
par la compagnie

Les 9 Coriaces
 Un bon gueuleton manipulé en théâtre noir



 recette

Prenez dix personnages, trois comédiens-manipulateurs-danseurs bien frais, 
une metteuse en scène dix ans d’affinage.

Munissez vous d’un texte suffisamment épicé. 
Mélangez le toutdans une boite noire ingénieuse et inédite.

Puis faites les parler d’humanité, de bouffe qui n’existe plus, du groupe
et de l’individu. Assaisonnez le tout d’humour grinçant, de connerie pure

et de réflexions philo-gustatives. Saupoudrez délicatement d’actualité brûlante,
de théorie de l’évolution farfelue. Servez bien chaud à une tablée

d’adolescents accompagnés de leurs géniteurs.
Bon appétit !



essais de jeu
visibles sur 

youtube.com

https://youtu.be/849xEN7S0t8

ingrédients

Recette Patrick Dubost
Cheffe-cuisinière Elise MERRIEN

Sous-chef Tchavdar PENTCHEV
Commis Morgane MELLET, Olivier CARREL, Iliass MJOUTI 

Dressage des assiettes Jean-Jacques MERRIEN, Mélie GAUTHIER, Lisa PARIS
Ambiance de brigade Damien VUARRAZ, Jean-Phillipe MONTEIRO

Pour le parcours culinaire de chacun visitez nos cuisines
www.elyo.org

https://www.elyo.org/demain


intentions de la cheffe

Moi, citoyenne de la planète terre, je participe à l’extinction de masse. Au bord du big collapse, je regarde 
les dirigeants me faire croire que l’on avance, je regarde les puissants en profiter, je regarde la jeunesse se 
soulever, je me regarde les regarder, pétrifiée. 

Tout est parti d’une crise dit un des neuf coriaces. Dans la société inventée par Patrick Dubost, nous ne 
connaissons pas les facteurs de cette crise mais on assiste à l’une de ses répercussions : le manque de 
nourriture, qui entraine irrémédiablement l’extinction de toute vie sur terre. Sous cette menace, le problème 
est vite posé : comment agir pour sa survie ? Lorsque la peur de la mort domine, et que la panique l’emporte 
sur la raison, l’instinct de survie transcende les sacrifices les plus innommables. 



Les plus coriaces ne réfléchissent pas, et ils avancent, en solitaire. On s’entrebouffait joyeusement. Pou-
vez-vous accepter qu’un être humain puisse manger un autre être humain ? Voilà une idée d’emblée rejetée. 
Pourtant on le sait, des cas d’anthropophagie ont pu être observés soit lors de rituels dans certaines socié-
tés, soit par nécessité vitale. Figurez-vous cette seconde option à l’échelle mondiale ? Qui survit ? Qui est un 
coriace ?

Ces neuf-là sont les derniers sur terre. Ils sont si décomplexés par leurs actes qu’ils frisent sans cesse avec 
l’absurde et la démesure.  Pour eux, seules deux choses comptent : se souvenir des gueuletons passés 
souvent farfelus aux saveurs perdues, et envisager l’avenir en tirant des perspectives gustatives non moins 
loufoques. 
Le texte de Patrick Dubost nous laisse à la fois une soupape de décompression en employant un ton décalé 
et humoristique, mais aussi il nous offre une issue de secours en cueillant ces neuf âmes devant le choix de 
leur destinée. Alors même qu’on les croit perdus, l’espoir, même fragile, peut renaitre de leur union. 

Les neuf coriaces, en plus de me faire rire, viennent me chercher sur le terrain sensible d’une humanité qui 
se perd à vouloir consommer toujours plus, épuisant les ressources naturelles et le groupe humain en prise 
avec son individualisme. Faire entendre cette dystopie pour parler de l’absence d’humanité et ainsi chercher 
ensemble une meilleure version de nous-même, c’est ici que je veux employer mon énergie et ma passion, 
c’est là le pouvoir que je veux donner à ce spectacle.

Elise Merrien



échantillon du plat signature

- Découper en neuf parts égales, c’est pas simple, il faut être un peu géomètre.
- Avoir au moins une bonne maîtrise des symétries.
- Non, c’est pas du tout un problème de symétries.
- Vous êtes tous profs de math ou quoi ?
- Les profs on les a tous bouffés depuis longtemps.

Patrick Dubost
Les neuf coriaces 

Color Gang Edition



plan de table

Une action de médiation à destination des adolescents 
(Collège et Lycée)  

      
 A l’heure des crises qui n’en finissent pas, de la peur tapie partout 

et des perspectives floues, quel monde de demain peuvent imaginer 
les adolescents de 2020 ? Où en sont les rêves et les espoirs ? 

Comment envisage t’on l’avenir pour soi, pour les autres ?

Utopie // Dystopie
 
Nous proposons une série d’ateliers en classe afin de collecter les 
réponses à ces questions par le prisme de l’écriture individuelle et 
collective.



ils sont invités dans les cuisines 
de grands chefs étoilés

DEPARTEMENT DE L’AIN
ESPLANADE DU LAC 
CIE EMILIE VALANTIN

THEATRE MICROMEGAS
THÉÂTRE DES MARIONNETTES DE GENEVE

PAYS DE GEX AGGLO
LA BASE 



livraison à domicile
compagnieelyo@gmail.com


