


SYNOPSIS

Tout commence au collège où trois adolescents en quête d’aventures et d’expé-
riences se lient d’amitié. Jules tourmenté et prise de tête, Charles raisonnable et 
sensible et Chloé passionnée et entière.

 25 ans plus tard ils sont toujours amis. Chacun a mené sa barque et fait sa vie. 
Jules, marié et père de deux enfants, a créé sa marque de bijoux de luxe, bien 
qu’il reste un « éternel adolescent » jovial et fragile, qui se cherche et qui doute. 

devoir, de la famille et de l’amitié. Marié depuis peu, il est avocat et fait carrière 
dans le droit des affaires. Du trio, Charles est le plus prudent et le plus pragma-

-
plie les aventures amoureuses ratées. Vétérinaire, elle est passionnée par les ani-
maux, sa seule vraie famille. Bien qu’elle aime rire et s’amuser, elle laisse apparaître 
parfois des moments d’ennui et de tristesse. Elle n’est pas la jeune femme aussi 
forte et épanouie qu’elle voudrait leur faire croire. 

 Le matin où le camion des encombrants s’arrête devant chez Jules, tout bascule.
L’occasion pour chacun de remettre en question ses choix de vie, ses 

rancoeurs.
Le groupe résistera t-il au séisme qui s’abat sur lui ?
 

« Tu n’as jamais été victime d’un raz de marée ! Ca se voit ! » 3



de Jean Renaud Garcia, et fait ses armes auprès de plusieurs compagnies.

Il quitte Paris pour Lyon, où il fonde « Le théâtre de lune », un lieu de 
créations où il multiplie les mises en scènes.  Il écrit, joue et met en scène 
« Les petits soucis de Scapin » », un spectacle pour enfants, qui sillonnera 

en scène « Le cantique des pirates «  et « Mayday » d’Arnaud Guitton.

une nouvelle version de « capitaine Fracasse » dont le succès passera les 
frontières.  Cette année encore on l’a remarqué au festival d’Avignon pour 

d’après Jean Claude Michéa,  mise en scène par Seb Lanz. 

-
cité attachante l’emmènent toujours vers de nouvelles aventures, porté par 

METTEUR EN SCENE

Fred GUITTET

Son amour pour la littérature et les « Arts du spectacle » l’amène en 2003 

(Paris).

Inspirée par cette formation et par son expérience professionnelle, elle aime 
jouer avec les mots, les représentations et les situations.   
Son engagement dans une troupe de théâtre amateur (Théâtre de lune) la 

Après « Marie grande gueule », mise en scène par Arnaud Guitton, « La 
troisième allée » par Frédéric Guittet et « Carnet de voyage » une nouvelle 
adaptée au théâtre par Ghislaine Debarbat, 

Voici sa quatrième pièce « Les encombrants ».

L’AUTEURE 

Sylvie BlANCHON
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« Je te l’avais dit, c’est le début des emmerdes »

LES THEMES ABORDES
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J’ai eu envie de parler de cette période de tiraillements entre l’adolescence 

Cette comédie met en scène des personnages tourmentés, qui pour 
atteindre leur équilibre, source de bonheur et de maturité oscillent entre 

sûre dans ce monde d’indifférence et d’égoïsme.



MISE EN SCENE

lie les personnages depuis tant d’années les uns aux autres. 

Tout démarre de ce tas d’objets que Jules a amassé depuis des années et 
dont il aurait dû se débarrasser, ce qu’il n’a jamais fait. 
Mais de quels objets parle t-on ? De quelle réalité s’agit-il ?

mal, et le débordent tellement, qu’il en fait un « tsunami «  entraînant 
malgré lui les gens qu’il aime.  Quand les histoires du passé refont surface, 
certains souvenirs deviennent vite encombrants, au point d’encombrer 
les relations entre les trois protagonistes au risque d’entamer leur amitié. 
Conjugaux ou amicaux, réels ou imaginaires, ces encombrants sont des 
paradigmes.

Il m’apparut alors que l’espace scénique devait représenter, ce fatras 
d’objets, d’anecdotes, d’événements et de souvenirs en intégrant différents 
niveaux et en apportant une approche plus symbolique de la pièce.      
Aussi, nous avons créé «notre tas d’encombrants»..Les comédiens sont la 
priorité absolue, j’ai tenté de créer des espaces qui pourront mettre leurs 
corps et leur jeu en valeur.

 La scénographie est organisée de telle façon que ce spectacle peut 


