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SOUTIENS, RÉSIDENCES DE CRÉATION

La Tour des Villains   à Montsaugeon (52)
La Maison de Courcelles   à Courcelles sur Aujon (52)
Nathalie EBRARD   à Charmes les Langres (52)
Commune de Vandoncourt  à Vandoncourt (25)
La Fraternelle   à Saint-Claude (39)
Théâtre de l’Unité    à Audincourt (25)
La Ville de Langres

La fête du slip
définitions

1. Ironique, cette expression désigne un comportement ridicule 
ou une situation absurde
2. Familier. Décrit un comportement sans-gêne, une situation qui 
dégénère ou devient absurde, un relâchement total.

«Avec ce gouvernement, c’est vraiment la fête du slip tous les 
jours !»



C’est pas la fête du slip!
Cette expression populaire, nous en conviendrons, nous 
renvoie à des valeurs, à un tronc commun de bienséance.
Mais quelle est l’origine de cette locution?

Après avoir participé à l’organisation de «la fête du slip 
et des arts pas morts» en 2012 à Bourmont (52) avec la 

Compagnie Préface - fête où (presque) tout était possible, 
je me suis interrogé sur l’essence de l’expression «c’est 
pas la fête du slip», à quoi cette phrase nous renvoie, 
pourquoi est-elle utilisée et comprise si facilement?

Ne trouvant pas de réponse à la hauteur (de mes 
attentes...), j’ai décidé d’en écrire l’origine et de transmettre 
son histoire sur scène...

Maxime COLLIER, passeur de savoir ;-) 

Note d’intention
L’obésité, la couleur de peau, les croyances…
Ces petites différences qui mènent aux grandes 
conséquences.

Au-delà de la différence, la peur de l’inconnu nous fait avoir 
des préjugés qui mènent parfois à la généralisation, à la 
stigmatisation. Ce thème transversal apparaît à travers les 
différents personnages du spectacle.
Nous retrouvons cette problématique au regard de 
l’immensité des slips de Raoul. Ce cas particulier devient un 
cas général en allant jusqu’à stigmatiser tous les slips, donc 
les porteurs de slip! Que l’on appellera, non sans humour, 
le slipisme et l’anti-slipisme.

Nous essayons ainsi de démontrer, avec humour et légèreté, 
jusqu’où peut aller la bêtise humaine, en écho aux différents 
intégrismes.

L’intervention du personnage de Féfé, simplet du village, 
amène le spectateur à la réflexion et à la sagesse dans la 
perception des choses.

Ce spectacle se veut accessible à tous, nous sommes pour 
un théâtre populaire au sens noble terme. On doit s’y amuser 
par l’émotion, l’échange, la sincérité.  

S’appuyant sur les différents éléments scénographiques, 
les comédiens transportent le spectateur dans les différents 
lieux du village: tantôt la place, tantôt chez le coiffeur ou 
encore à la mairie.

Celui qui diffère de moi, loin de me 
léser, m’enrichit.

Antoine de Saint Exupery



Le ciel est bleu, les oiseaux chantent et quelques tracteurs 
passent dans le village.
La saison est déja bien avancée pour un mois d’avril. Nous 
sommes il y a pas très longtemps.

Dans cette petite commune d’à peine 200 âmes, Mirabel-
le-Haut, l’origine de cette fête, devenue depuis universelle et 
populaire, est marquée à tout jamais.

Raoul, célibataire très “corpulent”, la trentaine, a pris pour 
habitude d’étendre ces sous-vêtements sur le fil à linge donant 
sur la place du village, sous les fenêtres de la mairie - place 
magnifiquement aménagée par Jacques Cantonnier, l’employé 
communal, aidé bénévolement par les conseillers municipaux.

Mais Voilà, Lucien, Maire de Mirabel-le-Haut, à inscrit la 
commune au concours du Plus beau Village de France!
Une controverse s’installe alors au Conseil Municipal de 
Mirabel-le-Haut:
Faut-il interdire à Raoul d’étendre ses slips sur la place publique?   

Ne supportant plus de voir les slips de Raoul trôner sur la place 
du village, et sans compter leur relation conflictuelle, Lucien en 
fait une affaire personnelle. De cette obsession, des vérités et 
des discordes vont apparaître.
Un apaisement des esprits arrivera grâce à Féfé, le simplet du 
village…Grâce à un heureux retournement de situation, naîtra 
une fête où tout est possible…

Depuis, Il n’est pas rare d’entendre, lorsque quelqu’un exagère 
ou fait n’importe quoi:
Hé, dis-donc c’est pas la fête du slip ici!   

Le spectacle



La Compagnie Cirta est basée à Langres, en Haute-
Marne. Elle a pour but de promouvoir, transmettre et 
diffuser les arts du spectacle vivant et le mélange des 
disciplines artistiques telles que le théâtre, la musique, 
l’expression corporelle... par le biais de représentations 
publiques, d’ateliers et de formations. 

Cirta
Cirta est le nom antique de la ville de Constantine. Dans la 
cité de Cirta existe des ponts, qui symbolisent le lien entre 
les 2 rives de la méditerranée, ce qui représente pour nous 
un liant entre différentes cultures et l’ouverture artistique.

La compagnie
Le corps et l’espace ont une place proéminente dans notre 
recherche artistique. Nous affectionnons tout particulièrement 
le travail gestuel, le clown, ainsi que les arts de la rue. Nous 
nous intéressons aux rapports multiculturels et à la richesse 
artistique qui en découle. 

Notre nouvelle création « C’est pas la fête du Slip!» est un duo 
burlesque. Le travail de création est essentiellement basé sur 
l’improvisation des comédiens sous le regard constructif du 
metteur en scène.

Houari 
Bessadet
Comédien, metteur en scène, 
intervenant cirque/musique 
et théatre.
Jongle avec plusieurs 
techniques théâtrales: le 
clown, le masque, le cirque, 
l’expression corporelle.
Après 20 ans d’ascension 
artistique, Houari est 
constament à la recherche de 
nouveaux sommets.
Alors, théâtre ou cirque ? les 
deux bien sur !!

L’équipe

Hakim 
Maraoui
Comédien, metteur en scène, 
dramaturge, intervenant.
Hakim travaille sur la 
complémentarité du théâtre 
amateur et du théâtre 
professionnel.
Après avoir usé les planches 
des théâtres d’Algérie 
pendant 10 années, Hakim 
retrouve la scène avec 
différentes compagnies haut-
marnaises depuis 2007.
Un seul mot d’ordre: Attaque 
la rhubarbe !

Cyndie 
Tuscher
Communication, diffusion. 
Avec plusieurs expériences 
au sein de compagnies ou 
de structures de diffusion du 
spectacle vivant en tant que 
chargée de communication, 
médiatrice culturelle ou 
administratrice, Cyndie 
apprécie toucher à tout 
et s’engager au profit de 
nouveaux projets. 
Son pseudo : c’est miss 
couteau-suisse !

Maxime 
Collier
Musicien, comédien, 
régisseur et technicien 
polyvalent du spectacle 
depuis 2001.
Maxime travaille 
essentiellement sur le 
territoire du sud de la 
Haute-Marne avec le réseau 
associatif et culturel local.
Il aime bien toucher à tout, 
et surtout au reste. Un seul 
objectif : The show must go 
on !



Conditions 
techniques 
Tout public, dès 6 ans
1 à 2 représentations par jour

DURÉE DU SPECTACLE : environ 1h10

DIMENSION DE SCÈNE MINIMUM : 
• ouverture  : 7,50m ; 
• profondeur : 5,50m ; 
• hauteur : 3m

MONTAGE : 1h30

DÉMONTAGE : 45 minutes

EN EXTÉRIEUR : 1 arrivée électrique 240V - 16A

Extérieur nuit, salles non équipées, salles équipées: 
nous consulter

Afin de mieux faire vivre la scénographie du spectacle, 
nous privilégions des devantures de bâtisses plutôt 
rurales lors des représentations en extérieur.

Conditions 
financières
TARIFS
Nous consulter

DÉPLACEMENTS 
Déplacement depuis Langres (52) : 1 véhicule type 
Renault trafic, tarif syndéac

DÉFRAIEMENTS
Repas et hébergement en chambres individuelles, 
pour 3 à 4 personnes : 2 artistes, 1 metteur en scène/
régisseur, 1 chargée de diffusion sur certaines dates.

DROITS D’AUTEURS
SACD, SACEM et droits voisins à la charge de 
l’organisateur.



Contacts
DIFFUSION
Cyndie Tuscher 
06 73 55 82 06, cie.cirta.langres@gmail.com

TECHNIQUE
Maxime Collier
06 87 73 08 95, maximecollier@gmail.com

COMPAGNIE
cie.cirta.langres@gmail.com

         ciecirta.com

         facebook.com/CompagnieCirta/

MiRaBEL-LE-HAUT


