
 

 



MICKEY LA TORCHE 
De Natacha de Pontcharra 

 
 

 
 
Avec Laurent Ziveri  
Mise en scène Yves Borrini  

 

Mickey, c’est comme ça que sa mère l’appelait quand il était gamin, est veilleur de nuit à 
temps très partiel, le mardi, dans un entrepôt de camions. Le mardi…c’est mon jour de 

nuit…La vigilance je suis né au monde pour ça, même s’il a mal débuté à 8 ans avec sa 

grand-mère dont il avait la surveillance : voilà ma mémé mise en boîte de bière…  

Mickey fait sa ronde de nuit dans ce hangar vide 
Le Talky : Qu’est-ce que tu fous là ?...on est lundi…le lundi y a rien à garder et sa ronde de 

vie : sa mère, son père, sa soeur, le 189 cité des Glycines et Lisbeth, la voisine au pull 

angora coloris rose thé n° 24…  
Il fouille ses poubelles, scrute ses détritus et établit une relation intime, invisible, invivable 

avec celle qu’il croise chaque matin. Quand je la croise, ça me retourne, elle me vide par les 

pieds, me verse tout le sang dans mon visage, je suis timide comme un coquelicot.  

Mickey la Torche c’est surtout une ronde de mots, avec des bâtons rompus, une invention de 
langue. La vie ordinaire d’un personnage hors du commun qui comble le vide qu’il garde 

avec conscience universelle, avec des mots torches, des mots coups de poing, des mots 

matières, des mots mal formés de naissance et qui demande qu’on fasse quelque chose des 
petits riens, tout simplement.  

Natacha de Pontcharra, écrivaine, nouvelliste, graphiste et peintre est l’auteur d’une 

quinzaine de pièces. Elle est associée au metteur en scène Lofti Achour qui a créé la totalité 
de ses pièces à Besançon. Pièce après pièce, elle creuse cette voie de l’invention du 

langage de personnages magnifiés par leur parole.  

 
 
 



AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER ! 
de Serge Valletti 

 
 

 
 

Avec Yves Borrini  
Mise en scène Laurent Ziveri  

 

Stephan travaille dans un Casino minable de la Côte.  
Il présente les numéros qui se succèdent tous les soirs comme « Les Clarisses les 

Antipodistes australiens » ou « Le Ventriloque » avec son canard en fourrure.  

Faut être en forme pour chauffer la salle avec une histoire de chien. Et il faut se renouveler, 

sinon ça tue l’artiste. Mais heureusement, il y a le comptoir tenu par Monsieur Dario pour 
refaire le niveau et souffler un coup (c’est prévu dans son contrat «en plus 4 boissons à 

volonté » par soir)  

Stephan est en fait un artiste, il a des jardins secrets, il écrit sa bio romancée et attend une 
avance de son éditeur qui lui a renvoyé son manuscrit, il peint aussi, il en a vendu une, et il a 

fait une fois du cinéma, il a imité un éléphant, alors le cinéma, il connaît. Il prépare un 

nouveau numéro, « un numéro idéal de comique muet. Une sorte de sommet de l’art 
dramatique. Difficile à expliquer. Sans un mot. Le public rirait tout seul »  

Stephan ou Valletti se confie « Je me laisse entraîner par des histoires qui me rentrent dans 

le cerveau et qui ont de la peine à en sortir, il en reste toujours des bribes, des fragments, 

des débuts, des fins, parfois un type qui parle tout seul. »  
Valletti - Stephan, l’homme seul avec beaucoup de mondes dans sa tête…  

Le comédien seul au milieu des autres qui savent à peine qu’ils sont spectateurs…  

Le théâtre de la parole, de la tchache marseillaise à la parole monde.  
Ça cause, ça déconne, ça décode, ça vous attrape quelque part du côté de l’enfance ou 

d’une fêlure secrète et ça vous dépose sur une plage pour vous endormir.  

« Dehors la nuit a définitivement fini de tomber sur la petite ville d’eau. Les thermes viennent 
de fermer. Dans la rue, plus un seul chat ne renverse une hypothétique poubelle.  

Seuls les néons du casino semblent faire croire à une présence humaine.  

J’ai envie d’être un rocher, une algue, dans l’ombre, taquinée par une douzaine de crabes.  

Au lieu de cela, je marche sur les planches disjointes d’une scène improbable. » 
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La compagnie UPPERCUThéâtre est en résidence à Carqueiranne, dans le Var. Créée il y a 

10 ans, la compagnie aborde le théâtre comme une aventure et une introspection. Elle a 

débuté avec Shakespeare, elle a aimé Camus, Sartre, elle a ri avec Feydeau et Molière, elle 

a pris toute la mesure de Claudel. Elle a présenté Victor Hugo façon cabaret, un théâtre de 
la condition humaine. Et Natacha de Pontcharra, au détour d'une aventure avec une 

compagnie amie. 

La compagnie UPPERCUThéâtre est également l'organisatrice du Festival Théâtre In Situ, 
en collaboration avec la ville de Carqueiranne, qui se déroule tous les ans en été au Fort de 

la Bayarde. Véritable théâtre à ciel ouvert, le festival a été labellisé Var Festival par le 

Conseil Général du Var depuis 2002. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Le Bruit des Hommes est en résidence au Théâtre du Rocher à La Garde - Var depuis 1994, 
est conventionné avec la Ville de La Garde et le Conseil Général du Var, est subventionné 

par la Région Paca, la Drac, l'Adami. 

Le Bruit des Hommes a fait le choix  des écritures contemporaines. Samuel Beckett, Martin 

Crimp, Hanokh Levin, Jean Pierre Siméon, François Bon sont les derniers auteurs que le 
BDH  a porté à la scène en tournée régionale  et nationale. Ici ce sont Natacha de 

Pontcharra et Serge Valletti. Implanté depuis une quinzaine d'années dans le bassin de 

public de l'aire toulonnaise, le BDH conduit un travail  d'action culturelle  et de formation des 
publics par et avec le théâtre contemporain. 

Pour information : le prochain cycle de créations du BDH est une commande d'écriture de 

monologues à 6 auteurs (Joseph Danan, Marie Dilasser, Philippe Dorin, Samuel Gallet, 

Philippe Minyana, Laurence Vielle) sur le thème de "Métiers de Nuit". 
 

 

 
 

 

 
 



     Comment ça marche 
 
 

Les deux spectacles peuvent être joués séparément et/ou l’un à la suite de l’autre.  
Ils peuvent être joués sur une scène de théâtre ou hors les murs : hangar, friche, parking, 

entrepôt… pour « Mickey la torche » et à un comptoir d’un bar, d’une salle des fêtes, d’un 

foyer de théâtre… pour « Au bout du comptoir, la mer ».  

 
 

CONDITIONS TECHNIQUES  
 

En salle : durée d’installation 2 services (son et lumières) Voir fiche technique  
Hors les murs : à étudier in situ  

Nombres de personnes déplacées : 2 acteurs, 1 technicien,  

1 accompagnateur/administrateur de tournée  

 
 

 

 
CONDITIONS FINANCIERES  
 

1 représentation des deux monologues le même soir : 2500! HT TVA 2,1% + défraiements 

+déplacements  

1 représentation d’un seul monologue : 1500! HT TVA 2,1%  
 

SERIE  

TARIF DEGRESSIF – 10% à partir de 3 (nous consulter) + défraiements + déplacements 
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