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PREMIERE A AVIGNON
Avec 1 m 68 pour 59 kg et 29 dents,

Vincent Pagé est un phénomène en
Belgique où ses spectacles en solo tournent
continuellement et avec un succès croissant.
Avec ses TRONCHES DE VIE, il affronte
pour la première fois la jungle du « OFF »
à Avignon et prend possession du plateau de
L’AUTRE CARNOT chaque jour à 13h15.

Y a-t-il pire corvée pour un papa poule que la pêche aux canards ?
« Et si les cosmonautes du premier voyage sur la Lune avaient été wallons ? »
« La vasectomie est elle remboursée et peut on y survivre ? »
« Comment on devient serveur dans un restaurant chinois… »

Narrateur hors pair, doté d’un contact inné avec
le public, Vincent Pagé un don pour croquer
en une fraction de seconde des personnages
immédiatement familiers, qu’ils soient maçon
albanais, régisseur de spectacle africain,
anesthésiste désinvolte ou gérant de baraque
foraine…
Même s’il est seul en scène, on a l’impression
qu’il y a une foule de gens sur le plateau.
Depuis sa création, « Tronches de vie » a
drainé plus de 20000 spectateurs en Wallonie
et à Bruxelles et près de 100 représentations.

Durée : 1h05 à Avignon (1h23 en version
complète)

« D’abord il y a l’anesthésiste : celui-là on le reconnaît
de suite, il a un bonnet bleu, une revue sous le bras et une
tasse de café à la main… Il te désigne avec sa cuillère
« Vous, Pagé, c’est… vasectomie hein ? » Oui, mais vas-y,
crie-le plus fort, que tout le monde en profite ! »
(dans « Vasectomie »)
*
« Oui, et si Apollo 11, ça n’avait pas été des Américains mais des Belges… Et si ça
avait été des Wallons. Evidemment, c’est pas la NASA qui aurait organisé le vol, ça
aurait été un truc du genre la SWEC… Société Wallonne d’Exploration du
Cosmos ! Un truc parastatal, entreprise publique autonome gérée par deux tiers de
PS, quelques MR, deux cdH. Avec des jetons de présence à 2000 euros la réunion.
Un truc bien wallon quoi ! »
(dans « On a marché sur la Lune »)

*
« Bon, moi, au hasard dans une liste d’entrepreneurs, j’appelle d’abord un … Belge !
Un Belge de chez bien Belge je veux dire. Bref … j’ai le gars au bout du fil… « Popopo… bon
ben avant que je puisse venir chez vous …popopo bon lundi y’a le 1er mai… puis le congé de
l’Ascension… popopo… lundi, mardi, mercredi on est full de chez full… J’ai envie de vous
dire lundi en 8, mais pour être plus sûr disons jeudi en 15 ! »
(Dans « Le Devis »)

« Pour les cartes d’identité URGENTES, c’est un autre
service ! C’est Marcel ET Léon ! DEUX ENCARTEURS !
Pendant qu’il y en a un qui met la puce, l’autre place la
photo. Et puis, hop Marcel tient la carte, Léon la plastifie…
ET CHTOCK ! »
(Dans « Carte d’identité »)
*
« Pourquoi il y a un mec un jour qui a décidé de faire cette attraction de fête
foraine et de l’appeler “pêche aux canards” ? Et pourquoi on l’a laissé faire ? Ce
type aurait dû être arrêté de suite et recevoir la punition divine ! Le canard, ça se
chasse, ça ne se pêche pas ! »
(Dans « Pêche aux canards »)
« Et là j’ai affaire à un coach… Un gars énorme, super sévère,
avec une baguette en bambou dans la main….
Le coach :
– 43 ? …
Moi :
– Euh… Canard aux huit délices… Non, sept !
– 44 ?
– Euh… canard aux champignons parfumés et…et
pousses de bambou !
– 45 ?
– Canard laqué au curry et noix de cajou…
– 45 A ?
– Canard laqué aux cinq parfums ou… Non ! non ! au
curry vert !
(Dans « Restaurant chinois »)

Le comédien (et coauteur) : VINCENT PAGÉ
« Je me présente : Vincent Pagé – 49 ans – 1 m 68 – 59 kg (jamais pu arriver à 60...) – Une femme,
trois enfants – Numéro de registre national 67010815351 – Numéro de mutuelle 17153943 – Pas de
maladie grave ou contagieuse ni typhus, ni Ebola – Vacciné contre la grippe – Je fume un peu – Je bois
juste ce qu’il faut pour rester en bonne …Déjà plus de 30 ans de cotisation en vue de la pension prévue
en 2032. Bref, un Belge normal quoi… »

Depuis 20 ans, le Namurois Vincent Pagé mène une double vie… Facteur
tôt le matin, puis il ôte le « F » à midi et devient « acteur » le reste de la
journée, menant une carrière que pourraient lui envier bien des
comédiens professionnels.
Avec le metteur en scène Jacques Neefs, il a d’ailleurs créé C’est ma
tournée, inspiré de son métier postal. Un succès incroyable ! Plus de 170
représentations en Belgique et dans le Nord de la France.
Théâtre de rue, théâtre classique, animations théâtrales, Vincent est un
acteur tout-terrain que galvanise le contact direct avec le public. Et ça
avec 29 dents et guère plus de cheveux !

Le coauteur (et producteur) : XAVIER DISKEUVE
« Chacun a apporté son petit panier rempli d’histoires, et puis à la
longue les deux univers ont fusionné et l’écriture s’est mise en route
presque naturellement sur des sujets aussi familiers que délirants. »
Xavier Diskeuve est avec Vincent le coauteur du
spectacle, résultat d’une connivence longuement
mûrie et arrosée. Il en est aussi le producteur avec
Benzine prod.
Journaliste au départ, Xavier est aussi cinéaste, il a signé quatre courts
métrages (dont « Mon Cousin Jacques », prix du Public aux festivals de
Villeurbanne, Ales et Grenoble notamment et diffusé par France 2) et un
long « Jacques a vu », sélectionné au Festival international du 1er film
d’Annonay.
Il est aussi auteur en radio de l’émission satirique « Votez pour moi », où
pour le comédien Olivier Leborgne et l’imitateur André Lamy, il raille
l’actualité et le monde politique, façon Canteloup
Ce Namurois commet aussi des humeurs quotidiennes sur le site de son
journal, Lavenir.net.

Le metteur en scène : CHRISTOPHE CHALLE
Namurois lui aussi, Christophe Challe a été formé à
l’IAD comme comédien et producteur de spectacles
vivants. On l’a retrouvé ensuite comme assistant pour
Jean-Michel Frère (Compagnie Victor B), comédien et
metteur en scène chez les Zygomars.
Inlassable animateur d’ateliers d’art dramatique et d’impro, il est depuis
2010 chargé de la programmation « jeune public », des ateliers et de
l’éducation permanente au Centre Culturel de Ciney.
Il poursuit son travail de créateur au travers de la mise en scène de
spectacles.
Passionné de magie, il a notamment signé, en 2015, la mise en scène de
l’extraordinaire spectacle de mentalisme Experimental mené par un
autre Namurois, Benjamin Ghislain (www.experi-mental.be).
Il apporte toute son expérience et sa sagacité à la direction d’acteur et à la
mise en scène de Tronches de vie.

Le régisseur : HARRY CHARLIER
Originaire de Namur lui aussi, Harry Charlier s'est initié à la prise de son
acoustique avec Manuel Mohino.
Après plusieurs années de prises de son de musiques baroque, classique
et traditionnelle (Jordi Savall, Angelo Badalamenti, le Concert
Spirituel, ...), il est retourné sur les bancs de l'INSAS pour approfondir ses
connaissances dans différents domaines du secteur audio-visuel.
Il travaille actuellement dans différents domaines du son, allant de la
composition à la prise de son musicale acoustique mais passant aussi par
la captation cinématographique et la création sonore théâtrale.
Il apporte bien plus qu’un savoir-faire de régisseur à Tronches de vie :
des sons, de la musique, des images, des idées. Il fait partie intégrante de
la création.

Le graphiste : MATHIEU MINET dit « La Mine »
Latiniste distingué, ce cartooniste au talent subtil et original croque
l’actualité avec une acuité et une élégance hors du commun.
A découvrir sur sa page Facebook (www.facebook.com/laminecomics).
Il réalise aussi des illustrations pédagogiques et signe pour Tronches de
vie sa première affiche de spectacle.

La production : BENZINE PROD
Benzine est une ASBL namuroise à vocation culturelle et artistique. Elle a
été créée en 2000 par Xavier Diskeuve, Xavier Istasse et Christophe
Bourdon pour servir de cadre à la production du premier court métrage
de Xavier Diskeuve La Chanson-Chanson.
Depuis, elle a multiplié les productions et coproductions de courts : Mon
Cousin Jacques, Révolution, I Cannes get no de Xavier Diskeuve, Le
Généraliste et Poulet-Poulet de Damien Chemin, Le Con et Le
Scénariste de François Paquay.
Elle a aussi coproduit Jacques a vu, le premier long métrage de
Diskeuve, sorti en 2015, et produit le dernier album du groupe Odieu et
le feu, « Désordres ».

« Hilarant de bout en bout, Vincent Pagé se donne à fond dans l’interprétation de
sketches tous plus savoureux les uns que les autres (…) Durant les nonante minutes
de son spectacle, Vincent Pagé nous emmène aussi au restaurant chinois,
dans les méandres d’un parc à conteneurs, nous raconte les
mésaventures de sa tournée épique au Sénégal, les gros travaux qu’il
a entrepris chez lui avec des ouvriers hauts en couleur, le tout servi par

le biais d’un comique de proximité d’une efficacité redoutable fruit
d’une co-écriture remarquable avec le talentueux Xavier Diskeuve.
On rit de bon cœur et on passe un excellent moment de détente à
écouter cet acteur tout-terrain que galvanise le contact direct avec le public. »
(Jean Pierre Vanderlinden, pour le site « Branchés Culture)

« La forme se situe aux confins du stand-up (Vincent Pagé raconte ses aventures)
et du sketch plus traditionnel (il interprète les personnages de ses histoires). Le
Namurois alterne les registres avec brio et dès la première, il domine son texte et son jeu.

Un accent, un regard, une attitude corporelle, et les tronches sont là,
pleinement croquées en un éclair. Les spectateurs conquis au gré des 170
représentations de son précédent one-man (C’est ma tournée, au sujet de son métier de
facteur) ne seront pas dépaysés. Ils retrouveront un Vincent Pagé souvent

décapant, mais toujours bienveillant. »
(Alexandre Debatty, dans « L’Avenir »)

« De tous les peuples de la Gaule, ce Belge est le plus drôle ! »
(Saturnin Piriquet, dans « Le Courrier de Pont sur Sambre)

Plateau
•
Dimensions : minimum 8m de large, 6 m de profondeur de couleur noire. Hauteur
minimum sous porteuse 5m La scène doit idéalement être située à proximité immédiate des
premiers spectateurs. Si sa hauteur est supérieure à 50 cm, merci de prévoir un escalier
permettant d’y accéder.
•
Rideau / Pendrillons : une boîte noire à l’italienne avec 2 entrées au lointain (jardin et
cour) ainsi qu'à l'avant scène à jardin et cour également.
•

Coulisse : une petite table (1m sur 1m) une petite lampe bleue 40w à cour et jardin.

•
Loge : propre avec une petite table, une chaise, un miroir, un porte-manteau, une petite
lampe et idéalement un lavabo.

Montage : organisation
•

Durée du montage : le pointage et les tests son et vidéo nécessitent environ 2h00.

•
Heure d’arrivée : l’heure d’arrivée du technicien sera convenue pour chaque lieu de
spectacle.
•

Le matériel son et lumière devra être monté et testé avant l’arrivée du technicien.

•
Pour les salles non équipées nous possédons le matériel lié à la vidéo (écran / projecteur
/ shutter).
•
Attention : la régie son se situera à coté de la régie lumière/vidéo. Il est important que
l’alimentation électrique du son soit séparée de celle de la lumière.

NB. Fiche technique modifiable. Prendre contact avec le régisseur Harry Charlier).

Timing
•

Durée du montage (hors pré-montage par vos soins ) : +-1h30 si pas de vidéo/ 2h si vidéo.

•

Durée du spectacle 1h23 (à Avignon 1h05) sans pause. Démontage : +-1h.

Matériel
Son
1 console numérique de type Yamaha O1V96/ LS 9 -16/ Digico SD7/ Midas M32/
Allen&Haeth QU16. Rack d’effets et inserts : compresseurs, échos, réverbération, 31bandes,…)
1 micro HF type Madonna (cardïo) type Sennheiser HSP 4 EW-3 / DPA 4088 F Headset +
émetteur et récepteur HF (type SLX, UR4D,...)
-

PA/ Face (à voir en fonction de la capacité de la salle) + SUB (OMNI 1 sur la console)

Sonorisation 3 voies / en stéréo de préférence L Acoustics (KARA, KIVA, ARCS2, etc) ou
D&B, Meyer, etc. Pas de système DJ ou de type Beringher. Le système devra délivrer 103 DB
minimum à la régie et ce sans bruit de fond ou parasite.

-

2 retours scenes Type Max15 / PS10 (Sur la piste OMNI 2 de la console)

Lumière et vidéo
-

1 console 24 circuits sortie DMX 512.

-

Support Lumières : projecteurs. Tous les projecteurs sont équipés de porte filtre, câble de
sécurité, volets.

Total :
-

15 PC 1KW avec volets

-

8 PAR 64 CP 61

-

2* découpe 2kw type Juliat 713 SX

-

1 machine à fumée

-

1 vidéoprojecteur

-

1 shutter

-

2 gélatines 106 LEE et 2 gélatines 323 LEE

-

22 entrées au grill sur 14 circuits repris ci-dessous.

-

7 prises aux sols pour les projecteurs et la machine à fumée et micro.

-

4 platines de sol pour par 6

Circuits :
-

1 face chaude (3 PC)

-

1 face froide (3 PC)

-

1 contre chaud (3 PC)

-

1 découpe au centre au dessus du public

-

1 PC au dessus de Vincent (centre scène) TOP/ Cerle défini

-

1 PC face en trapèze à jardin

-

1 PC face en trapèze à cour

-

1 ou 2 par rouge 106 LEE (au dessus de la scène en contre)

-

1 ou 2 par vert 323 LEE (idem)

-

2* PAR sur platines à l'arrière de la scène (1 à jardin et 1 cour)

-

2* PAR sur platines au milieu de la scène (1 à jardin et 1 cour)

12 - Lumière public (3 PC) Sauf si une piste est déjà disponible sur la console (lumière
chaude- pas de tube type neon)
-

13 - 1 machine à fumée à jardin en coulisse

-

14 - 1 piste pour le shutter du projecteur

-

15 – 1* découpe 2k + IRIS ( rond défini 1m de diamètre sur le rideau de scène )
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