L’ouest solitaire
Comédie noire
de Martin McDonagh

PITCH

Au fin fond du trou du cul du monde, Colman et Valène - deux frères
minables et violents - sont confinés ensemble dans la caravane
familiale.
Leur père vient de mourir d'une balle logée dans la tête.
Un stupide accident, à priori.
A priori...
Les seuls à ne pas les avoir oubliés sont le père Welsh, un jeune curée
alcoolique qui traverse une crise existentielle, et Girleen une jeune
femme que plus rien n'étonne et qui vient leur livrer de l’alcool frelaté.
Ambiance !
Ces 4 clowns noirs vont venir dynamiter votre journée.

INFOS

Durée : 1h15
Format : Spectacle en plein air
Oeuvre : l'Ouest Solitaire - de Martin McDonagh
Genre : Comédie noire et sociale
Casting : Gaël SOUDRON, Colin JAVAUX, Camille VOGLAIRE, Benjamin TORRINI.
Mise en scène : Camille Voglaire et Benjamin Torrini
Production : Canine Collectif

PERSONNAGES // CASTING

COLEMAN CONNOR- Gaël SOUDRON

VALENE CONNOR - Colin JAVAUX

PÈRE WELSH - Benjamin TORRINI
-

GIRLEEN - Camille VOGLAIRE

TON & THEMES
L’Ouest Solitaire prend racine en Irlande, mais pourrait élire domicile à Gosselies,
Seraing, Saint-Josse ou Poperinge… !
C’est l’histoire universelle de quatre habitants d’un bled paumé. Quatre laissés
pour compte. Quatre losers naviguant dans un désert culturel.
Coleman, Valene, le Père Welsh, ou Girleen, sont de ceux qu’on laisse sur le bord de
la route, ou seuls confinés chez eux…

Aujourd’hui, ce sont eux qui vont occuper le devant de la scène.
Avec un humour corrosif et une ironie sans limite, cette pièce nous plonge dans
un univers désabusé où les personnages tournent en rond, tenant bon grâce à
l’alcool ou au rêve d’amour. Un monde pauvre et reclus où le religieux côtoie la
brutalité, et l'obsession du fric côtoie la crainte de la solitude.
Le tout formant un ballet absurde, violent et souvent hilarant.

L’AUTEUR

The Lonesome West (L’Ouest
Solitaire) est l’une des 3 pièces de La
Trilogie Du Connemara de l’auteur
anglais Martin McDonagh.
Cet Irlandais de souche a nourri son
inspiration lors de ses vacances d’été
qu’il passait dans l’Irlande profonde
entouré de ses oncles et tantes et les
gamins du quartiers au langage très
marqué. C’est cette oralité qu’il
transposera parfaitement dans son
œuvre plus tard, et sur laquelle il joue
pour créer une tension tragi-comique.
Scénariste et réalisateur Oscarisé (In
Bruges ; Three Bilboards), il n'a écrit
que 5 pièces pour le théâtre, mais
toutes ont été jouées partout dans le
monde et ont rencontré un franc
succès (en Irlande, mais aussi à
Londres, New York, Philadelphie, Los
Angeles, et en Europe).

UN DISPOSITIF LÉGER, AUTONOME… et adaptable !

• Une caravane, une table pliante, deux chaises en plastique et quelques
accessoires.
• Une jauge de 50 à 250 personnes
• Et … 4 comédiens.

APPELEZ-NOUS !
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