
 King of the Kingdom - La reconquête du pouvoir
compagnie Bruit qui court

tragique comédie tout puBLic

Vendredi 24 février à 20h30
Le Martinet – Salle communale

De Ionesco en passant par Shakespeare, du Roi nu au Roi se meurt, du Roi Lear à 
La nuit des Rois et de Richard III à Père UBU, ce spectacle est une mise en abîme 
grotesque du théâtre et du pouvoir politique, à travers la folie d’un clown mégalomane 
autoproclamé : The King of the Kingdom.
Un vieux roi poussiéreux s’entoure d’une communicante sur le retour et d’un musicien 
intérimaire pour reconquérir son royaume imaginaire. Il sait que l’arme de la conquête 
reste aujourd’hui comme hier la mise en scène du pouvoir. 
The King of the Kingdom décide avec ses deux acolytes de préparer son avènement en 
se donnant en spectacle et en œuvrant à sa nouvelle image qu’il désire plus lisse, plus 
humaine, plus démocratique. Il n’en demeure pas moins un roi avide de puissance, cruel 
et imbu de sa petite personne. 
Combien de temps réussira-t-il à dissimuler sa vraie nature de clown psychopathe ?

La compagnie : 
Depuis 2003, la Compagnie Bruitquicourt développe la production, la création et la diffusion 
de spectacles sous la houlette de Luc Miglietta, artiste comédien clown autodidacte. Elle 
s’est donnée comme objectif de “faire” et créer un spectacle vivant singulier. Au fil de son 
développement, elle s’est définie comme un mouvement artistique alternatif défendant 
des spectacles atypiques et puisant ses idées dans l’écriture burlesque et absurde voire 
clownesque. Notre désir de jeu et d’expérience théâtrale nous pousse loin des contraintes 
techniques et artistiques conventionnelles et nous donne la liberté de créer tout azimut 
soit pour le théâtre, le jeune public ou encore le théâtre de rue, en privilégiant l’idée que 
le berceau du spectaculaire réside dans l’émotion humaine.

Imaginée et interprétée par Luc Miglietta
Avec : Estelle Sabatier et Olivier Merlet
Création soutenue par La Région Occitanie - Théâtre de la Vista

Durée : 55 min tout public 
Tarifs :  8€ tarif plein / 4€ tarif réduit / gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations : 04 66 56 10 67 ou 04 34 24 70 99 
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