
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trois chevaux mécaniques montés sur  rails et non 
dopés attendent leurs cavaliers… 
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PROJET 
Avec cette nouvelle création, M. Charly réalise une course de chevaux mécaniques, 
encadrée et dirigée par deux personnages, figures caricaturales du monde des courses 
hippiques. Les chevaux seront montés et actionnés par les participants, suscitant ainsi 
l’envie chez les plus grands de revenir petit en grimpant sur un cheval à bascule. 

La volonté du projet est de mettre en valeur chaque participant pour que l’aventure soit 
aussi ludique pour les jokers que pour le public, qui prend réellement part à la course, en 
pariant en début de course sur le cheval qui lui paraît le plus fringuant. 

Enfin, le grand cheval de bataille de M. Charly reste la récupération et la revalorisation 
des objets. Avec ce projet, il cherche également à permettre une réflexion autour de 
l’argent (un sacré pari !), en montrant dans quelle mesure il est nécessaire mais pas 
important pour les personnes. 

 

 

 

 

Objectifs du projet 

- Créer un spectacle de rue festif, où le public joue un véritable rôle, tantôt parieurs, 
tantôt participants de la course. Ils pourront ainsi s’affronter en mesurant leur 
habileté à faire trotter leur cheval. 

- Transporter le public dans l’univers impitoyable des courses de chevaux 
- Faire participer tous les membres de la famille, adultes comme enfants, grâce aux 

différentes tailles des chevaux. 
- Porter un regard critique sur la valeur de l’argent : utile mais pas important. 

 

 

Illustration : Tonitorfer 



Déroulé de la course 

Le spectacle est conçu avec quatre séances de 40 minutes, chacune d’entre elles étant 
découpées en plusieurs séances 

Comme une vraie course hippique, elle est découpée en plusieurs temps : 

- Entraînement des jokers 
- Choix des jokers 
- Enregistrement des paris : le public devient acteur de la course 
- Course : le gagnant de la course sera le premier à se faire flasher à l’arrivée pour 

excès de trot. 
- Comme une vraie course hippique, elle est découpée en plusieurs temps.  
- Remise des prix : pas une somme colossale d’argent, non… Mais la possibilité 

d’enrichir le monde entier : du bon crottin de cheval et des graines, grâce 
auxquelles il aura plein de blé ! 

Les vainqueurs des trois premières courses s’affronteront sur une 4ème et dernière course, 
allongée d’un rail. 

 

ÉQUIPE 
Le Palefrenier : Cyril Guillou (comédien) 

Bourru, mais une très grande carrière dans les plus belles écuries. Connaît 
très bien ses chevaux de course (Porsche, Hermès) : en clair, la 
mécanique, c’est son dada. 

 

 

 

Monsieur de Saint Seb : M. Charly (auteur, constructeur, comédien) 

Propriétaire à part entière. Connaît les gains et les possibilités financières 
de chacun de ses bourrins. Aime ceux qui lui coûtent le moins et qui lui 
rapportent le plus. Gagne sur ceux qui perdent, mais ça, ça fait partie du 
jeu. 

 

 

 

 



REGARD EXTERIEUR 
Françoise Milet. 

Auteur, metteuse en scène et comédienne aguerrie, Françoise Milet, co-fondatrice de la 
Compagnie du Deuxième travaille essentiellement sur des spectacles de rues dits 
interactifs, tenant compte de la présence du public. Ses choix de mise en scène 
s’orientent vers un théâtre du « réel ». Également clown auprès du Rire Médecin, son 
approche artistique engagée et drôle s’accorde avec parfaitement celle de Monsieur 
Charly. 

 

QUELQUES PHOTOS DE L’AVANCEMENT DU PROJET 



 

 

 

 TECHNIQUE 
3 x 10m de rail 

3 chevaux mécaniques 

  



M. CHARLY ET LA VILLE DE ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
M. Charly bénéficie du soutien de la Ville de Saint Sébastien sur Loire. Déjà résident 
permanent des écuries de Cambronne, où il a installé son atelier, les liens avec la 
municipalité se sont encore resserrés avec cette nouvelle création. 

En effet, plusieurs soutiens sont mis en place : 

- Mise à disposition quotidienne et sans contrepartie financière un atelier de création 
à disposition de l’artiste (eau, électricité) 

- Accueil des séances de travail sur métal dans les ateliers municipaux spécialisés. 
- Mise à disposition de l’artiste un soudeur professionnel pendant plusieurs semaines 

sur une période de 5 mois 
- Pré-achat de deux représentations-test de la création « Les Grand Paris de 

Monsieur Saint-Seb’ », l’une en extérieur (rue), l’autre en intérieur (rue en salle) pour 
un montant de 1000€ TTC 

- Relais auprès des publics, journalistes et professionnels locaux les dates de création 
du spectacle. 

En contrepartie, les Productions Hirsutes s’engagent à annoncer « La Loire Cool, l’été à 
Saint-Sébastien » comme partenaire initial de la production du spectacle sur tous leurs 
supports de démarchage institutionnel et communication publique. 

  



CALENDRIER DE CREATION 
De janvier 2019 à avril 2020 :  

Conception et construction des éléments de la machine, en lien avec la Ville De Saint 
Sébastien sur Loire (44) 

De janvier 2020 à avril 2020 :  

Travail d’écriture (par Charles Cogné et Cyril Guillou) et mise en scène du spectacle, 
intervention regard extérieur avec Françoise Milet 

Avril 2020 :  

Premiers essais du fonctionnement des machines (1 cheval et 1 rail en essai sur 3) à Saint 
Sébastien sur Loire. 

A partir du 23 mai 2020 :  

Premières représentations 

Lieux pressentis pour 2020/2021 : 
Festival des Scènes vagabondes, Parc du croissant, Nantes (44) 
Fête du 14 juillet, Pianock’tail, Bouguenais (44)  
Festival Baule d’Airs, Beaugency (45) 
Fêtes de Saint Nicolas, Nancy (54) 
La Grande Semaine, Carquefou (44)  
Animations de Noël, Ste Luce sur Loire (44)  
Festival Les Ptits Lézarts - St Senoux (35)  
Fête des Arts, Uzerche (19) 
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