


G.R n'est pas une pièce sur le temps de gestation d'un lama.
G.R n'est pas une pièce sur l'avenir de la touche Z de votre clavier.
G.R n'est pas l'anagramme du prénom féminin Viviane.
G.R n'est pas la demande en fiançailles de deux nains sur échasses.
G.R n'est pas l'explication vulgarisée du Big Bang.
G.R n'est pas R.G.
G.R c'est la randonnée, l’amour, le sexe, la mort. 

D’après et d’avant une création originale de Kévin BagotG.R

Durée : 1h10

Spectacle primé au festival des Automnales 2014 du Cours Florent

3 représentations gratuites le 28 octobre à 20h et le 29 octobre à 15h et 19h

Au Cours Florent - 37 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris - salle Thierry Hancisse

Renseignements / réservations : 06 09 57 74 17 / lesbradesgr@gmail.com
Chargée de diffusion : Raphaëlle Laclef 06 45 45 13 24 / raphaelle.laclef@free.fr 



Une nuit à l’hôpital, la dernière nuit de Big Mama. 
Homme, femme, travesti, transexuel, peu importe, 
cette nuit sera un feu d’artifice ! 

Tandis que Big Mama s’endort, ses alter egos Twist 
et Madison, eux sont en pleine forme. 

- Vous ne vous brossez jamais les dents Twist ?
- Non, j’essaie de les responsabiliser.

Partant du postulat que le monde ne permet pas encore de prendre un café au 
lit sur les vestiges du Machu Picchu accompagné d’un singe italien, G.R est la 
première création de Kévin Bagot. Son ambition : faire rire par l’absurde et le 
fantasque. 

Comédie du non-sens à la fin tragique annoncée, G.R nous plonge au coeur de 
l’imagination inoxydable de Big Mama, dans un univers enfantin et déluré où la 
mort apparaît sous les traits d’un randonneur dépressif. Le plateau de théâtre 
devient alors terrain de jeux burlesques, aux gags inspirés de Buster Keaton, 
Harold Loyd, Monty Python ou encore des Nuls. 

Extravagant et poétique, G.R s’attaque à la mort, reine de l’absurde, par le rire. 

« On devrait vivre sa vie à l’envers… Commencer par mourir, ça éliminera ce traumatisme qui nous 
suit toute notre vie. Se réveiller dans un hospice, puis se faire expulser pour bonne santé. Travailler, 
jusqu’à devenir assez jeune pour profiter de la vie. Faire la fête, aller au lycée, au collège. Puis devenir 
bébé. Passer neuf mois tranquille à flotter. Et pour finir… quitter ce monde dans un orgasme. »

Woody Allen

Survient alors Jerk, un mystérieux randonneur 
arrivé jusqu’ici en suivant le chemin du G.R. 

Vêtu d’une tente multicolore, il tue tous ceux 
qui se trouvent sur son passage. 

Mais avant de mener à bien sa mission, 
Jerk tombe sous le charme de Big Mama 

et lui offre un ultime moment de jouissance 
avant le grand saut dans l’au-delà. 

G.R



Vous êtes sur la trajectoire notifiée par la carte du G.R. 
C’est un passage obligatoire.

AveC
BIG MAMA – Yann Terrien

MADISON – Alicia Ligi
TWIST – Arthur Cordier

JERK – Kévin Bagot
POUPIAUD – Hugo Klein

POUPETTE – Pauline Huriet
INFIRMIERS – Hugo Klein et Caroline Paurd-Sally

ALAIN – Alain

SAnS
Louis Jouvet
Sacha Guitry
Molière
La bête du Gévaudan
Lady Di
Papa

Une mise en scène de Kévin Bagot assisté de Caroline Paurd-Sally
Une régie de Camille de La Poëze

Ils ont aimé G.R

« Inventif, surprenant, sexy, réjouissant, des acteurs qui puent le théâtre : on rit trop, n’y allez pas. »
Serge Brincat, comédien, poète, archéologue et professeur au Cours Florent

« Il y a une galaxie lointaine entre eux et les autres. »
Dark Vador

« Titre de transport s’il-vous-plaît. »
Un contrôleur Ratp 

« Franchement, qui écoute encore l’avis d’une tasse de thé de nos jours ? »
Une tasse de thé

« J’ai adoré ! Un super moment, j’ai ri du début à la fin. Tu manges à la maison mercredi soir ? »
Papa

Cette nuit est ma dernière, qu'elle soit une orgie de bonheur. 



Originaire de Saillagouse, agglomération sudiste de plus de 900 habitants, et issue d’une famille 
de cinq enfants tous différents mais sympathiques, Alicia s’initie au théâtre dès le lycée et poursuit 
cette passion tout au long de ses études sérieuses. Alicia n’est en effet pas aussi cruche qu’elle 
n’en a l’air : elle est diplômée en 2011 d’une licence en Droit de l’Université Toulouse 1 et en 
2012 d’un master en Sciences politiques de l’Université Paris 1. Côté théâtre, elle est membre 
pendant deux ans de la Zanni Compagnie à Toulouse, avec qui elle joue au Grenier Théâtre sous 
la direction de Philippe Bourillon. Elle rejoint le Cours Florent en 2011, où elle suit l’enseignement 
de Cendrine Orcier, Kader Boukhanef, Annarita Zambrano, Anaïs Simon, Bruno Blairet, Antonia 
Malinova et Sarah Mesguich. Membre de la troupe des Bradés depuis ses débuts, elle espère un 
jour détrôner Kévin pour régner en despote et gouverner le monde. 

Alicia Ligi – Madison

Arthur est né en 1993 à Marseille, où il vit une enfance heureuse et épanouie au soleil et en plein air. Il 
s’essaie au théâtre dès le collège et prend la décision d’y consacrer sa vie. Mesurés, ses parents lui 
répliquent : « Passe ton bac d’abord, petit *** ! » Patience et recopiage faisant plus que crise d’ado 
ni que rage, Arthur attend l’année 2011 pour intégrer le Cours Florent sous la direction de Cendrine 
Orcier, Laurence Côte, Antonia Malinova, Valérie Nègre et Anne Suarez. Il fait la connaissance de 
Kévin Bagot, tout aussi déjanté et ambitieux que lui, et rejoint la troupe des Bradés. En 2014, il est 
sélectionné pour participer au Prix Olga Horstig et travaille sous la direction de Philippe Calvario pour 
un spectacle intitulé Shakespeare in the Woods  au Théâtre des Bouffes du Nord. Arthur pense 
que les panneaux solaires sont un pas en avant vers les énergies vertes et a déclaré le 3 septembre 
2012 : « Le théâtre c'est bien, avec les Bradés c'est mieux ! ». Il le pense toujours aujourd'hui. 

Arthur cordier – Twist

Né en 1989 d’une mère et d’un père, Kévin découvre le théâtre à l’âge de 14 ans grâce aux 
ateliers de Souazic Chang à l’espace culturel rennais Le Triangle. Shakespearien précoce, il y 
joue Roméo dans Roméo & Juliette et Puck dans Le Songe d’une Nuit d’été, tout en obtenant 
un BEP de géomètre-topographe. A ce sujet, Kévin déclare : « Quand j'ai vu tous ces hommes, 
femmes et enfants mourir de faim dans les pays défavorisés, j'ai compris que le meilleur moyen 
de ne pas les aider était de suivre une formation de géomètre-topographe. » Il intègre en 2009 
la troupe d’improvisation La Tique de Boréales, tout en suivant une licence Arts du spectacle à 
l’Université Rennes 2. En 2011, il rejoint le Cours Florent, sous la direction de  Cendrine Orcier, 
Laurence Côte, Anaïs Simon, Jêrome Dupleix, Félicien Juttner et Sarah Mesguich. Le libertinage 
théâtral s’improvisant à plusieurs, il fonde en 2012 la troupe des Bradés.

Kévin BAGOT – Jerk (et auteur)

Yann terrien – big mama

Combien de crevettes dans votre café ?

Madison, je vous en conjure, tirez sur ce doigt !      

Je parcours cette grande randonnée sans fin de vingt kilomètres.

Yann a poussé son premier cri quand l'homme parti pour l'espace s'apprêtait à conquérir la 
Lune. Il y a sans doute vu rétrospectivement une prédestination mais son but était, davantage 
que de la conquérir, de la décrocher ! Après des études littéraires et historiques, une école de 
réalisation cinématographique et la création d'un long métrage de fiction, ses pas l'ont conduit 
au Cours Florent auprès d’Arlette Allain, Xavier Florent, Sarah Mesguich et Bruno Rolland. Il 
perçoit immédiatement quelle sera désormais sa voie, qu’il avait pressentie en tombant dès 
l’enfance dans la marmite de l’art dramatique mais qu’il avait mis du temps à intégrer ! A défaut 
de la Lune, c'est la scène qu’il aime dorénavant fouler de ses pas d'éternel passionné en quête 
d'émerveillement, en vue d'y laisser les traces de son amour des planches, des planches qui 
sont devenues des planches de salut dans tous les sens du terme. 



Né en 1954 à Brooklyn, Alain est le fils d’un chaman noir d’Europe de l’Est et d’une mère qu’il 
qualifie de « plus sommaire qu’une addition de restaurant ». De ses 4 ans à sa majorité, il s’épanouit 
dans la collection de collectionneurs. 25 procès et 3 ans de prison ferme pour séquestration de 
personnes lui valent de réfléchir à mettre un terme à cette passion peu cocasse. Il dit d’ailleurs lui-
même : « 25 procès et 3 ans de prison ferme pour séquestration de personnes m’ont valu de réfléchir 
à mettre un terme à cette passion peu cocasse ». Suite à cette affaire, il se reconvertit en 1955 
dans la comédie. Il entre au prestigieux Actors Studio, dont il est expulsé une heure plus tard pour 
n’avoir pas passé d’audition d’entrée. Il faut attendre 2014 pour l’admirer enfin sur les planches. 
Son metteur en scène Kévin se souvient de leur rencontre : «  Il rachetait toutes les patinoires de la 
ville, il était évident pour le rôle du cycliste de G.R ». Alain obtient le Prix Nobel de la Paix en 2010.

Alain – Alain

Pauline Huriet – Poupette
Pauline grandit en Lorraine, où elle pratique la danse classique, jazz et contemporaine dès l’âge 
minuscule de 3 ans. Elle apprivoise donc très tôt la scène mais ce n’est qu’après son baccalauréat 
qu’elle découvre le théâtre et se passionne pour lui. Une fois installée à Paris dans une colocation 
mouvementée qui restera dans les annales pour obstruction de la voie publique, Pauline entre 
au Cours Florent tout en étudiant en parallèle la psychologie aux Universités Paris 13 et Paris 5. 
Au Cours Florent, elle travaille avec Simone Strickner, Gaëtan Vassart, Laurence Côte, Christian 
Croset, Julien Kosellek, Valérie Nègre et Anne Suarez qui lui font travailler une multitude d’auteurs, 
aussi bien Racine que Lars Noren, Wedekind, Hugo, Guitry et Molière. Pauline rejoint les Bradés 
en novembre 2012, à l’occasion du tournoi F.I.T (Florent Impro Tour) et après un bizutage intensif 
mais nécessaire. Depuis ça va mieux. 

caroline paurd-sally – infirmière (et assistante à la mise en scène)

Après une enfance passée sur la Côte d’Azur à être première de la classe, collectionner les 
timbres et enchaîner les entraînements de GRS, Caroline découvre le théâtre à 14 ans, à l’école 
Gérard Philipe de Grasse, sous la direction de Dimi de Delphes. Acceptée à l’insu de son plein gré 
à Sciences Po Paris, elle y obtient un master en Communication, tout en montant une comédie 
musicale qui fit trembler les murs de la prestigieuse école. Après un second master en Droit et 
administration de l’audiovisuel de l’Université Paris 1, elle est embauchée comme chargée des 
relations institutionnelles par une entreprise qui ignore tout de ses désirs théâtraux et musicaux. 
En 2011 elle démissionne gentiment et s’inscrit au Cours Florent : elle y travaille avec Maud Ferrer, 
Julie Lavergne, Chad Chenouga, Nâzim Boudjenah, Christian Gonon, Félicien Juttner, Pétronille 
de Saint Rapt et Sarah Mesguich. Toute nouvelle membre des Bradés, elle a déclaré : « Youpi. »

hugo klein – Poupiaud

Entre nous, je ne me suis jamais tapé de randonneur.

Mais pourquoi est-il si petit et si moche ?

Je vous ai déjà dit que je n’étais pas votre ami, je suis là pour vous tuer !

Né à Pau en 1989, Hugo s’exile dès sa majorité à Bordeaux. Après une hypokhâgne, une licence 
d'histoire et un petit début de master, Hugo répudie ses études universitaires pour se consacrer au 
théâtre, qu'il pratique depuis plusieurs années dans des troupes amateur. Pendant un an, il alterne 
entre représentations (notamment au Théâtre en Miettes) et petits boulots (livreur, magasinier, 
moniteur de ski, directeur de colonies de vacances) grâce auxquels il devient millionnaire. À la 
rentrée 2011, il intégre le Cours Florent, où il suit les cours d'Estelle Bonnier-Bel Hadj, Anaïs 
Simon, Bruno Blairet, Jean-Pierre Garnier, Valérie Nègre, Anne Suarez, Timothée Leuba, David 
Garel et Anaïs Simon. C’est en classe d’improvisation qu’il rencontre ses partenaires des Bradés: 
le regrette-t-il ? Il n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet. En 2014, ses talents de cuisinier et 
poseur de papier peint lui ont valu d’être admis à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris. 



Créée en 2012 par Kévin Bagot, la troupe des Bradés s’est rencontrée en classe d’improvisation et 
pendant les pauses café du Cours Florent. La troupe compte deux spectacles d’improvisation bien 
rôdés à son actif : SHBLAM, un zapping télévisuel où les spectateurs décident des vidéos et émissions 
qu’ils souhaitent visionner, et T.I.M.E, une plongée au coeur d’une cellule anti-terroriste où le public 
fournit aux agents spéciaux les renseignements nécessaires pour tenter de sauver le monde. 

Les Bradés jouent ces spectacles depuis deux ans, tous les dimanches à 20h au Paname-Art Café 
dans le 11e arrondissement de Paris. De temps en temps, pour briser le ronron de leurs petites 
habitudes, ils invitent des guests comme Julie Gallibert (humoriste et membre de la Cie Paris Impro), 
Booder (humoriste), Sophie Imbeaux (improvisatrice des Colocataires) ou David Garel (improvisateur 
des Colors).

Preuve qu’ils sont les meilleurs improvisateurs du monde, les Bradés ont remporté le Trophée 
d’improvisation du Cours Florent (le F.I.T) deux années de suite, en 2013 et 2014. Ils écrasent d’ailleurs 
régulièrement d’autres troupes pour des matchs ou catchs d’improvisation à Paris et en province 
(Nantes, Rennes, Beauvais, Liffré). C’est donc tout naturellement qu’ils ont participé en 2013 au Festival 
des Théâtrales en Couserans à St-Girons et au Festival de Vitré en Bretagne, et en 2014 au Festival Les 
Bien Beaux Jours au Théâtre de Verre à Paris, ainsi qu’au Festival Off d’Avignon. A deux reprises en 
avril 2013, Les Bradés ont joué en première partie du spectacle d’improvisation « Colors ! » au Théâtre 
du Gymnase à Paris. 
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G.R est le premier spectacle non-improvisé des Bradés, 
la première création du cerveau fou de Kévin Bagot 
à être couchée sur le papier 
et répétée pendant des heures 
comme une vraie pièce de théâtre.


