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PROJET 
Avec cette nouvelle création, M. Charly réalise une course de chevaux mécaniques, 
encadrée et dirigée par trois 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. 

 

 

 

 



Déroulé du spectacle  

Le Palefrenier, Monsieur de Saint Seb et Le Coffre-Fort vous embarquent pour deux plages 
rocambolesques d’une heure trente (à répartir dans la journée). 

Vous assisterez à une série de courses hippiques au déroulé épique :  

- la sélection des jockeys : qui mettra le pied à l’étrier ?  ; 
- la formation des futurs champions capables de tenir les rênes ; 
- l’entraînement : ce n’est pas le moment de ménager sa monture ! ; 
- l’enregistrement des paris : la bride est lâchée au public ; 
- la course : le gagnant de la course sera le premier à se faire flasher à l’arrivée pour 

excès de trot ; 
- la remise des prix : pas une somme colossale d’argent, non… Mais la possibilité 

d’enrichir le monde entier avec du bon crottin de cheval et du blé ! 
 

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

 

ÉQUIPE 
 

Le Palefrenier : M. Charly (auteur, constructeur, 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 : Cyril Guillou (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. 

 

                Madame de Saint Seb : Elisabeth André (comédienne) 

Après une bien longue carrière au guichet de vingt cents, Mireille est aujourd’hui le 
véritable le Coffre-Fort des grands paris de son Saint Seb, fils unique conçu entre 
deux courses bien arrosées. On ne la fait pas à Mireille. Elle sait compter, et a le 
mauvaise œil pour toutes les jolies « belles filles » qui n’en voudraient qu’au blé de 
son « Saint unique ».    

  
 



 

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 DES PREMIERES REPRESENTATIONS



 

 

 

 TECHNIQUE 
3 x 10m de rail (espace nécessaire : 12x4m) 

3 chevaux mécaniques actionnés avec le poids du corps (1 cheval par personne) 

Poids mini 40kg – Poids max 90kg  



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 
- Préachat 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. 
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