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Le Ministère d
es Inventaires

 est un specta
cle tout publi

c basé sur un 
univers vi-

suel à la croi
sée du film Bra

zil de Terry G
illiam pour le

 caractère opp
ressif de 

son administra
tion et de l’u

nivers de Jean
 Pierre Jeunet

 pour son étra
ngeté et la 

« place » de  
l’objet (Delic

atessen, la Ci
té des Enfants

 Perdus, Micma
c à Tire-la-

rigot).

L’histoire se 
déroule dans u

ne dystopie ad
ministrative e

t totalitaire 
proche du 

roman de Georg
es Orwell «198

4». Cependant 
les personnage

s clownesques 
vont se po-

ser en contrep
oint total de 

l’univers qui 
les entoure à 

l’instar d’un 
Charlot dans 

«Les Temps Mod
ernes» dédrama

tisant ainsi à
 chaque instan

t les enjeux d
u monde dans 

lequel ils évo
luent, piochan

t ici et là de
s gags visuels

 dans la BD fr
anco-belge 

d’André Franqu
in «Gaston Lag

affe».

SYNOPSIS

NOTE D’INTENTION

Bruno et Bruno travaillent au bureau 104 d
u service des enveloppements 

rigides du département des criblages du 
Ministère des Inventaires. 

Employés moyens voire médiocres, ils n’on
t pour eux que leur capacité 

à se faire oublier dans cette administra
tion tentaculaire, déshuma-

nisée et absurde.
Seulement, cette semaine, un grand change

ment s’opère au Ministère : 

la surveillance devient automatisée et no
s deux compères vont hériter 

d’une partenaire de bureau peu compréhensi
ve en la personne de Glados, 

une intelligence artificielle, bornée et a
utoritaire.
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N
IC

O
LA

S D
ESB

O
IS

G
A

ËL LEFEU
V

R
E

En 2007, il intè
gre la formation 

artistique du 

Centre Régional de
s Arts du Cirque d

e Chambéry (Arc 

en Cirque) en tant
 que jongleur, man

ipulateur d’ob-

jets. Là,pendant 
deux ans, il crée

 avec Gaël Le-

feuvre les bases d
e l’univers artist

ique de ce que 

sera la compagnie 
Les Petits Détourn

ements.

Son premier specta
cle L’Atelier des 

Petits Machins 

Trucs coécrit ave
c Gaël Lefeuvre p

endant sa 2ème 

année de formation
 sera joué pendan

t les 9 années 

suivantes plus de 
500 fois en Franc

e, Suisse, Es-

pagne et Belgique.

Aujourd’hui, il co
écrit la majeure p

artie des spec-

tacles de la comp
agnie et joue dan

s la plupart de 

ses créations.

Il entre au Centre
 Régional des Arts

 du Cirque 

de Chambéry (Arc 
en Cirque) en 200

7 où il va 

approfondir sa spé
cialité, la jongle

rie, tout 

en développant un
 travail spécifiqu

e en mani-

pulation d’objets
. C’est là qu’il

 rencontre 

Francis Thévenin,
 avec lequel il 

partage de 

nombreux points co
mmuns artistiques 

: le goût 

du détournement d
’objets, de la mu

sique tra-

ditionnelle et du 
cirque fantastico-

burlesque. 

Ils décident ense
mble de créer la 

compagnie 

Les Petits Détourn
ements.

Aujourd’hui, Gaël
 coécrit la maje

ure partie 

des spectacles et coordonne l’ensemble des 

créations de décor
 de la compagnie.

Musicien depuis so
n adolescence, apr

ès l’ob-

tention du bac, il
 se dirige vers un

e fac de 

musicologie. Mais 
la passion du son e

st trop 

forte, il se décid
e en 2008 à en fa

ire son 

métier et frappe 
aux portes de diff

érentes 

sociétés de son et
 de groupes de ro

ck pour 

se forger une expé
rience en régie so

n.

Aujourd’hui, il o
fficie pour moitié 

de son 

temps sur bon nomb
re de très gros fe

stivals 

de musique en spé
cialité « régie r

etour » 

tels que Les Franc
ofolies de La Roch

elle et 

pour l’autre moiti
é au sein de la co

mpagnie 

Les Petits Détourn
ements en tant que

 régis-

seur son sur les 
spectacles L’Ateli

er des 

Petits Machins Tru
cs et Broc’nRoll C

ircus.

FR
A

N
C

IS TH
ÉV

EN
IN

L’ÉQUIPE
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FICHE TECHNIQUE

CONTACT TECHNIQUE

Nicolas Desbois

06 15 58 47 25

LE MINISTÈRE DES INVENTAIRES – création 2018
Cirque burlesque et détournement d’objets
Spectacle tout public à partir de 6 ans - Durée : 55 min
Spectacle diffusé en salle ou sous abri (préau, halles,etc.)

ESPACE SCÉNIQUE
6m de profondeur minimum
8m d’ouverture minimum
5m de hauteur
Temps de montage : 3 h + 1 h pour la lumière
Temps de démontage : 2 h

SON 
Contacter le régisseur et à définir avec l’organisateur
Pour les salles non équipées la compagnie peut fournir du matériel

LUMIÈRE 
Contacter le régisseur et à définir avec l’organisateur
Pour les salles non équipées la compagnie peut fournir du matériel

AUTRES 
Utilisation d’une machine à fumée et d’appareil pyrotechnique d’intérieur (type C1 
et T1).
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PARTENAIRES

Ecriture : Francis Thévenin, Gaël Lefeuvre
composition musicale : Antoine Dagalier
Chorégraphe jonglerie : Quentin Brevet
Costume: Angélique Monbeig
Création du systeme sonore: Nicolas Desbois

Artistes : Francis Thévenin et Gaël Lefeuvre
Régisseur : Nicolas Desbois

DISTRIBUTION 

Cette nouvelle création 
est soutenue financièreme

nt par le Conseil Dé-

partemental de la Savoie 
grâce à l’Aide aux Equipe

s Artistiques Profes-

sionnelles ainsi que par 
la CCLA qui a facilité la

 mise à disposition de 

salles communales pour de
s résidences de création.

 

Des séances de médiation
 auprès des enfants du 

territoire de la CCLA  

pendant les phases de cré
ation du spectacle ont ét

é mises en place dans 

le cadre du projet d’Edu
cation aux Arts et à la 

Culture financé par la 

DRAC et la CCLA. 

Nos partenaires historiqu
es soutiennent cette nouv

elle création par leur 

soutien à la compagnie :
 le CRAC de Chambéry (ce

ntre régional des arts 

du cirque) ainsi que le 
festival jeune public Au

 Bonheur des Mômes du 

Théâtre de la Toupine et 
de l’Office de Tourisme du 

Grand Bornand.
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Marie-Ange
 RIVOIRE

diffusion@
petitsdet

ournement
s.fr

06.58.77.
53.54

ADMINISTRA
TION

Mounira DJ
AFAR

adm.lespe
titsdetou

rnements@
gmail.com

04.76.07.
29.68
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