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N os Funérailles  interroge la place de la mort et des rites funéraires dans nos sociétés et dans 

nos vies. Cérémonie funéraire tragi-comique, ce spectacle propose une autre perception de la 

mort en tant qu'expérience universelle, intime et collective. Il est imprégné des ressorts 

burlesques, de l'illusion et du surnaturel qui caractérisent le cinéma muet.  Son langage est gestuel et 

musical.  

Trois comédiennes créent de fausses funérailles autour d’un lit mortuaire et d’un cercueil qui regorgent de 

surprises. 

Comédie tout public et non verbale, Nos Funérailles est une ode à la vie et aux vivants.  

Car les vivants ont bien plus besoin des morts que l’inverse…	

DÉCOUVREZ LE SITE INTERNET DE LA CRÉATION (TEASER, PORTFOLIO)	

http://compagnieintranquille.com/accueil-2/nos-spectacles/nos-funerailles/


NOTE D’INTENTION 

Avec le rite funéraire débute la culture dans une société.
 Cette affirmation nous vient de Thomas W. Laqueur, historien américain de la médecine, de la sexualité et du genre. Dans son 

récent ouvrage Le travail des morts (2018), Laqueur démontre comment la prise en compte du corps sans vie est le premier jalon 
de la naissance des civilisations. En ritualisant le départ d’un.e de ces membres, les groupes sociaux prennent conscience d’eux-
mêmes et inventent une première manière de s’affirmer, un socle de culture.  La mort a son Histoire et ses historien.nes, elle a aussi 
ses œuvres et ses artistes, qui pris.es ensemble en révèlent les mutations perpétuelles à travers les âges et les sociétés. La mort 
parle de nous, les vivant.es, et interroge nos constructions culturelles. 

Une création inspirée par le cinéma muet.
 Méliès, Keaton et de nombreux artistes ont insufflé au cinéma une dimension 

fantastique, burlesque et horrifique. Faisant du langage non verbal un code de 
représentation où le sensible devient visible. Ces inspirations animent notre création et lui 
confère un caractère universel, évoquant notre condition mortelle sans la barrière du 
langage mais avec les éléments essentiels du corps et des émotions. 
 Le cinéma muet est aussi une école de la transgression. Utilisant de rudimentaires 

effets spéciaux, chacun de ces artistes à tenter de s’arracher aux lois physiques pour 
représenter le surnaturel. Nous reprenons à notre compte ce jeu d’illusion dans notre 
création. 
 Enfin, le cinéma muet est un art qui s’est marié dès l’origine à la musique. Paul-

François «  Polo  » Leblan reprend de manière contemporaine la fonction du pianiste 
accompagnateur pour proposer une création musicale assistée par ordinateur qui fait de 
Nos Funérailles une fable d’aujourd’hui. 
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 NOUS ACCUEILLIR 
 

Nos Funérailles 
Comédie funéraire en espace public 
Pour tous publics dès 7 ans 
Durée : 45 minutes environ 
Jauge maximale recommandée : 220 personnes 

Le spectacle se joue en espace ouvert, de préférence en journée. 
Un lieu en adéquation avec le thème du spectacle ajoute à la représentation (espace naturel, mémoriel, etc) 

Le lieu de jeu doit impérativement être nivelé et roulant (scénographie mobile durant le spectacle)  
Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec la compagnie pour recevoir la fiche technique 

Vous avez déjà pu nous voir par là : 
CCOUAC - Centre de Création OUvert aux Arts en Campagne (création le 11 juin 2021) 

2021 : Festival Sur Saulx sur scène, Festival Suivez les regards, La Filoche, MJC des III Maisons, Ensemble Julie Daubié 
(scolaires) / 2022 : Festival RenaissanceS, Festival Chalon Dans La Rue, Festival Histoire d’en rire, Programmation estivale 

de Pont-St-Vincent, Transat - été culturel 22. 
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06 37 34 21 69
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