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Note d’intention
Ignatus : 

« Je m’appelle Ignatus, je fais partie du peuple des gros. Je suis gros pour de vrai. 
Obèse. Ce mot sonne comme obscène. Ce n’est pas concret. Il faudrait que je mai-
grisse de 69 kg. Mais c’est quoi 69 kg ? Je suis allé au supermarché du coin. J’ai ras-
semblé 69 litres de lait et j’ai essayé de les soulever. Je n’ai pas réussi. J’ai peur. Je 
me sens impuissant. Je voudrais comprendre. Je voudrais réagir mais c’est comme 
si j’étais dans un Tupperware de verre au couvercle de plastique solidement clipsé 
et j’étouffe. Ce gras occupe mon esprit et mon cerveau.»



La faim dans le monde n’est bientôt plus l’urgence numéro un. 
C’est l’obésité qui est le problème du futur. 
Notre fausse équipe d’experts scientifiques plonge dans l’histoire de nos rondeurs, 
des régimes alimentaires, des solutions absurdes et miraculeuses.
Comprendre notre corps et ses dysfonctionnements, abolir quelques préjugés 
grossophobes, accepter l’autre dans sa différence : tout un programme !
Entre rire, méchanceté, absurdité et réalité, nos experts utilisent les outils du 
théâtre, de la vidéo et de la musique pour faire tourner ce petit carrousel de nos 
cellulites rebondissantes !

Sylvain Stawski 

Le spectacle



Comédien, chanteur et metteur en scène, il passe par l’Université de Lettres et le Conserva-
toire de Clermont-Ferrand, l’Ecole Nationale du Centre Dramatique de Saint-Etienne, le Centro 
Andaluz de teatro de Séville. Formation chant Peggy Bouveret (M.E.T/CNSM Paris), formation 
claquettes Alice Kay/Lyon. Il travaille notamment avec Pierre Debauche, Mario Gonzales, Jean 
Louis Martin Barbaz, Gilles Gleizes, Pierre Etienne Heyman, Anne-Marie Lazzarrini, Juan Carlos 
Sanchez, Philippe Delaigue, le Quatuor Debussy, C. Brozzoni, Laurent Hatat, Jean Lacornerie, Ni-
colas Ducron, Anna Prucnal, Anne Courel. Il a chanté Kurt Weill, L.Berstein, Gershwin, J.Kosma. Il 
a enregistré avec le Philharmonique de Sofia sous la direction de Métodi Matakiev pour le film de 
Patrice Leconte « Dogora ». Il fonde la D8Compagnie avec Thomas Desfossé et crée : Dis nuage 
tout simplement/ Magali Mougel, ROM /Je suis né sous une bonne étoile/ Ilona Lackova, La ja-
lousie du Barbouille/ Molière/ Cabaret en Chantier, Les véritables petits bonbons d’antan/ Magali 
Mougel, Laura Tirandaz, Tout Simplement, Tango Viennois et la Fête du cochon de Peter Turrini, 
Lili B/ Magali Mougel, Les Tribulations d’un voyou/ Prévert, L’Opéra de 4’ Sous de poche/ Brecht/
Weill, Grossus en co-écriture avec Frédérique Moreau de Bellaing. Il crée le Plus Petit Festival du 
Monde dans l’arrière-pays Héraultais qui se déroule au mois d’août…

Après avoir suivi une formation aux ateliers du Centre Dramatique de Bourgogne puis à l’école 
de la Comédie de Saint-Etienne (19931995), Frédérique Moreau de Bellaing travaille en théâtre 
de salle avec Gislaine Drahy, Michel Humbert, Jean Maisonnave, Manfred Beilharz, Gilles Pastor, 
Michèle Heidorff, Claude Brozzoni, Christian Duchange… Elle découvre le théâtre de rue avec la 
Compagnie « 26000 couverts » avec qui elle crée plusieurs spectacles. Elle crée, pendant plus de 
dix ans, des spectacles au sein de la compagnie OPUS, notamment « Colliers de nouilles » qu’elle 
coécrit avec Thierry Fauchet dit Titus. Depuis quelques années, elle travaille avec la Cie du détour 
(A. Larroque et L. Seguette). En 2013, elle créée avec Etienne Grebot, Les Encombrants, compa-
gnie dans laquelle elle joue, met en scène et écrit. Sa dernière création Collection est en tournée 
actuellement. Elle partage son activité entre le jeu, la mise en scène et l’écriture.

Biographies

Sylvain Stawski  
Auteur et metteur en scène

Frédérique Moreau de Bellaing 
Autrice



Elève au Conservatoire de Nice et co-fondatrice du Théâtre du Globe en 1986, elle rentre à la Co-
médie de St Etienne en 1988. Elle joue Tchékhov, Shakespeare, Molière, Labiche sous la direction 
de Pierre Debauche, André Mairal, Samuel Ritz. Elle explore l’ écriture contemporaine grâce au 
théâtre «jeune public» au CDN de Vire sous la direction de Eric Dedadelsen pendant 7 spectacles. 
Intervenante pour des ateliers de pratique artistique pour enfants, adultes et adolescents, elle 
crée la Compagnie de l’Acacia en 1999 et travaille pendant près de 15 ans avec la Compagnie 
Pour Ainsi Dire (Philippe Dorin).

Plus de 35 créations comme comédien sous la direction de Jacques Rivette, Georges Lavaudant, 
Alain Béhar, Jean-Louis Bihoreau, Jacqueline Martin, Charlie Brozzoni… interprétant les œuvres 
des auteurs : Peter Turrini, Oleg Bogaîev, Véronique Laupin, Maupassant, Brecht, Shakespeare, 
Sartre, Corneille… Il joue dans les films de Nicole Roux, de Jean Rollin (rôle de Dracula !), de 
Nathalie Blés. Il mets en scène les œuvres de Rainer Werner Fassbinder, Lioubomir Simovitch, 
Stanislas Ignacy Witkiewicz, Jacques Prévert, Maxime Gorki, Annette Messager, Voltaire. Depuis 
sa formation à Paris, il a dirigé des ateliers de théâtre auprès de population nouvellement immi-
grée, d’enfants en situation de handicap, de lycéens et de professionnels, en prenant appui sur le 
travail du masque neutre et sur le travail pré expressif d’après les travaux d’Eugénio Barba. Il co 
fonde la D8Compagnie avec Sylvain Stawski. Diplômé du certificat professionnel d’administrateur 
d’entreprise culturelle, il travaille avec les circassiens de la Cie Mauvais Esprits et gère le Pôle 
Lideecirque à Pau (2008-2010). Producteur du Festival de musique contemporaine et classique les 
Inouies à Arras (2014-2016).

Historien de l’art de formation (Master II Université Paul Valéry Montpellier), il commence à travail-
ler à la médiation de projets artistiques jusqu’à la collaboration avec les murs d’aurelle en 1999. 
Auteur, réalisateur et vidéaste, il réalise des documentaires et des courts métrages de fiction, et 
participe en tant que vidéaste à des créations musicales et théâtrales. Agissant et performant sur 
le plateau il a ainsi travaillé avec Mathias Beyler, Jérôme Hoffmann et Sylvain Stawski. Il travaille 
la vidéo en direct à la fois à partir d’images enregistrées et de dispositifs de captations en live.

Frédérique Moreau de Bellaing 
Autrice

Carole Got 
Comédienne

Thomas Désfossé 
Comédien

Cyril Laucournet 
Création vidéo



La compagnie
La D8 Compagnie est une compagnie de théâtre musicale implantée dans l’ar-
rière-pays héraultais. Cherchant à créer des écritures théâtrales originales pour 
chaque spectacle, la compagnie sollicite des auteurs, musiciens, chanteurs, choré-
graphes, vidéastes, dramaturges, créateurs lumière, costumières, scénographes et, 
bien sûr, comédiens, pour collaborer ensemble aux divers projets. Questionner le 
monde qui nous entoure, questionner nos contemporains. Un travail de proximité, 
un théâtre musical exigeant qui peut-être une tribune, un lieu de rencontres de par-
tages et de discussions.

Pour Gilles Deleuze, l’art c’est ce qui résiste.



       Nombre de date                  prix de vente                       prix à l’unité
    1 date                       3 800,00 €     3 800,00 €
    2 dates                     6 800,00 €     3 400,00 €
            3 dates         9  690,00 €                           3 230,00 €  
    4 dates              12 160,00 €      3 040,00 €
    5 dates             13 300,00 €      2 660,00 €
 < 5 dates vendues en série           14 820,00 €                            2 470,00 €                  
              
              Cie non assujetti à la TVA    

Droits d’auteur : SACD et SACEM.
Spectacle à partir de 12 ans, durée totale : 1h15.

Peut s’adapter à toutes les jauges de 40 places à 500 places.
Il peut aussi s’adapter à une classe dans un collège.
Une série de 5 représentations, en «décentralisation», sur une période d’une se-
maine par exemple, avec deux représentations par jour sans changement de lieu, 
peut être envisagée.

Technique 
Un plateau idéal de 8m par 8m, avec adaptation possible à 6m de large sur 5m de 
profondeur et 2m40 en hauteur pour des tournées en collèges - lycées, salle de 
quartier... Un service de 4 h pour montage et raccords. 5 personnes en tournée.

Médiation 
Nous proposons autour de cette création des stages de cuisines et interviews, des 
ateliers de chant, des répétitions publiques et nous pouvons inventer ensemble 
d’autres échanges !

Conditions Financières
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