâtre, pour un
spectacle aussi inattendu que le lieu où il se déroule !
France Culture

Une des démarches les plus insolites de la saison…
Excellents comédiens… Hâtez-vous !
Le Courrier de l’Escaut

A pleurer de rire. La performance des acteurs est remarquable.
La Voix du Nord

Tout l'édifice repose sur un formidable numéro d'acteurs et une mise
en scène réglée comme une chorégraphie… Un théâtre certes
jubilatoire, mais peut-être plus profond qu'il n'y paraît.
La Montagne

Une satire de la vie à deux, inquiétante mais aussi émouvante.
Original !
C9 Télévision

Après les avoir présentées dans d’authentiques gallodromes où s’affrontent
encore aujourd’hui les coqs de combats, La Virgule reconstitue à l’identique le
ring, ou « cockpit », de cette tradition haute en couleurs du Nord de la France
pour présenter dans des lieux multiples, et pas forcément théâtraux, ses :

Prises de becs
au Gallodrome
Un florilège des pires scènes de ménage
de Molière à Ionesco
Adaptation et mise en scène de Jean-Marc Chotteau

Avec :
les poules : Angélique Catel, Laurence Salembier
les coqs : Eric Leblanc, Bruno Tuchszer
les arbitres : David Lacomblez et Sébastien Meerpoel

Contact tournée : Fabien Hénocq
Tel : +33 (0)3 20 27 92 78
mail : diffusion@lavirgule.com
Plus d’informations sur le spectacle sur
www.lavirgule.com

Un dossier pédagogique est disponible sur demande
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Des gallodromes du Nord aux scènes des provinces françaises :

une aventure théâtrale
En 1999, la Compagnie Jean-Marc Chotteau, installée à Tourcoing depuis 1989,
décide d’élargir son territoire d’implantation en imaginant une collaboration
transfrontalière avec les villes limitrophes françaises et belges faisant partie de la
grande métropole urbaine qui rassemble, autour de Lille, près de 2 millions d’habitants.
Des financements européens encouragent cette initiative à laquelle la ville belge de
Mouscron, ville de la communauté Wallonne, s’est immédiatement associée.
En devenant « La Virgule », la compagnie crée, dès lors, chacun de ses spectacles
en coproduction avec ses partenaires belges et assure, en même temps, une
programmation permettant échanges, découvertes et enrichissement mutuel.
Au-delà des trois salles où elle programme ses créations et les spectacles qu’elle
accueille, La Virgule tente de développer la mobilité et la diversité de son public. C’est
dans cet esprit que Jean-Marc Chotteau décide d’aller à la rencontre de nouveaux
spectateurs en proposant une série de spectacles hors du cadre habituel des théâtres.
« Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre ira à toi »… Pendant cinq ans seront créés,
parallèlement à la programmation en théâtre, des spectacles dans des lieux
« alternatifs » à forte valeur symbolique ou patrimoniale, souvent liés à l’activité textile
qui a fait l’identité de la métropole lilloise: lieux de travail, usines ou friches ; lieux de
loisir ou de repos, une ancienne piscine, un cloître, une bourloire, et dès Juin 2000, l’un
de ces gallodromes où se perpétuent, dans le plus grand secret, la tradition millénaire
des combats de coqs… Celui qui frappe l’imagination de Jean-Marc Chotteau se
trouve sur l’ancienne douane qui sépare Mouscron de Tourcoing, à Neuville-enFerrain, très exactement, au poste frontière du… Risquons-tout !
Le pari était effectivement risqué mais tellement emblématique de la démarche de
La Virgule ! Après un an d’arguments et de démarches stratégiques pour convaincre
M. Delannoy, le propriétaire du Gallodrome de Neuville, très soucieux de ne pas voir
s’arrêter ses combats hebdomadaires pour une troupe de saltimbanques, un spectacle
y est programmé : Chotteau ne donnera pas à voir les coqs mais les affres de la
conjugalité. Ce sera Prises de becs.
Le succès rencontré par cette démarche qui se voulait expérimentale, dépasse
toutes les espérances de La Virgule. Peut-être que ces « prises de becs » répondent
autant au désir du public de réentendre autrement et ailleurs des scènes traditionnelles
du répertoire, qu’à celui d’un public nouveau et populaire qu’effrayait le caractère
imposant de l’institution théâtrale. A tous il permet de mettre en balance la cruauté des
coqueleux et celle du théâtre, qui, depuis Aristophane, se délecte des malheurs de la
conjugalité.
Après une tournée dans plusieurs des gallodromes de la région, en 2004, Chotteau
cède aux nombreuses demandes qui lui sont faites d’exporter son spectacle en dehors
des rings qui l’ont inspiré. Il le fait, mais recrée à l’identique un gallodrome qu’il installe
dans des lieux très différent, souvent non théâtraux, pour des villes qui partagent avec
lui le même souci d’élargir leurs publics. Le spectacle est joué à Avignon en 2005 et
séduit les programmateurs de nombreuses régions françaises, des régions voisines
jusqu’à la Réunion. Malgré son inspiration très « locale », Prises de becs au
gallodrome, spectacle à la fois traditionnel et hors norme, séduit tous les publics qui
s’amusent de bon cœur et apprécient de découvrir l’ambiance si particulière des
combats de coq en entendant dans certains des passages la langue ch’ti portée par
leurs personnages.

L’homme et la bête

Dans des joutes aux règles précises, selon un rituel repris aux plus grandes
civilisations comme la Perse, l’Egypte, la Grèce et Rome, s’affrontent sur un ring cerclé
de grillage et entouré de gradins, des coqs de combat choyés par des éleveurs
passionnés. Cette activité quelque peu secrète s’exerce encore aujourd’hui dans des
« gallodromes » - du latin gallus, le coq -, notamment en Flandre et en Artois. Un
décret du 08 juillet 1964 énoncé par Charles de Gaulle tolère qu’on fasse « battre les
coqs » dans les lieux où la tradition ne s’est jamais interrompue.
En 1999, Jean-Marc Chotteau décide de faire du « pit » - ou « cockpit », c’est-àdire, littéralement, du « trou à coqs » - le lieu éminemment théâtral, dans sa brutale
nudité, de l’affrontement de ces hommes fiers comme des coqs, de ses femmes qui
font la cocotte, et de tous ses personnages du répertoire qui, après avoir fait la cour, se
dressent sur leurs ergots et se volent dans les plumes. Caquètements et gloussements
des coqs et cocottes n’ont-ils d’ailleurs pas nourri la comédie depuis Aristophane
jusqu’à Feydeau ?
Comme le théâtre, les combats de coqs ont leurs règles, leurs codes, leur
« dramaturgie ». C’est de celle-ci dont Chotteau s’inspire pour créer le lien entre ces
ménages en « scènes », aux styles aussi différents que ceux de leurs « éleveurs » :
Molière, Courteline, Feydeau, Simons ou encore Ionesco. Le spectacle s’amuse à
jouer de cette diversité, notamment par la confrontation de langues presque étrangères
les unes aux autres : de la rigueur exotique du classique, à celle plus syncopée et
familière de l’absurde, de celle attendue du vaudeville, au parler ch’ti, à proprement
parler inouï.
Mais surtout, en jouant dans la configuration particulière d’une arène qui abolit le
quatrième mur, Prises de becs au gallodrome donne à voir autre chose que les
variations sur la fidélité conjugale ou l’usure du couple dans la tradition du boulevard.
Elle offre au public l’image du public, de son regard, de ses applaudissements et de
ses rires. Car du monde du théâtre et de celui des « coqueleux », le plus étrange et le
plus cruel n’est pas forcément celui qu’on croit. Le coqueleux ne rit pas du coq sur
lequel son adversaire se déchaîne, tandis que le spectateur de théâtre, lui, rit du cocu
et applaudit les amants magnifiques.
Où est l’homme, où est la bête ? Sur le ring du gallodrome, l’exhibition des
ménages, au même titre que dans n’importe quelle « ménagerie », devient à la fois
analyse et spectaculaire démonstration…
Maud Piontek

Quelques bribes de ch’ti

Le mot "ch’ti " ou "ch’timi " a été inventé durant la Première Guerre Mondiale par
des "poilus" qui n'étaient pas de la région, et qui désignaient ainsi leurs camarades qui
étaient originaires du Nord-Pas-de-Calais. Ce mot a été créé à partir des mots "ch'est
ti, ch'est mi" (c'est toi, c'est moi).
Le Ch'ti est une sorte de patois de la langue picarde, mais d'une ville à l'autre, des
différences de prononciation existent et des mots sont totalement différents. Cette
langue est encore parlée dans les régions Nord - Pas de Calais (à l’exception des
alentours de Dunkerque) et Picardie (mis à part la frange Sud), ainsi que la Province
belge du Hainaut jusqu'à la ville de La Louvière.
Petit glossaire des « Prises de becs » !
* Les verbes à l’imparfait se prononcent « o » : « j’étos mache » = « j’étais courroucé,
méchant »
* L’article « une » se prononce « eune » : « eune paire de t’nalles » = « une paire de
tenailles »
* Les sons « c » se prononcent le plus souvent « che » : « ché prêt dans chinq
minutes » = « c’est prêt dans cinq minutes »
* Certaines voyelles s’élident devant une consonne : « ch’est t’punition » = « c’est ta
punition »
* Le son « an » se prononce « in »: « va-tin minger chez t’mère » = « va t’en manger
chez ta mère »
* « s’rapapilloter » : se réconcilier // « eune madouilla » : une souillon, une femme qui
ne fait pas bien son ménage // « bertonner » : râler // « toudis » : tout le temps,
toujours // « revétier » ou « vetier » : regarder // « brind’zingue » : folle

Les éleveurs…
Molière (1622-1673)
Combattants : Martine et Sganarelle, sous le regard de M. Robert, voisin et arbitre
dans Le Médecin malgré lui : « Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les
maris de battre leur femme »

Simons (1901-1979), poète, peintre, homme de radio et de télévision patoisant lillois
Combattants : Alphonse et Zulma dans Les Carottes sont cuites et Les Carottes
sont recuites : « Non, Alphonse, te m’aimes pus : te cries jamais pus sur mi ! Cha fait
des années qu’ te m’as pus disputée ! »

Courteline (1858-1929)
Combattants : - Gustave et Bobechotte dans Le Gora : « Si je m’étais payé ton 24-30
comme les neuf dixièmes des grenouilles que tu as gratifiées de tes faveurs, tu te
garderais bien de te payer le mien aujourd’hui ! »
- Elle et Lui dans La Peur des coups : « Tout ceci va changer. La mère,
la fille, la bonne, le chat, je vais vous faire valser tous les quatre, ah là là ! Ah ! Je suis
un monsieur qui a peur des coups ! »

Feydeau (1862-1921)
Combattants : Trevelin et Emilienne dans On va faire la cocotte : « Ah ! J’aurais dû
être cocotte ! »

Ionesco (1909-1994)
Combattants : Dupont et Durand sous le regard de Martin, l’arbitre dans Scène à
quatre : « Il n’est pas toujours indispensable que les personnages au théâtre soient
encore plus bêtes que dans la vie courante »

… L’organisateur
Jean-Marc Chotteau… signe l’adaptation et les textes additionnels
de Prises de Becs au Gallodrome
D’abord comédien de la décentralisation théâtrale, Jean-Marc
Chotteau fonde sa compagnie en 1982 et s’installe en 1988 dans la
métropole lilloise, dont il est natif. Il crée le Salon de Théâtre à Tourcoing
et y développe une triple activité d’auteur, metteur en scène, comédien, à
travers des mises en scène d’auteurs classiques et contemporains
(George Dandin, Le Misanthrope et L’École des femmes de Molière,
Mademoiselle Julie de Strindberg, Abel et Bela de Robert Pinget, Quel
petit vélo à guidon chromé au fond de la cour de Georges Perec, Le Monte-plats d’Harold
Pinter, L’Autobus n’est juste à l’heure que quand il ne passe pas de Pierre Louki, Le
Réformateur de Thomas Bernhard), de nombreuses adaptations de textes non théâtraux
(Bouvard et Pécuchet de Flaubert, La Comédie du Paradoxe d’après Diderot, Petites Misères
de la Vie conjugale de Balzac, L’Esthétocrate d’après Pol Bury, L’Éloge de la Folie d’Érasme,
Votre Gustave d’après la Correspondance de Flaubert), ou des pièces originales telles La
Revue, Le Jour où Descartes s’est enrhumé, L’Endroit du théâtre, Comma, Situations
critiques, Night Shop ou L’Arabe du coin, Hypotyposes et Fumistes !
Enfin, certains de ses spectacles sont écrits pour des lieux singuliers qui lui inspirent des
scénographies originales : La Vie à un fil dans une friche industrielle, Éloge de la paresse
dans une bourloire, Le Bain des pinsons dans une ancienne piscine, Jouer comme nous dans
le cloître d’un ancien monastère, HLM - Habiter La Mémoire dans un immeuble promis à la
démolition.
Prenant une dimension européenne, sa compagnie est devenue La Virgule, Centre
Transfrontalier de Création Théâtrale, en 1999

Les coqs
Éric Leblanc, Durand, Sganarelle, Lui, Alphonse
Comédien, il travaille au théâtre avec Gildas Bourdet, Christian Schiaretti,
J-L Martin Barbaz et Yves Graffey. A la télévision et au cinéma il travaille
sous la direction de Denys De La Pattelière (L'affaire Salengro), Jacques
Ertaud (Maria Vandamme, Catherine Courage), Jean-Louis Bertucelli (Le
clandestin), Edwin Bailly (Faut-il aimer Mathilde ?), Jacques Renard
(Papa est monté au ciel), Philippe Venault (La part de l’ombre) et JeanLouis Fournier. Il a tourné dernièrement pour la télévision dans les fictions
Contre vents et marées, L’Affaire de Bruay, et Moi, Louis, enfant de la
mine. Dans les spectacles de Chotteau, il joue Weullenius dans Le jour où Descartes s’est
enrhumé, Albert Renard dans La Comédie du paradoxe d’après Diderot, Balzac dans Petites
misères de la vie conjugale, Oronte dans Le Misanthrope de Molière, le guide dans La Vie à
un fil etc.

Bruno Tuchszer, Dupont, Alphonse, Gustave, Trevelin
Comédien formé au conservatoire national de région de Lille, Bruno
Tuchszer joue dans Macbeth de Shakespeare mise en scène de Claire
Dancoisne, La Place Royale de Corneille mise en scène de G. Drahy, La
Cerisaie de Tchekhov mise en scène d’Olivier Menu et Vincent Dhélin,
Monsieur de Pourceaugnac de Molière mise en scène de Jean
Lacornerie, Grand Cahier d’après Agota Kristof et Nathan Le sage de
Lessing mise en scène de Laurent Hatat. Il joue dans les spectacles de
Jean-Marc Chotteau les rôles d’Adolphe dans Petites misères de la vie
conjugale d’après Balzac, Monsieur Denis dans La Comédie du paradoxe
d’après Diderot, Acaste dans Le Misanthrope de Molière, le comédien dans Le Bain des
Pinsons et Jouer comme nous.

Les poules…
Angélique Catel Zulma, Elle, Emilienne
Formée au Conservatoire National de Région de Lille, en 1997. Elle joue
dans Petites misères de la vie conjugale, mis en scène par Jean-Marc
Chotteau. A la télévision et au cinéma, elle a joué le rôle de « Martine »
dans le film de Bruno Bontzolakis Chacun pour soi, et le rôle de « Jeanne de
Flandre » dans un épisode de la série Des légendes et des hommes écrit
par Olivier Sarrazin, réalisé par Jean-Marc Deschamps et produit par France
3.

Laurence Salembier, Martine, Bobechotte, Zulma, La Dame
Issue des ateliers d’art dramatique animés par Eric Leblanc dans le cadre du
Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, elle a participé à plusieurs
spectacles, notamment sous la direction de Jean-Marc Chotteau (La Vie à un
fil, L’Eloge de la paresse, HLM - Habiter La Mémoire) et de Michel Tanner (Le
Misanthrope).

Les arbitres…
David Lacomblez, le premier arbitre, M. Robert, M. Martin
Comédien de formation, David Lacomblez, est assistant à la mise en scène
auprès de Vincent Goethals, Jean-Maurice et Pierre Boudeulle, Denis
Bonnetier, Bruno Tuchszer et sur plusieurs pièces de Jean-Marc Chotteau. Il
est également scénographe pour Mano Labo et le Spoutnik Theater. Il signe
les mises en scène de Funiculaire de Suzanne Joubert pour la Cie Garance,
Libérez les Animals [qui sont en nous] d’après George Orwell, et travaille à
la création d’une « fable d'entreprise » basée sur des témoignages de
travailleurs: Work in Regress.

Sébastien Meerpoel, le second arbitre
Régisseur de La Virgule de 1998 à 2012, il devient comédien dans deux de
ses spectacles : L’Eloge de la paresse et Prises de becs au gallodrome.
Outre ses fonctions de régisseur sur les spectacles joués et accueillis par La
Virgule, il signe la création lumière de nombreux spectacles de Jean-Marc
Chotteau tels L’Esthétocrate, Le Misanthrope, Comma, Night Shop mais
aussi celle des Dramuscules de Marie Steen ou Rachid et François de Luc
Samaille. Musicien multi-instrumentiste et premier prix de conservatoire, il
joue dans plusieurs groupes aux répertoires variés.

Revue de presse
France 3, juin 2000
« C’est d’abord l’histoire d’un coup de foudre, une
sorte de révélation pour le metteur en scène Jean-Marc
Chotteau. La bonne idée de transformer un gallodrome
en scène de Théâtre ! » A. Casspied

France Culture, mai 2001
« Quand on les vit, on aimerait bien être ailleurs, mais
quand on y assiste en spectateur vraiment extérieur, on y
prend - au contraire - souvent beaucoup de plaisir ! Dans
un roman, un film, ou encore au théâtre, ces moments
sont souvent des éléments moteur de l’intrigue, mettant
en lumière tel ou tel aspect des personnages. Féroces,
hilarantes, inquiétantes, pleines d’esprit ou presque
anodines, notre invité ce soir a eu l’idée de réunir les plus
belles - ou les pires- scènes de ménage de théâtre, pour
créer un spectacle aussi inattendu que le lieu où il se
déroule. » Arnaud Laporte, Multipistes

France 2, mai 2001
« On appelle ça un gallodrome, transformé en théâtre
pour une anthologie des plus belles scènes de ménage
du théâtre français. La belle initiative ! (…) Très
sympa ! » Gérard Holz, JT

Nord-Eclair, 28 mars 2001 : « Dans un
gallodrome, rudes combats de couples et de
coqs ! »
« Prises de becs est un spectacle aussi inattendu que
le lieu où il se déroule : un gallodrome habituellement
réservé au combat de coqs sert de cadre à un véritable
florilège de scènes de ménage. Des prises de becs
intemporelles empruntées aussi bien au répertoire de
Molière, Courteline, Feydeau ou à celui du patoisant
Simons (…) Les comédiens de la compagnie
Chotteau sont vraiment épatants. Cette pièce drôle et
magistralement interprétée, est avant tout un combat de
dialogues acérés. Et il importe peu de savoir si c’est le
coq menteur, infidèle ou lâche qui triomphe, ou bien la
poule niaise fantasque et provocante. L’essentiel, comme
le démontrent les arbitres, est de déterminer qui est le
plus cruel du monde du théâtre ou celui des
gallodromes. » Valérie Rambaud
…/…

Le Courrier de l’Escaut, 22 juin 2000 :
« Prises de becs au Risquons-tout »
« Sur les tréteaux, les spectateurs suivent le
match. Ceux qui s’opposent ont quelques
heures de vol : comédiens chevronnés, ils
arpentent le classique et le contemporain
avec une égale ardeur. (…) Alphonse et
Zulma, vingt ans après une première dispute de
jeunes mariées, se querellent pour du plumeau
de légumes. Sganarelle et Martine hèlent
Molière et volière. Courteline convoque la
jalousie au poulailler et le défi menace la couardise d’un mari blessé. Côté Feydeau, la
rivalité et l’usure minent le quotidien jusqu’au cocasse d’une situation duelle.
Décidément, à la basse cour comme à la ville, la métaphore du combat de coqs se
glisse, bec et ongles, jusqu’au duvet. (…) Cinq comédiens lissent leurs plumes au
cours de scènes choisies. (…) Une belle énergie habite ses personnages. (…) Les
six comédiens donnent une réplique assurée, espiègle ou roublarde. » F. L.

C9 Télévision, juin 2000
« Imaginez ! Deux coqs face à face et qui s’affrontent. Et puis déplumez-les, ornezles d’un majestueux smoking noir et offrez-leur des mots. Les mots de Molière à
Ionesco, en passant par Courteline, Feydeau ou encore Simons. Et bien, vous avez les
ingrédients pour Prises de becs ! (...) Un spectacle pour rire… surtout de soi. Une
satire de la vie à deux, inquiétante mais aussi émouvante. Décidément, ces coqs nous
ressemblent beaucoup ! (…) Pour le moins original ! » Laurent Dereux

La Voix du Nord, 24 juin 2000 :
« Chotteau comme un coq épate ! »
« Prises de becs est à pleurer de rire. Et ce ne sont pas des larmes de crocodile.
La performance des acteurs qui s’ébattent, s’étrillent sur le ring exigu du gallodrome.
(...) La vraie cruauté n’est-elle pas de rire du malheur de ces couples qui se déchirent ?
Un thème du répertoire théâtral indémodable dans lequel Chotteau a puisé
allégrement. De Molière à Ionesco, les scènes ne manquent pas. Encore fallait-il
trouver le liant, en l’occurrence la vraie fausse intervention d’arbitres de combats de
coqs. Et la sauce prend bien. Mais Chotteau n’est pas cuisinier. Il y a de l’alchimiste
dans cet homme là ! » F. Flourens

La Voix du Nord, mai 2001 :
« Les hommes aussi se volent dans les plumes »
« Il est des communautés, qui en principe n’ont aucune chance de se rencontrer.
Théâtreux et coqueleux ne font pas partie de la même planète et pourtant… Il existe
des similitudes entre le monde du théâtre et celui des combats de coqs. De part et
d’autre existent des mises en scènes, des cérémonials, des règles, des rôles forts et
des rôles faibles. (…) Le tout sous le regard de passionnés que sont les spectateurs ou
les parieurs. (…) Un spectacle étonnant et passionnant. » Christian Vincent
… /…

Autrement dit, 18 mai 2001 : « Prises de becs…
au gallodrome ! »
« Avant même que le spectacle commence, le
spectateur est déjà plongé dans l’étrange univers du
gallodrome où va se dérouler un combat de coqs un peu
particulier. Dans une sorte de ring entouré par le public,
deux « coqs » et deux « poules » vont jouer différentes
scènes de ménage issues du répertoire théâtral français.
La troupe ne se ménage pas pour la joie d’un public
replongé dans l’ambiance frénétique des combats de
coqs. Les textes (dus aux plumes de Molière, Courteline,
Feydeau, Simons et Ionesco) mettent en scène de
pauvres diables d’hommes et des mégères pas tout a fait
apprivoisées. Tout ce beau monde se toise puis se vole
dans les plumes. Nous voilà avec bonheur devant du
réel théâtre populaire. » F. Riquier

La Voix du Nord (Aire-sur-la-Lys), 11 mars 2001 :
« Des scènes de ménage en dérision »
« Les hauts et les bas, les petits malheurs de la
conjugalité, voilà un sujet qui autorise toutes les
fantaisies. (…) Le metteur en scène a décidé de la
présenter dans un endroit insolite et inattendu : le ring
d’un gallodrome. Mais après tout la dramaturgie d’un
combat de coqs est-elle si éloignée des coups de gueules
et des cris des scènes de ménage ? Les joutes verbales
et oratoires sont tout proches de ces combats entre
gallinacés se dressant sur leurs ergots, prêts à laisser
leur vie pour les beaux yeux d’une poule. (…) Les mots
d’amour, les dialogues font mouche et chaque spectateur
finit toujours par se reconnaître un peu. De Courteline à
Ionesco en passant par le patois Simons ou encore
Feydeau, chaque mot, chaque réplique touche et les
sourires entendus, les éclats de rire des spectateurs
attestent de la justesse du spectacle. Les scènes de
ménage pourraient être dramatiques, mais elles font là
l’objet d’un bien beau divertissement. (…) Sur la scènecockpit, un homme et une femme s’affrontent sous la
constante surveillance de l’arbitre. Les règles sont claires
mais les coups bas légion ! Paradoxe repris par les
costumes, smokings et robes de soirée, summum du
raffinement occidental, tandis que les textes ne cessent
de mettre à nus nos travers les plus honteux :
mesquinerie, lâcheté, jalousie et misogynie pour ne citer
qu’eux… Il convient de saluer la performance des
comédiens classiques chez Molière, tendres chez le
dramaturge patoisant Simons, caustiques chez
Feydeau, sobres chez Courteline. » P. R.
… /…

France Bleu Nord, 22 juin 2002
« Dès le départ le ton est donné sur le ring du gallodrome. Ce ne sont pas des coqs
mais des couples qui s’affrontent avec les mots de Molière, Courteline, Feydeau, ou
Ionesco. Des scènes de ménages célèbres se transforment en succulents combats
minutés et arbitrés. » Sophie Morland

La Montagne, 27 février 2004 : « Que serions-nous sans ailes ? »
« Dans un Petit Vélo lancé au grand gallodrome, transformé en salle Wagram
version pugilistique, un quatuor de mâles transfrontaliers éructant et vitupérant se
prend de bec avec un duo de femelles septentrionales aussi affreusement vipérines et
perverses que piètres cuisinières. De Molière à Ionesco en convoquant Courteline,
Feydeau et un certain et néanmoins irrésistible Simons patoisant, tous nous avaient
pourtant prévenus : elles ne sont que des empoisonneuses. Et voilà ces crétins de
coqs qui s’étripent consciencieusement et se volent dans les plumes et dans les règles
du noble art pour un harem de basse-cour en sous effectif qui souffle sur les braises
avec application et perversion. Après tout, il en a suffit d’une pour rayer de la carte,
l’une des plus belles civilisations de l’Antiquité. (…) Alors imaginez ce qu’il serait
advenu des murs du Petit Vélo si Jean-Marc Chotteau n’avait pas pris la précaution
d’enfermer ces infernaux gallinacés dans un ring dûment grillagé. (A voir absolument !)
Transformer également les susnommés monuments nationaux de la littérature
hexagonale, dont un immortel, en pâtée pour les poules, fallait oser. Chotteau l’a fait.
Le public en redemande.
De scènes de ménage qui déménagent en sept rounds sans temps morts : salle
K.O. sur place. Le sextuor d’olibrius « ch’ti mi » de Prises de becs… au Gallodrome !, a
dû fumer des moules frites transgéniques ou tourner au cocktail carottes-kérosène.
Répliques sans faux-cols, mitraille de mots d’oiseaux, invectives à feu roulant, filent
comme des uppercuts. Pas de fer à cheval dans les gants : tout en jeu de jambes, en
esquive et fientes de rhéteur. On combat en catégorie super coq. Et les règles ont en
été écrites par des
plumes
délicieusement
légères et irrésistiblement
vitriolées.
Les
deux
coqueluches en jupe,
enjeu de ce combat vieux
comme le couple infernal
de la jalousie et du
soupçon, mènent l’affaire
à un (arrière) train
d’enfer. Tout l’édifice
repose sur un formidable
numéro d’acteurs et une
mise en scène réglée comme une chorégraphie. Une réplique, un mot, simplement
portés par une grimace, glissés avec une mimique, enlevés sur une pirouette, en
disent plus sur la duplicité et l’infernale séduction de la gente à frou-frou, et
l’indécrottable naïveté de leur réplique à crête mise à mal, qu’une encyclopédie de
psycho-sociologie du comportement.
Un théâtre certes jubilatoire mais peut être plus profond qu’il n’y paraît. Il y a de
l’éternel et volatil féminin, bien sûr là-dessous. Que serions-nous sans ailes ? »
R. Duclos
… /…

Extraits de presse Prises de becs au gallodrome à Avignon, juillet 2005

Libération, juillet 2005
« Les pires scènes de ménage de Molière, Courteline, Feydeau, Simons et Ionesco
mises en scène comme des combats de coqs dans un vrai gallodrome (…) Vous allez
rire… » Willem

L’Humanité, juillet 2005 : « Trouvez le coq qui se dresse en vous »
« Bienvenue dans le pit ! Clament dans un accent et parler ch’ti irrésistibles deux
arbitres, de ceux qui officient au milieu du vacarme d’éleveurs passionnés exerçant un
peu leur activité dans le secret, dans ces gallodromes subsistant aujourd’hui encore en
Flandre, en Artois, ou en Thaïlande. Là les arbitres désignent qui, de deux coqs
combattant jusqu’au sang, est le plus opiniâtre et le plus féroce. Mais dans ce « trou à
coq », grillagé, fidèle à l’original, autour duquel l’on prend place, nul gallinacé. La
Compagnie Jean-Marc Chotteau de Tourcoing a jeté dans les gallodromes de la région
Nord - Pas de Calais - et plus loin - des scènes de ménage du tac au tac. Lesquelles
nous évoquent illico la figure du coq, son insistance prétentieuse à avoir le dernier mot,
rappelant l’interminable caquètement : comme lui, l’homme « se dresse sur ses
ergots », et la femme, il est vrai, glousse parfois telle la cocotte…(…) Les mises sont
élégantes et les fulminations bestiales. Surgit, du poète Lillois et patoisant Simons,
l’inénarrable Les carottes sont cuites ; ou l’importance de la cuisson des légumes dans
l’entretien du désir d’Alfred et Zulma. La langue de Simons, savoureuse, est à
découvrir. Rien à voir avec le verbe pincé, multipliant les formes, d’un Courteline dans
les extraits de Le Gora ou de La peur des coups, pièces du boulevard revivifiées,
décalées et plus cocasses dans ce trou à coqs. L’Humour procède d’injections
jubilatoires, par les arbitres, d’informations prosaïques sur les capacités
physiques des coqs et leurs défaillances primaires, au cours de la langue écrite,
souvent châtiée ! (…) Pendant que deux comédiens sont en lice, deux autres
s’octroient du répit après n’avoir pas ménagé leur sueur pour offrir des interprétations
talentueuses, où la figure concrète du coq n’est qu’esquissée, fugacement et à
point nommé. » Aude Brédy

…/…

La Marseillaise, juillet 2005 :
« Un florilège particulièrement réussi de Prises de becs. »
« C’est la rencontre de deux univers que l’on ne pensait pas particulièrement
proches, voire pour certains diamétralement opposés. Imaginez un gallodrome. Un lieu
où se rencontrent et combattent des coqs. C’est le décor choisi pour transposer une
autre forme de lutte, récurrente au théâtre, entre le « coq » volage, orgueilleux ou
peureux et sa « cocotte », fantasque ou provocante. C’est donc à l’intérieur de ce
gallodrome cerclé de grillage et entouré de gradins que s’affrontent deux « coqs » et
deux « poules » sous le regard goguenard de deux arbitres. Sur ce plateau à 360
degrés on assiste à une juxtaposition de scènes conjugales puisées chez les plus
grands (…) Une diversité de styles et de langages qui donne sa force à la pièce.
Et l’on s’aperçoit que les combats de gallinacés et les rapports de couple peuvent
finalement avoir plus de proximité que l’on ne pensait au prime abord (…) Une pièce
excellente qui nous permet de visiter quelques saynètes dans un décor incongru
que les comédiens occupent avec brio et dynamisme. On se retrouve parfois
dans ce maelström qui agit comme un miroir de nos propres vies et on rit
beaucoup. » Boris Tripodi

E-Gazette du Festival d’Avignon, juillet 2005
« Prises de becs au gallodrome ou comment retracer l’histoire des plus grandes
scènes de disputes au théâtre, dans une pièce rythmée, où l’intelligence des
adaptations nous fait découvrir différentes tranches de vies célèbres. Traversant
les époques, de Molière à Ionesco, J.-M. Chotteau met en scène une troupe
composée d’acteurs aussi talentueux que surprenants. Tantôt coq, poule mouillée,
poulet et autres incarnations gallinacés, les comédiens de La Virgule se chicanent, se
houspillent, se défendent, se ruent les uns sur les autres, capitulent pour finalement se
« rapapilloter » (…) Entre analyse et démonstration, le spectateur n’est pas laissé
pour compte. On voyage un moment dans un univers bestial, où les champs lexicaux
se volent dans les plumes autant que les personnages caquettent et gloussent. La
qualité principale du spectacle repose essentiellement sur le jeu des
comédiens : deux « coqs » et deux « poules », incroyables dans leurs rôles
successifs. On arrive enfin à réentendre autrement les grands classiques de la
dispute. Un formidable instant de plaisir. Merci ! » Emilie Prud’homme

Midi Libre, juillet 2005
« Le gallodrome est généralement réservé aux combats de coqs, divertissement
traditionnel dans le Nord de la France, notamment en Flandres et en Artois. Dans la
cour du collège de la Salle, c’est un ring pour six acteurs : deux poules, deux coqs et
deux arbitres. Leurs prises de becs sont l’occasion de (re)découvrir un florilège
des pires scènes de ménage tirées du répertoire de Molière, Courteline, Feydeau
ou Ionesco. Les combats de coqs ont leurs règles, les scènes conjugales aussi, et on
peut se demander qui est la bête dans cette exagération du verbe et du comportement.
Rien de dramatique ici, même si tout finit toujours par KO ou ex æquo. On rit et on
jubile. (…) Le jeu des acteurs est imagé et haut en couleurs. Les scènes
traditionnelles et intemporelles, où gloussement, caquètement, roucoulades sont
magistralement chorégraphiées par deux arbitres qui prennent à partie le public,
ravi de se voir ainsi mis en scène et en espace. Le ring permet effectivement aux
spectateurs de vérifier en miroir leurs propres réactions. » Michèle Villon

La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, œuvre, sous la direction artistique
de Jean-Marc Chotteau, à faire vivre sans frontières la création théâtrale au cœur de
l’Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai. Au cœur de ce territoire, son implantation à Tourcoing
en 1989 s’est enrichie depuis 1998 de nombreux partenariats franco-belges.
Les créations propres de La Virgule s’attachent à proposer au public des œuvres en réponse
aux questions de notre temps dans le souci constant d’un théâtre populaire artistiquement
exigeant.
C’est dans cette démarche que La Virgule invite également ses spectateurs, chaque saison,
à découvrir une programmation de compagnies répondant à la même éthique et s’inscrivant
dans le même dynamisme européen. Carrefour et lieu d’émergence de talents émanant des
Hauts-de-France, de Belgique, mais aussi d’autres régions de l’Europe, La Virgule s’ouvre sans
cesse à de nouveaux publics, pour un théâtre qu’elle veut faire vivre au cœur de la cité comme
l’espace de l’échange, du lien social et du plaisir.
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