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PARIS, dans un futur proche

À la faveur d’une vague de manifestations 
et dans un contexte de grève générale, la 
police et l’armée rejoignent les mouvements 
contestataires. En quelques jours l’État perd 
tous ses leviers d’action et la République 
discréditée est renversée par une coalition 
de circonstance, mêlant mouvances anticapi-
talistes et milieux associatifs. Rapidement ce 
nouveau gouvernement instaure un programme 
basé sur l’équité, la redistribution et l’éducation, 
à coups de mesures radicales et autoritaires. 
En quelques jours, un monde nouveau se met 
en place. Uchronie facétieuse, d’un réalisme 
frappant, AVRIL entremêle les témoignages, 
les voix et les regards, de dizaines de Français 
anonymes et peint le bouleversement des 
destins individuels pris dans le vent de l’Histoire

De l’air !
 
Certains la souhaitent et d’autres la redoutent. Elle est pour les uns un remède salutaire, pour les autres une menace grandissante. Les graffitis, 
les réseaux sociaux, la vox populi nous la prédisent : La Révolution est pour bientôt. Eh bien cette révolution, imaginez-vous qu’elle a déjà 
eu lieu. Prophète en son pays, l’auteur Jérémie Lefebvre s’en est fait le chroniqueur. Grand Boucan s’empare d’un texte écrit cinq ans avant Nuit 
Debout, huit ans avant les Gilets Jaunes, pour dépeindre la fresque d’une République Française renversée par un soulèvement populaire. 
Œuvre évidemment imprégnée de politique, baignée d’un humour qui n’épargne personne, AVRIL choisit le prisme de la satire plutôt que celui du manifeste.  
Les quelques trente personnages reflètent une multitude de vécus et de partis pris contradictoires. Dystopie égalitaire, AVRIL laisse au spectateur la 
liberté de s’interroger, et même de choisir sa lecture, entre l’idéal de justice et la mise en garde effrayante. Avec indulgence et causticité, Grand Boucan 
dessine la mesquinerie et le courage, la veulerie et la générosité qui sont un peu les nôtres, en des temps où l’existence devient une aventure incertaine.



Un kaléidoscope de situations

AVRIL est un millefeuille d’une trentaine de monologues de Français lambda. Chacun de ces courts mo-
nologues est comme une petite pièce en un acte, prétexte à autant de tableaux d’humour ou d’émo-
tion. Le fil des événements se reconstitue sous nos yeux, contés  par ceux qui les ont vécus ou par-
fois subis. L’art de Jérémie Lefebvre consiste, en multipliant les points de vues, à rendre compte 
d’une aventure collective en passant par le prisme de l’expérience individuelle, à nous faire appréhen-
der le souffle puissant de la grande histoire à travers les situations les plus trivialement particulières. 

Kaléidoscope de saynètes happées sur le vif, AVRIL promène une loupe sur la multitude grouillante des 
destins singuliers et brosse l’image d’une société en mouvement, avec toutes ses contradictions. C’est une 
formidable machine à jouer et l’humour est très présent dans le style de Jérémie Lefebvre. 
Trois comédien·ne·s endossent chacun·e une dizaine de personnages dans un ballet incessant, virtuose et 
léger. Il s’agit de mettre en valeur la jubilation de l’écriture, le foisonnement des expériences diverses, pour 
créer une œuvre à la fois divertissante et profonde.



   
La ville qui parle 

Comme la nouvelle société d’AVRIL, le décor est 
une page blanche où tout est susceptible de s’écrire 
et de s’inventer, une surface vierge à conquérir, 
un espace à bâtir. La scénographie découle d’un 
des monologues écrits par Jérémie Lefebvre : 
la péroraison de la directrice d’un Musée d’Art 
Moderne, qui sert de conclusion au spectacle. La 
scène figure donc un espace d’exposition, où s’élève 
une installation permettant une double lecture.

D’une part c’est l’interprétation artistique d’une maquette d’urbaniste géante: 
les éléments praticables sont simultanément les immeubles bouleversés par 
la nouvelle géographie sociale et les volumes de jeu où peuvent évoluer les 
comédiens. D’autre part l’œuvre peut se lire également comme un Mémorial élevé 
à la Révolution (évoqué dans le texte), en s’inspirant de monuments de ce type 
présents dans le monde entier, et souvent composé d’ensembles monolithiques. 
Quand les modules se couvrent des retranscriptions des paroles des protagonistes, 
c’est toute une ville qui prend la parole, tout un peuple qui raconte son histoire. 



Entre réalisme et poésie

La scène d’un théâtre est par nature une surface de projection, au premier chef projection des conceptions 
et de l‘imagination des spectateurs. Alors que la création sonore d’Antony Sauveplane contextualise les 
scènes avec un léger décalage en mêlant éléments réalistes et motifs musicaux, l’image vidéo de Fanny 
Derrier apporte un commentaire poétique aux situations : les murs se lézardent comme les certitudes 
se fissurent, la moisissure gagne le décor comme les compromissions gagnent les citoyens, les couleurs 
éclatent comme naissent les espoirs nouveaux. Les myriades des fenêtres illuminées aux façades sus-
citent la ville. 

De plus, les articles de presse inventés par Jérémie Lefebvre pour éclaircir la situation deviendront sur 
scène des interventions télévisées, réalisées à partir d’images réelles détournées. De véritables extraits 
de reportage et émissions étrangères seront surtitrés par nos soins. Ce détournement produira un effet 
à la fois réaliste, décalé et humoristique. Enfin la vidéo est aussi convoquée pour asséner les décrets 
produits par la Convention Nationale. 



Un carnaval contemporain

En retournant la société sur elle-même, AVRIL se réfère à l’imaginaire carnavalesque. Fête des fous, 
jour de l’âne, le carnaval c’est ce temps de désordre ritualisé où toutes les formes d’ordre social ou 
hiérarchique sont renversées. AVRIL est une transposition contemporaine de ces orgies débridées, une 
convulsion blasphéma  toire qui foule au pied les fondements les plus intouchables de notre société : la 
liberté, les droits individuels, la propriété, au profit d’un idéal de justice, d’équité parfaite et de solidarité.

En cela AVRIL n’est ni un brûlot d’extrême-gauche, ni une diatribe réactionnaire, c’est un exorcisme 
satirique et impitoyable de l’ordre établi. La nouvelle société d’AVRIL se construit sur les ruines d’un 
monde révolu : porteuse d’espoir et d’égalité, elle contient pourtant déjà l’embryon de son propre 
cauchemar. Sans cet aspect sombre, sans ce contrepoint, AVRIL ne serait qu’une chimère naïve.



 

Carine Bouquillon (mise en scène, scénographie, jeu)

Elle a tourné dans une vingtaine de films, sous 
la direction notamment de Philippe Lioret, Hervé 
Hadmar, Christian Carion et Nicolas Boukhrief. 
Pour le court-métrage Martha de Raphaël 
Dethier elle est nominée comme meilleure 
actrice au Festival ONOFF de Varsovie. Au 
théâtre elle collabore avec Bruno Lajara, Jean 
Maurice Boudeulle et Christophe Piret. Avec 
Grand Boucan, elle a joué dans Le Système 
Ribadier de Feydeau, elle a codirigé les créations 
françaises du Principe d’Archimède de Josep 

Maria Miró et de Bull de Mike Bartlett et elle a mis en scène À Ceux 
Qui Nous Ont Offensés d’après Jérémie Lefebvre, spectacle sélectionné 
dans le cadre de l’opération Hauts-de-France en Avignon 2019.

Bruno Tuchszer (mise en scène, jeu)

Il a joué dans une cinquantaine de spectacles. 
Au Théâtre du Nord on l'a vu dans La Cerisaie 
de Tchekhov, Amerika d'après Kafka et plus 
récemment dans Ohne de Dominique Wittorski et 
Nathan le Sage de Lessing. Au CDN de Béthune il 
a joué notamment Grand Cahier d'Agota Kristof, 
Monsieur de Pourceaugnac de Molière et plus 
récemment l’Homme en Faillite de David Lescot. 
Au cinéma il a joué sous la direction de Michael 
Haneke, Ariel Zeitoun, Christian Vincent, Philippe 
Lioret, Dany Boon ou Claude Berri et dans une 

cinquantaine de films pour la télévision. Depuis la mise en scène du Système 
Ribadier, AVRIL constitue sa cinquième collaboration avec Grand Boucan.

La compagnie Grand Boucan

Créée en 2013 à l’initiative de Carine Bouquillon et Bruno Tuchszer, 
la compagnie Grand Boucan se consacre à tous les répertoires en 
privilégiant l'accessibilité de ses spectacles au plus grand nombre. La 
compagnie monte Le Système Ribadier de Feydeau, classique du vaudeville 
revisité dans une mise en scène moderne et dynamique. Depuis 2013 
également, Une Mort Moderne est un monologue satirique traitant de 
la fin de vie.  En 2015, Les Pionnières est un montage de témoignages 
de femmes travaillant dans des milieux professionnels masculins. 
En 2017 Grand Boucan crée Le Principe d'Archimède du Catalan Josep Maria 
Miró, une œuvre traduite en 15 langues qui connaît sa première française 
à Lille. En 2018 la compagnie adapte le roman de Jérémie Lefebvre Le 
Collège de Buchy sous le titre À Ceux Qui Nous Ont Offensés, repris dans 
le cadre de l’opération Hauts-de-France en Avignon. En 2019, avec Bull 
de l’Anglais Mike Bartlett, Grand Boucan, assure à nouveau la création 
française d’un auteur important du répertoire contemporain étranger.

Gaelle Fraysse (jeu)

Formée au CNR de Lille, elle collabore fidèlement 
avec le Théâtre de la Licorne de Claire Dancoisne, 
avec qui elle a créé neuf spectacles. Elle travaille 
avec la Cie Tourneboulé dans Comment Moi 
Je mis en scène par Marie Levavasseur. Elle a 
également joué dans les spectacles de Laurent 
Hatat, Nora Granovsky ou Cyril Viallon. Elle tourne 
dans la série Baron Noir pour Canal Plus ainsi que 
dans une trentaine de films, par exemple sous la 
caméra de Mathias Mlekuz, Alain Tasma, Frédéric 
Schoendoerffer ou Emmanuel Finkiel. AVRIL 
est sa première incursion chez Grand Boucan.



L’auteur
Jérémie Lefebvre, écrivain et auteur-compositeur, 
est né en 1972 à Rouen et vit à Paris. Son premier 
roman, La Société de Consolation (2000) est 
inspiré d'une expérience vécue, le lancement du 
premier « syndicat virtuel », au sein de l'entreprise 
Ubisoft. Danse avec Jésus (2011) explore les 
conflits, les enjeux familiaux et les obsessions 
intimes liées à l'appartenance et au rejet du 
catholicisme. Le Collège de Buchy (2015), dresse 
le portrait d'une ancienne victime de harcèlement 
scolaire que ses souvenirs plongent dans une rage 
dévastatrice. En 2016, Avril entraîne le lecteur 

au cœur d'une épopée révolutionnaire qui bouleverse la France d'aujourd'hui. 
En 2019 sort son dernier roman l’Italienne qui ne voulait pas fêter Noël. 

La presse d’AVRIL

Une polyphonie qui rend palpable l’effervescence d’une situation révolutionnaire et 
donne une grande subtilité à cette fable politique saisissante et souvent drôle. Le Monde

Jérémie Lefebvre construit un texte choral aussi drôle qu’intelligent (…)
Avènement d’un monde meilleur ou totalitarisme sanglant (…) le texte de Le-
febvre peut aussi être lu comme une jubilatoire prouesse littéraire. Les Inrocks  

D’une grande force cathartique, AVRIL est l’électrocardiogramme 
d’une société prise de convulsions, mais qui continue de respirer. Lire

Le livre dont le style parlé est très maîtrisé est glaçant et troublant. L’Express

Cette construction kaléidoscopique communique une sorte de commotion nerveuse. 
On ne peut que saluer la superbe activité de langage du romancier. L’Humanité

Contact

Grand Boucan

5 rue Durnerin 59000  
Lille
  

 06 51 32 57 75
grandboucan@gmail.com 

www.grandboucan.org
Facebook  

Calendrier

21 et 22 janvier 2021
14h et 20h30

 Espace Area/Barcarolle/Aire-sur-la-Lys 

9 avril 2021 
14h30 et 20h

 Espace Grossemy / Bruay-la-Buissière

du 13 au 23 avril 2021 
20h (sam 17h)

 La Virgule / Tourcoing

saison 21/22 
La  Gare-Médiathèque / Méricourt

http://grandboucan.org
http://www.grandboucan.org
https://www.facebook.com/Grand-Boucan-368321389967735


En pratique

Durée du spectacle : 1h25
AVRIL s‘adresse à un public adulte mais peut être vu à partir de la classe de troisième. 
Des séances scolaires sont envisageables.

Éléments Techniques
Fiche technique disponible sur demande
Ouverture de mur à mur : 7,00 m
Profondeur : 6,00 m

Conditions d’accueil
Prix de cession :
Une représentation : 3000 € HT
Deux représentations le même jour : 5500 € HT
Au delà : nous contacter
Transport équipe artistique :
Forfait kilométrique de 0,40 €/km + péages pour deux voitures au départ de Lille ou billets
SNCF 2ème classe pour 5 personnes
Transport décor et équipe technique :
Location 12m3 au départ de Lille + gasoil + péages + forfait conducteur de 0,20€/km au
delà de 200km.
Repas et hébergement :
pour 6 personnes : 3 comédiens et 3 techniciens
Droits d’auteur
À acquitter directement auprès de la SACD à la charge de l’organisateur




