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L’AVENTURE

Le miteux "Rade au Corbac" est un repaire malpropre ou
échouent immanquablement tous les rebuts que compte le monde
de la piraterie. 

Eléonore - dite « Léo » - et Lucien, deux forbans en retraite
qui se sont connus sur le Rale Noir - le bateau du légendaire
Billy Odrick - tentent d'empecher la batisse de s'effondrer et
régalent leurs convives de mets rustiques, de vinasse piquée et de
chansons grivoises. Ils sont secondés en cela par Terry, un
poivrot muet et un peu simplet, nourrissant une passion sans
bornes pour tout ce qui est susceptible de faire du boucan. 

Pour sur, la renommée de l'établissement n'est pas due aux
talents de cuistot de Lucien, mais bel et bien a la gouaille de la
tenancière, qui conte inlassablement la peu fameuse histoire de
leurs aventures passées... une histoire faite de mutineries, de
batailles minables et de rencontres loufoques ! 

Rejoignez notre fine équipe sur leur petite île des Caraibes et
embarquez - bouteille de mauvais rhum a la main - pour une
aventure affligeante au temps de la Grande Piraterie ! 



NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE

La peu fameuse histoire du Rade au Corbac est l'aboutissement d'un
travail long de plusieurs années, entrepris dans notre compagnie,
autour de la thématique du ratage, de la « loose ». 

Cette fois-ci, les auteurs de la pièce ont fait le choix de me
consulter régulièrement - en tant que metteur en scène pressenti – au
fur et a mesure de l'avancée de leur écriture, afin de vérifier que
celle-ci ne s'éloignait pas du cadre, des objectifs du spectacle, que
nous avions définis ensemble au préalable. 

Ainsi, plutot que de raconter l'histoire glorieuse de héros
inoubliables, nous avons choisi de nous intéresser a ceux qui ne sont
pas nés sous une bonne étoile, aux incapables, aux rebuts... Ou trouver
les membres de cette caste pitoyable ? Assurément dans un bistrot
miteux, malpropre, ou l'on ne sert que des alcools décapants et des
histoires frelatées. 

Le décor est planté ; reste maintenant a choisir les personnages : il
s'agira de trois pirates en retraite, pas bien malins, mais attachants et
toujours en verve ! Prets de jour comme de nuit a raconter a une
assistance avinée les affligeantes aventures qui les ont amenés a se
reconvertir en gargotiers minables. 

Dans notre rade, chacun a son role : Lucien fanfaronne, Léo recadre,
Terry s'occupe de l'ambiance sonore et les spectateurs deviennent, le
temps d'une heure, clients de notre établissement. Aussi, le public est-il
associé a l'histoire et bien souvent pris a parti, sommé de trinquer ou
de se joindre a nos gaillardes chansons. 

Résolument comique, La peu fameuse histoire du Rade au Corbac est
une pièce foisonnante de bons mots, de petites trouvailles sonores et
visuelles, dont l'ambition est de nous faire vivre - collectivement - une
expérience paradoxalement décadente et bon enfant, au sein de la
grande famille des forbans ! 

Xan REINOSA 



LA COMPAGNIE DES NUITS FRAICHES

La Compagnie des Nuits fraîches est une jeune compagnie,
fondée en Seine-Saint-Denis par plusieurs des membres ayant
appartenu au Théatre du Bestiaire. Nous proposons nos spectacles,
ateliers et animations dans toute la France. 
Nous avons pour double objectif de proposer des spectacles
originaux en France ou a l’étranger (créations, textes anciens ou
méconnus...) et de participer au développement d'activités
artistiques, culturelles et sociales à échelle régionale. 

Précédentes créations : 
Ermeline et ses acolytes
Oswald et la recette d'antan

En cours et prochainement : 
Les conteurs du Luxembourg
Escape Game sur différents thèmes avec des comédiens en jeu

FIVE MONKEYS PRODUCTION

Five Monkeys Production est une association loi de 1901 
spécialisée dans la création originale et dans la diffusion de 
contenus audiovisuels, événementiels et de spectacle vivant.

Fondée par des comédiens, des techniciens de l’audiovisuel et 
des acteurs de l’industrie culturelle, l’association a pour 
vocation première de promouvoir la création artistique sous 
toutes ses formes.

Par la suite, le développement d'un pole de diffusion et de 
promotions des œuvres, qu'elles soient propres a l'équipe ou 
apportées par des artistes aux univers variés, permet d'enrichir le 
paysage culturel et artistique a Paris et sur toute la France.

Sous la forme de l’accompagnement de projets, une 
collaboration avec l'association offre un tremplin aux jeunes 
structures ou créateurs en manque de conseils qui souhaitent se 
lancer mais qui peuvent parfois manquer d'expérience.

Enfin, une organisation indépendante et autonome permet aux 
associés de se concentrer sur la recherche artistique en profitant 
d’une communication et d’une vitrine commune assurée par les 
membres de Five Monkeys Production.



L’EQUIPE

Andrea Savery – Eléonore, dite Léo - découvre le 
théatre très jeune grace a l'association « Act in English 
», visant a faire découvrir l'anglais par le biais du 
théatre. Après son Bac, elle suit les cours préparatoires 
du Carré 30 a Lyon, ainsi que le théatre d'improvisation 
du Gai Savoir. En 2008, elle se rend a Paris pour 
intégrer l'école Jean Périmony, et apprendre aux cotés 
de professeurs tels que Christian Bujeau, Esmeralda Kroy
ou encore Arlette Téphany. Après avoir joué notamment 
« Cinq filles couleur peche » d'Alan Ball a Avignon, elle
intègre en 2010 le théatre du Bestiaire, qui sera plus 
tard la Compagnie des Nuits Fraîches et participe a 
chacune de ses créations. 

Mathieu Ciron – composition musicale et role de 
Terry - pratique la musique depuis l'age de 9 ans. 
Débutant par le saxophone au sein d'orchestres puis de 
groupes. Il s'initie ensuite en autodidacte a la basse. A 
19 ans il monte a Paris pour suivre des études 
d'ingénieur du son. Avec une nouvelle formation, il se 
produit dans de nombreuses salles parisiennes et 
enregistre aux Studios Guillaume Tell et Davout. Mais 
c'est en travaillant a la Scène Prévert de Joinville-le-
Pont qu'il s'initie aux techniques du théatre et 
perfectionne ses connaissances de la scène. Il intègre 
bientot la Compagnie des Nuits Fraiches en tant que 
régisseur et travaille maintenant dans plusieurs autres 
compagnies. 

Xan Reinosa – Mise en scène et role de Lucien - a 
démarré le théatre a l'adolescence, et a collaboré avec 
plusieurs compagnies professionnelles du Languedoc-
Roussillon. En 2003, il s'installe a Paris pour y suivre 
des études supérieures d'histoire et de géopolitique, qu'il
finance notamment en se produisant en tant que conteur
et conférencier de musée. C'est au cours de cette 
période qu'il apprend a travailler avec les enfants et 
anime de nombreux ateliers (écriture thématique, 
calligraphie, arts plastiques...). Une fois ses diplomes en 
poche, il décide de revenir a sa passion première et de 
se consacrer aux arts du spectacle. Il est en charge de 
la direction artistique de la Compagnie des Nuits 
Fraîches.



FICHE TECHNIQUE

Durée : 1 h

Nombre d'artistes     : 3

Sonorisation :
Toutes les musiques, ainsi que les effets sonores sont

acoustiques

Lumières :
A voir selon le lieu. En extérieur, de nuit : besoin d’une prise a

moins de 20m du lieu de prestation 

Espace scénique :

Largeur : 6 mètres 

Profondeur : 4 mètres

Hauteur : 2,5 mètres

 

Installation technique :

Montage : 30 minutes

Préparation : 30 minutes

Démontage : 30 minutes 

CONDITIONS FINANCIÈRES

Prix du spectacle : devis sur demande

Indemnités kilométriques : 0,30€/km a partir du Kremlin-Bicetre (94)



EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE 

Mise en scène : Xan Reinosa 

Assistant mise en scène : Alexandre Varnière

Ecriture : Andrea Wagenknecht et Mathieu Ciron 

Musique : Mathieu Ciron 

Paroles : Mathieu Ciron et Andrea Wagenknecht 

Relecture : Xan Reinosa 
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CONTACTS

Diffusion – communication : Alexandre Varnière
06 81 27 63 74
alexandre[point]varniere@fivemonkeysproduction.com

Informations – devis : Andrea Wagenknecht 
06 31 74 17 05
andrea[point]wagen@gmail.com

 

Direction artistique : Xan Reinosa 
06 17 13 12 63
x[point]reinosa@gmail.com


