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Le patient



75 min | pour salle et chapiteau  | tout public
 
Dans l’hôpital d’un petit village italien coui-
nent les roues du lit sur lequel le vieux Claude 
essaie de vaincre la maladie.

Autour de lui, les mains rapides du Docteur 
Centi volent à 120 battements par minute pour 
lui donner le meilleur traitement. Dans les 
couloirs résonne le chant de l’infirmière Jenny 
qui, par le rytme de ses talons, égaille les dra-
mes de l’humanité.

Un spectacle où se mêlent le cirque, la danse, 
la musique et le théâtre pour traiter des grands 
questionnements avec ironie et poésie.
Un univers surréaliste avec des personnages 
grotesques et amusants qui dessinent des émo-
tions s’achevant dans un sourire.

scénario Madame Rebiné 
avec Andrea Brunetto | Massimo Pederzoli | Alessio Pollutri
regard extérieur Didier Pons | Ferruccio Merisi
réalisation des illusions magiques Jérôme e Gregory 
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graphisme Laura Fanelli
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Le patient

sceneggiatura Madame Rebiné | sguardo esteriore Didier Pons | illusioni magiche Jérôme Montealegre [Animagie]
video Alessandro Martinello | grafica Laura Fanelli | costumi Ines Artusi | scenografia Sarah Aillet | luci MaMiMò  
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Il paziente
commedia circense
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... le grosse risate sono più contagio
se d

ella
 peggiore malattia!     

... les fous rires
sont plus contagieux 
que la pire des maladies !{ }



Recherche artistique

Le patient est une comédie de cirque menée par 
une dramaturgie linéaire au service de recher-
ches expressives plus expérimentales. Cette 
définition s’est imposée faute de la grande in-
fluence portée par la commedia all’italiana sur 
le scenario : un genre qui a marqué le cinéma 
du XXème siècle avec son union unique de 
comique et poésie. 

Pour obtenir cette alchimie on a choisi un 
thème fort tel que la maladie et on a essayé de le 
rendre le plus possible réel grâce à l’utilisation 
d’un masque en latex pour le vieux, à des illu-
sions de magie pour les interventions de chir-
urgie, à un vidéoprojecteur pour la colonosco-
pie, à une scénographie hospitalière fidèle et à 
un respect extrême pour le sujet abordé. 

Tout cela a été contrebalancé par un style 
théâtrale grotesque qui se nourrit de la com-
media dell’arte et du théâtre physique, par une 
recherche circassienne qui amplifie les émo-
tions dans le corps (tel que dans le cas du vieil 
homme qui lutte contre sa maladie en grim-

pant sur les cordes du trapèze, du docteur util-
isant ses massues en guise de marionnettes 
pour adoucir la mort du papi, de l’infirmière 
qui arrive au sommet de son émotion dans une 
danse sensuelle et explosive) et par l’insertion 
d’éléments décalés qui transportent l’histoire 
à la limite du rêve (comme le choix d’utiliser 
des fleurs dans l’intestin en tant que symboles 
de la maladie).

Le but de la compagnie est de trouver la poésie 
et le ridicule dans de thèmes et de situations 
qui le permettraient difficilement. 

Cela permet de partager un sens de l’humour 
plus profond, qui aide à se remettre en ques-
tion et à se prendre moins au sérieux, en cher-
chant de cohabiter avec ses limites sans ne ja-
mais perdre l’espoir et la conscience de la vie.

Techniques utilisées
Jonglage, acrobatie, trapèze fixe, danse crump-
ing, magie, chant lyric, beat-box, pianoforte, 
projections vidéo, manipulation d’objets.



Cirque contemporaine

La compagnie Madame Rebiné se situe à l’intérieur 
d’un mouvement artistique qui s’est développé 
en France à partir des années Soixante-dix et 
qui a trouvé son plus grand succès pendant la 
dernière décennie. Avec le désir de donner plus 
de dignité aux arts du cirque une multitude de 
compagnies itinérantes ont commencé à trans-
former leurs spectacles. Peu à peu les animaux 
ont disparu et une plus grande place a été don-
née au corps humain et à l’immense éventail 
d’émotions que dans des situations fragiles, telles 
que celle du cirque, l’on peut raconter.  

Au fil des années ce mouvement a pris des nu-
ances différentes en se nourrissant du théâtre 
de rue et de toutes les manifestations expres-
sives aux marges du spectacle. Depuis ces 
derniers dix ans une forte valorisation est en 
cours et il est désormais habituel de voir des 
spectacles de cirques dans les programmations 
théâtrales.
L’expérimentation a réussi à raconter des his-
toires au travers les langages expressifs du 
cirque et la force de ces spectacles se trouve 
dans la nature polyédrique des artistes et dans 
le désir perpétuel de défier l’impossible, com-
me le cirque seul le peut.



Présentation
des personnages

Claude est un vieil homme âgé de 84 ans avec 
un passé de pianiste derrière lui. Il est hos-
pitalisé à l’hôpital de Santa Maria et il fait 
face à ses derniers jours dans la mélancolie 
d’une destinée de soliste. Entre les cordes 
de son trapèze il rencontre son immense in-
stinct de survie et il s’éteigne dans les bras de 
deux amis improbables en se révélant moins  
naïf et étourdie de ce que l’on pouvait croire.  
Un blues man à l’intestin plein de fleures.
Recherches spécifiques de l’acteur : Claude 
représente la vieillesse dans la manière la plus 
réaliste que possible, dans la recherche phy-
sique sur le trapèze comme dans la lenteur de 
la lutte, exprimée nostalgiquement au piano.

Jhenny est l’infirmière de l’hôpital. Une femme 
aux cheveux rouge qui affronte son travail avec un 
dévouement de sorcière. Sous sa blouse blanche se 
révèle une princesse pleine de rêves à réaliser qui en 
poursuivant son prince charmant manifeste toute la 
simplicité de son être femme. Une femme aux talons 
aigus qui apprendra à courir les pieds sur terre pour 
rejoindre au plus vite le château des fées.
Recherche spécifique de l’acteur : l’expression de sa 
féminité, les recherches vocales sur la beat-box et 
le chant lyric à l’intérieur de la narration, la recher-
che physique pour des danses typiquement fémi-
nines, l’usage de la magie au service de l’histoire.  

Dottor Centi est le médecin primaire de l’hôpital 
santa Maria. Il a voué son existence à l’étude 
des sciences en trouvant ainsi une couverture 
de certitudes pour son cœur refroidi. Un hom-
me qui bouge ses bras et ses mains rapidement 
pour garder tout le monde loin et qui en offrant 
une fleur à une femme le cueillera d’un intestin. 
Un docteur avec une belle veste, qui se confie 
seulement à son répondeur téléphonique.   
Recherche spécifique de l’acteur : recherche phy-
sique dans le mouvement rapide et nerveux, 
dans le jonglage de gestes brusques et des 
changements de direction inattendus, utilisa-
tion du jonglage au service de la narration.



Fiche technique

Spectacle frontal pour salle ou chapiteau. 

Espace de jeu : 6m x 7m minimum, sol plat, sans 
pentes ni obstacles. La compagnie fournie une 
structure autoportante (homologuée et dessi-
née par Hisseo Sarl.) qui nécessite d’une hau-
teur de 5,8m minimum. En cas de représen-
tation en salle le spectacle peut être présenté 
sans portique  avec deux points d’ancrage au 
sol pour le trapèze fixe (hauteur 4m minimum) 
cmu.wll 210 daN (Charge Maximum d’Usage).

Lumière : fiche sur demande

Temps de montage : 2 heures à effectuer au moins 
3 heures avant la représentation. 

Il est toujours préférable d’avoir accès aux 
lieux le matin ou, dans le cas de représentation 
de jour, la veille ou le soir. Le lieu doit être ac-
cessible à la caravane de la compagnie pour le 
transport du matériel. 

Temps de démontage : 2 heures.

Il est impératif de fournir un technicien son et 
lumière durant la mise au point technique et la 
représentation.

2 projecteurs découpe 1000w
16 projecteurs PC 1000W

1 general chaud (1-3-10-11)
1 general froid (2-4)
1 couloir avant-scène
2 lat. + 1 cen. pour le trapéze (8-9)
2 contre (10)
3 special (6-7-11)

7 m

10 C

8 F

5 F

1 C 1 C2 F 2 F11 C

5 F7 F 6 F3 C 3 C

9 F

4 F 4 F

8 F

10 C

6 m



La compagnie Madame Rebiné nait à Turin en 
2007, dans le cadre de l’école de cirque Flic. 
Suite à deux ans de formation Andrea Brunetto, 
Max Pederzoli et Alessio Pollutri ont uni leurs 
efforts pour la création de Biancaneve (2007) et 
Why not ? (2008), deux spectacles de théâtre de 
rue qui ont engendré les premières tournées 
de la compagnie. Les années suivantes ont vu 
leurs parcours se séparer entre Le Lido (Tou-
louse) Balthazar (Montpellier), Le Katakom-
ben (Berlin) et la Scuola sperimentale dell’attore 
(Pordenone), dans la recherche de formations 
approfondies, culminé en 2011 avec la créa-
tion de la comédie circassienne Le patient e le 
Cabaré Madame Rebiné.     

Suite à ces années de recherche expressive la 
compagnie a commencé à cerner ses objectifs 
et les éléments caractéristiques. 

A travers les spectacles, l’animation, la vidéo, 
les livres et les ateliers, Madame Rebiné raconte 
des histoires marquées par une conscience iro-
nique profonde qui lui permet de jouer avec 
les faiblesses de l’être humain sans le mépriser 
pour autant.  

Histoire  
de la compagnie



Alessio Pollutri (20/10/1986) 
Diplôme de solfège et théorie musicale (conservatoire • L. Perosi, Cam-
pobasso, Italie) et spécialisation en pianoforte, 2004;
Jongleur et musicien dans le spectacle • Femme de rue de Wanda Circus, 
2005;
École de Cirque • Flic (Torino, 2005-2007), trapèze;
Participe à la création des spectacles de rue • Biancaneve (2007) et Why not 
?! (2008), avec la compagnie Madame Rebiné;
École de Cirque • Balthazar (2008), Montpellier, trapéziste;
Cours de commedia dell’arte auprès de la • Scuola sperimentale dell’attore 
(Arlecchino errante, 2011, Pordenone);
Stage de théâtre avec Leo Bassi, (2008, Pordenone);• 
Stage de mime corporel avec Claire Heggen (2011, Pordenone);• 
Trapéziste et comédien dans le spectacle • Le tre gobbe del camaleonte, com-
pagnie 4Quarti, mise en scène François Juillot;
Auteur des romans • Dans le noir tes tuyauteries, L’ostrica e la perla et Diario 
di un super eroe publiés par LibertàEdizioni;
Spectacle-présentation • Dans le noir des tuyauteries.

Massimo Pederzoli (5/10/1984)
Se forme à la dance classique au • Centro Studio Danza de Reggio Emilia;
École de Cirque • Flic (Torino, 2005-2007), jongleur;
Participe à la création des spectacles de rue • Biancaneve (2007) et Why not ?! 
(2008), avec la compagnie Madame Rebiné;
Se spécialise en jonglage au • Katakomben (Berlin, 2008);
Mène des études approfondis en Break Dance avec Antonio Spoto  • 
et en popping avec Ben Hassir;
Cours de magie avec Jerome Montaleigre;• 
Cours de beat-box avec Christian Dari;• 
Cours de chant lyrique avec Florence Mougard;• 
Formation de clown avec Didier Pons, • Le Bestiaire à Pampilles et Ryamond 
Payrameur;
Cours de commedia dell’arte auprès de la • Scuola sperimentale dell’attore 
(Arlecchino errante, 2011, Pordenone);
Stage de mime corporel avec Claire Heggen (2011, Pordenone).• 

Andrea Brunetto (12/09/1987)
Se forme au théâtre avec Alessandro Pastarini, Enzo Savona et Le-Brethon • 
(Reggio Emilia, 2004-2005);
École de Cirque•  Flic (Torino, 2005-2007), jongleur;
Participe à la création des spectacles de rue • Biancaneve (2007) et Why not ?! 
(2008), avec la compagnie Madame Rebiné;
Se spécialise en jonglage au • Katakomben (Berlin, 2008);
Spectacles sur plusieurs festival allemands;• 
Se forme au tip-tap au • Tapatoe de Berlin e au Tapage de Toulouse;
Suit les deux ans de formation à l’école • Le Lido (Toulouse, 2008-2010);
Création du solo de jonglage/ théâtre theatre • The fridge (2010);
Stages de dance, jonglage et théâtre physique;• 
Étudie la musique électro et la clarinette;• 
Participe au Grands Galas dans les conventions de jonglage à Dresde, Mi-• 
lan, Dublin et Reggio Emilia;
Cours de commedia dell’arte auprès de la • Scuola sperimentale dell’attore 
(Arlecchino errante, 2011 (Pordenone);
Stage de mime corporel avec Claire Heggen (2011, Pordenone).• 



www.madamerebine.com
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