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Oser la création, sans suivre les modes, sans coller à l’actualité, suivre son chemin, sa 
quête artistique, voilà une élémentaire liberté de plus en plus difficile à exercer, tant le 
public, les institutions, les financeurs n’osent plus s’aventurer sans repères, sans projets 
balisés par un intérêt déjà connu et reconnu. Notre compagnie indépendante continue 
cependant à créer, à partir de rien et avec pas grand-chose, des spectacles pour émou-
voir, distraire, surprendre et bien sûr tendre un miroir à ses contemporains, dans lequel 
ces derniers verront, au-delà d’un reflet espiègle, matière à réflexion, nous l’espérons.

Avec “La recette du bonheur (sans garantie)”, nous ne parlerons pas du malheur, des 
sans-abris, des déracinés, des apatrides, des victimes. Nous interrogerons la notion de 
bonheur, avec son lot de malheurs inhérents. Nous essaierons de créer un univers pro-
pre à cette pièce, d’inventer un langage à la fois unique et accessible à tous, une vision 
du monde décalée et familière.

Nous remercions ceux qui nous soutiennent dans cette ambition un peu folle, sans 
garantie de résultat, à commencer par la Ville de Tullins-Fures, qui nous accueille pour 
participer à son projet culturel populaire et exigeant, le Conseil général de l’Isère pour 
son soutien, et aussi nos amis artistes ou non qui nous suivent depuis longtemps et dont 
la seule présence est un bel encouragement.   

Introduction

“ Le concept de bonheur n’est pas un con-
cept que l’homme abstrait de ses instincts 
et qu’il extrait en lui-même de son anima-
lité, mais c’est une simple Idée d’un état, 
à laquelle il veut rendre adéquat cet état 
sous des conditions simplement empiriques 
(ce qui est impossible) “ Emmanuel Kant 
(Critique de la faculté de juger).



Le bonheur est l’objet de bien de croyances, d’aphorismes et de recherches plus ou 
moins sérieuses. Bien des poètes, artistes et philosophes ont abordé le sujet, sous dif-
férents angles : l’amour, le plaisir, la félicité, le don de soi… Ils évoquent ce concept 
par images, métaphores ou avec pédagogie et rigueur philoqsophique. Sur le bonheur, 
on trouve tout et son contraire, qu’il existe et qu’il n’existe pas, qu’il est là mais qu’on 
ne peut l’attraper, qu’il se recherche seul mais devient impossible à atteindre sans les 
autres, qu’il est relatif et absolu, qu’il est une utopie et qu’on peut l’attraper. On loue 
la sagesse nécessaire pour sa quête, on imagine des recettes qui vont du bon sens à la 
méthode Coué, en passant par la guerre aux idées reçues. Ce concept, simple à com-
prendre et pourtant si complexe à appréhender, est à la fois universel et personnel. On 
le cherche et on oublie qu’on le cherche.

Rarement l’obligation de bonheur est abordée ; pourtant, en cette ère du culte de 
l’individu, bon nombre de marchands de bonheur nous bombardent d’informations pour 
que nous puissions le toucher du doigt. Le sport, la santé, la culture, le travail, la poli-
tique, l’environnement, aucun domaine n’échappe à ces messages : faites ceci pour être 
heureux, faites cela pour retrouver l’Eden perdu, votre petit paradis pour vous et pour 
vos proches. La pression est si intense pour suivre ces précepts que cela s’apparente à 
une dictature du bonheur. 

Si on imaginait que tous nos actes, tous nos gestes étaient calculés dans l’objectif 
d’atteindre ce soi-disant bonheur, quel temps nous resterait-il pour vivre ? C’est le point 
de départ de la pièce.

Le projet

« Le bonheur est une récompense qui vient 
à ceux qui ne l’ont pas cherché. » Alain 
(Propos sur le bonheur)



Cette famille n’a qu’une idée en tête : parfaire son bonheur. Chaque action de la vie 
quotidienne tend vers cet objectif d’harmonie totale avec soi, les autres et le monde. 
Mais sa recherche du bonheur absolu pourrait lui en faire voir de toutes les couleurs.
Cette comédie grinçante tout public égratigne les marchands de bonheur, les discours 
bien pensants et les a priori sur ce concept de bonheur par des situations visuelles 
poussées jusqu’à l’absurde.

Voir la bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=wxDVuu53KuE

La pièce

« Tous les hommes recherchent d’être 
heureux. Cela est sans exception, quelques 
différents moyens qu’ils y emploient. Ils 
tendent tous à ce but. Ce qui fait que les 
uns vont à la guerre et que les autres n’y 
vont pas est ce même désir qui est dans 
tous les deux, accompagné de différentes 
vues. La volonté [ne] fait jamais la moindre 
démarche que vers cet objet. C’est le motif 
de toutes les actions de tous les hommes. 
Jusqu’à ceux qui vont se pendre ». Blaise 
Pascal (Pensées)



Note d’intention de 
mise en scène

<< Un jour, j’ai compris que je n’arriverai jamais à trier correctement mes déchets. Un 
sentiment de honte mêlé de culpabilité m’a alors envahi. “Je ne suis pas un bon citoyen, 
me disais-je, je ne contribue pas correctement à l’effort collectif pour la sauvegarde 
de la planète”. Mes amis tentaient de me convaincre rationnellement que c’était pour-
tant un jeu d’enfant, quelques jours d’entraînement et la technique serait acquise. Que 
c’était même une source de satisfaction de participer au bonheur individuel et collec-
tif.  Ces mêmes amis me racontaient leurs exploits sportifs, leur régimes amaincissants 
réussis, la réussite scolaire de leurs enfants et leurs voyages de rêve avec leur conjoint, 
sans compter leurs projets d’investir dans un vélo électrique ou des panneaux photo-
voltaïques. Et cela les rendait heureux, semble-t-il. 
Si l’herbe paraît toujours plus verte dans le pré du voisin, ces sourires de façades et ces 
discours bien pensants cachent peut-être des souffrances et des névroses profondes. 
C’est ce que je me suis imaginé pour construire cette pièce, une comédie en quadri-
chromie. 
Tout commence avec le rose : Les bonnes intentions d’une famille modèle unie. Tout 
roule, au sens propre comme au figuré. Tout est harmonie comme ces personnages en 
apesanteur sur leurs chaises à roulettes. A toute question, une réponse logique satisfai-
sante.
Mais à la première frustration, à la première question qu’on résoud avec plus de dif-
ficulté, on rit jaune. Le sourire se crispe légèrement mais chacun doit tenir sa place et 
son rang. Les réponses sont plus complexes qu’il n’y paraît, il n’y a pas de miracles : le 
principe de réalité prévaut. Mais on tient bon.
On tient bon mais on a peur. Très peur. On vire au vert, de peur que ce bonheur ne 
s’efface, que l’amour entre les membres de la famille ne soit plus assez fort pour garantir 
un bonheur entier, que le temps n’altère cette félicité parce que les êtres et les choses 
évoluent inexorablement. La famille ne garantit plus sa sécurité.
Et puis un jour, il faut partir. Un jour noir. Un jour où la force manque pour faire sem-
blant. Et pourtant, envers et contre tout, on continue.
La pièce est construite comme une variation sur un même thème. Le rythme de la vie 
est toujours le même, avec ses rituels. Cependant, un glissement s’opère entre chaque 
tableau. Changement de couleur, variation du thème musical, tension accrue dans les 
gestes.
C’est une comédie gestuelle : le verbe y est sec, courtois, laconique. Le ton y est toujours 
d’une joie polie. La poésie est absente, mais l’expression est soignée. Tout le corps 
de l’acteur participe à la parole. Ses expressions du visage, basées sur un “masque” 
souriant, pondèrent la sincérité du propos. De même, le corps se tend, se distord en 
fonction du bonheur ou du malaise ambiant. Le corps de chacun est en rythme avec les 



autres, dans un ballet bien réglé. Les gestes sont amples et ronds, au moins au début.
Le décor est symbolisé par 4 chaises de salon, pourvues de roulettes. Elles deviennent un 
lit, une table, une auto, une tribune, etc. Au commencement, tout roule avec harmonie, 
les situations deviennent des chorégraphies “onctueuses”, comme dans “My Fair Lady”. 
Mais au fur et à mesure que la course au bonheur devient difficile, les gestes deviennent 
plus cassants, les sourires plus crispés, les rythmes se syncopent et le mouvement devi-
ent heurté. Jusqu’au chaos final, moment pathétique d’une famille qui fait comme si de 
rien n’était alors que son monde idéal s’est écroulé autour d’elle.
On rit de ce bonheur-malheur des autres, même si on se reconnaît forcément un peu dans 
cette famille. La pièce n’apporte pas de réponse à ”qu’est-ce que le bonheur ? Comment 
l’atteint-on ?”. Elle interroge seulement : y a-t-il une réponse à ces questions ? Faut-il se 
les poser ? >>

Claude Romanet

« L’idée du bonheur est le type même du 
malentendu. Pourquoi le bonheur ? Pour-
quoi faudrait-il que nous soyons heureux ? 
De quoi pourrait bien se nourrir un senti-
ment si général, si abstrait, et pourtant 
si lié à la vie quotidienne ? Quelle que 
soit l’idée qu’on s’en fait, le bonheur est 
simplement un accord entre le monde 
et l’homme; il est une incarnation. Une 
civilisation qui fait du bonheur sa quête 
principale est vouée à l’échec et aux belles 
paroles. Il n’y a rien qui justifie un bon-
heur idéal, comme il n’y a rien qui justifie 
un amour parfait, absolu, ou un sentiment 
de foi totale, ou un état de santé perpé-
tuel. L’absolu n’est pas réalisable : cette 
mythologie ne résiste pas à la lucidité. La 
seule vérité est d’être vivant, le seul bon-
heur est de savoir qu’on est vivant. »
Jean-Marie-Gustave Le Clézio



L’équipe
Marc Balmand, comédien, le Père
Formé au Conservatoire Régional d’Art Dramatique de grenoble, Il a 
créé et dirige la Compagnie de l’Escabeau, avec laquelle il écrit, met 
en scène et joue : L’escabeau, Derrière Hamlet ou Derrière l’Ours. 
Parallèlement, il est membre de la Ligue d’Improvisation Grenob-
loise et a travaillé avec la Compagnie Sud-Est Théâtre, avec laquelle 
il a participé à de nombreux spectacles. De plus, il est musicien 
et chanteur, membre de deux formations, le duo La guinguette de 
poche et L’air de rien.

Loîc Corre, création lumières
Après une première carrière dans le bâtiment, Loïc Corre se forme 
à la régie lumière à l’IGTS puis travaille avec de nombreuses com-
pagnies professionnelles et amateures (la Cie du Puits, Petit Bâton 
Productions, Les aériens du spectacle, etc.) Il est directeur technique 
du Festival de la cour du vieux Temple  de Grenoble et du Festival 
“Pistoche” aux Abrets. A créé les lumières de Cyrano de Bergerac et 
de La poudre aux yeux pour la Compagnie.

Laurène Giboreau, comédienne, la Mère
Formée au métier de comédien à La CiTé (Centre d’initiation et 
d’échange Théâtral) de Sassenage puis au “Théâtre en Miettes” à 
Bordeaux jusqu’en 2006. Ses qualités d’interprètes ont été remar-
quées dans Lysistrata et dans Le Roi Lear ( la Compagnie Scène en 
Vie, mise en scène de Benoît Kopniaeff).  Elle a servi également les 
textes tels que Les Muses Orphelines, Après la pluie ou Les recluses 
(La Troup’ment, mise en scène de Sébastien Geraci).

Simon Giroud, comédien, le Fils
Depuis 1997, il explore différente facette du théâtre à travers des 
rôles très divers. Il est également musicien (saxophone, clarinette) 
et un des piliers de la Ligue d’Improvisation Grenobloise. Il a no-
tamment été l’interprète du rôle titre de “Caligula” (T.O.M. Cie), de 
Cœlio dans “Les caprices de Marianne” (Cie du Loup), a joué dans 
“Antigone” le rôle d’Hémon (Cie du Loup) et celui de Jonas (Cie 
Attrape-Lune).

Honorine Lefetz, comédienne, la Fille
Cette jeune comédienne a été formée à la Comédie de Valence par 
Philippe Delaigue et au sein de la Compagnie Yvon Chaix. Elle est 
co-fondatrice de la Cie la troup’ment au sein de laquelle elle exerce 
la plupart du temps. Avec plus d’une vingtaine de créations à son ac-
tif (Les Muses Orphelines, Après la pluie ou Les recluses…). A rejoint 
la Compagnie Attrape-Lune il y a deux ans, avec le rôle d’Ismène 
dans Antigone, de Jean Anouilh.



Claude Romanet, écriture et mise en scène
Comédien et metteur en scène, il dirige la Cie Attrape-Lune depuis 
2002. A écrit plusieurs pieces pour enfants (adapations de Pinocchio 
de Carolo Collodi et de La chasse au snarck de Lewis Carroll, entre 
autres) et tout public, dont Una noche Tango (La CiTé) et Un Roméo 
pour Juliette (création 2011 de la compagnie). A signé pour la Com-
pagnie la mise en scène de Cyrano de Bergerac, de La poudre aux 
yeux, de Labiche, etc. Outre le registre “classique”, il a exploré le 
registre burlesque et visuel avec les deux volets de Dérapadingue ou 
Drugstore Parade (Cie Les Brigands de la Plume) ou contemporain 
avec Musée Haut, Musée Bas (Ar’scène), l’Atelier (La CiTé), Dreyfus 
(Cie Les Brigands de la Plume), entre autres.

Spike, musique
C’est sa quatrième collaboration avec Claude Romanet après “Cyrano 
de Bergerac” (2008), “Drugstore Parade” (2010 - Cie Les Brigands de 
la Plume) et Antigone (2010). Ce compositeur s’adapte à toute les 
demandes grâce à son talent et son sens de l’écoute. Il a travaillé 
pour d’autres spectacles de danse et de théâtre. Il est aussi le bassiste 
du groupe Coodbar.

Hélène Van Der Stichele, scénographie
Metteur en scène et directrice artistique de la compagnie Petits 
Bâtons production, elle dirige le Festival de la cour du Vieux Temple 
depuis 12 ans. Comme récréation, elle met son talent de scénogra-
phe au service de compagnies amies.

“Vous me dégoûtez tous, avec votre 
bonheur ! Avec votre vie qu’il faut aimer 
coûte que coûte. On dirait des chiens qui 
lèchent tout ce qu’ils trouvent. Et cette 
petite chance pour tous les jours, si on 
n’est pas trop exigeant.” Jean Anouilh 
(Antigone)



Claude Romanet, directeur artistique et metteur en scène
06 69 12 22 89
attrapelune@free.fr

Contact

Professionnelle depuis 2009, la compagnie Attrape-Lune est en convention avec la Ville 
de Tullins-Fures depuis 2011 et elle est soutenue par le Conseil général de l’Isère. Les 
projets de la compagnie laissent apparaître une logique artistique.
Les dernières créations s’appuient sur un jeu burlesque et visuel (Dérapadingue, La 
poudre aux yeux, La recette du bonheur, sans garantie). Bien souvent, que ce soit avec 
Dérapadingue, Cyrano de Bergerac, ou Antigone, chaque projet fait référence aux ques-
tionnement liés à l’adolescence, le refus de grandir, l’estime de soi ou la perte de ses 
illusions sur les autres et sur le monde. 
La volonté d’aller vers les jeunes (et les autres !), de leur passer des messages positifs sur 
la vie, sur l’estime et la confiance en soi, au travers d’œuvres reconnues ou de créations, 
est ancrée dans le projet de la compagnie.

1997 : Carmen, d’après Mérimée
1998 : Trois contes d’Andersen
1999 : Les Plaideurs, de Jean Racine
2000 : Mille et une nuits, rêves épicés
2001 : Sarah Bernhardt, ma double vie
2002 : Dérapadingue, moi je
2004 : Dérapadingue, au boulot
2008 : Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand
2009 : La poudre aux yeux, d’Eugène Labiche
2010 : Antigone, de Jean Anouilh 
2011 : Un Roméo pour Juliette, de Claude Romanet
2012 : La recette du bonheur (sans garantie), de Claude Romanet

La compagnie


