
Cie l’Excuse.   5 bis rue Claude Farrère 69003  Lyon. tel/fax : 33 (0)4 72 36 38 21.
cie.excuse@laposte.net    web:  www.multimania.com/excuse

Interprétation   Pierre Flory, Mario Gumina,   
                                         Dominique Lajoux, les habitants
Accordéon/piano   Fred Meunier / Denis Cassiau
Chef opérateur    Jean Pierre Chaligné
Montage & labo artisanal Dominique Lajoux
Scénarios    Mario Gumina & Dominique 
Lajoux

Cie l’Excuse, arts du burlesque
présente

performance cinématographique et théâtrale
autour du tournage artisanal d’un film muet

TOUS dans le PANO

conditions financières (sur Devis, à titre indicatif, suivant scénario tourné)
Entre € 2 500,00 et € - 500 € suivant scénario et nombre de jours (1 à 3)
tout compris :  repérage, spectacle, matériel cinéma & projection, pellicules ci-
néma.
transport : 200+ 0,45 € ttc/km départ Lyon, repas/ hébergement : 4 à 6 per-
sonnes en sus.
Fiche technique : 1 petite pièce tot. obscure, 1 pièce propre pour montage, 1 
robinet eau froide, lumière 4Kw. + pieds.
Les films déjà réalisés lors de la création sont disponibles en cassette VHS ou 
CD vidéo. nota : Les droits du film restent acquis à la Cie.

Cie l’Excuse,  Arts du Burlesque. Lyon France .
De l’Excuse, la carte qui représente le fou au tarot, la compagnie tenait le bon bout. Et  elle crée la 
surprise  au festival d’Aurillac 91 avec Le Bouillant de Bouillon., spectacle dont le succès ne s’est 
pas démenti et qui a été joué plus de 500 fois depuis lors.  
Formé  à l’art du mime avec Marcel Marceau, puis à l’art clownesque avec Pierre Byland et Ctibor 
Turba, les membres de la  Compagnie ont été  finalistes du festival international du rire de Rochefort 
en Belgique avec “I Miserabili “et le prix de l’humour au festival de Chalon dans la rue avec “Le 
Bouillant de Bouillon.”
La Compagnie est  animée par Dominique Lajoux. A travers ses création, elle cherche à développer 
une poétique du comique en expérimentant des formes de spectacles mariant le cinéma, la  musique 
ou l’art clownesque, tout en gardant  une dimension gestuelle, sa constante nécessaire.
Privilégiant des formes légères qui favorisent le rapport avec le public, la compagnie cherche également 
à redonner au spectacle théâtral la dimension festive de ses origines. Notons enfin quelques bonnes 
sources d’inspirations : Tati Jacques, Keaton Buster, The Monthy Python, et bien d’autres... 
Les spectacles de la Compagnie ont été joués dans de nombreux et les principaux festivals de 
théâtre de rue en France, Belgique, Suisse et Québec. 



Synopsis
Un spectacle sous le balcon de la mairie, des tournages dans le jardin 
public, à l’église, au bar, dans les vespasiennes.., un spectacle projection 
grand écran avec les Ouvreurs » et leur cinématographe : c’est « Tous 
dans le Pano », ou la réalisation en deux temps et trois tours de mani-
velle d’un film artisanal développé et monté chez vous et pour vous avec 
les habitants et la lumière de la ville. 
« Tous dans le Pano »  du tournage à la projection, quand le cinéma de-
vient éphémère et le théâtre de rue complice.

Scenarios disponibles :
« Les égarés de l’Office »  Un groupe de touristes redécouvre sa ville sous la 
conduite d’un guide en période d’essai... 12 min.

« Le Contrat », Gianni, tueur apprenti, dispose de  24 heures pour ramener la 
photo de son premier «contrat», la femme du maire. La petite annonce n’avait 
pas tout précisé.  15 min

« Les frères Zicare" », Afin de valider sa découverte sur une nouvelle propriété 
thermodynamique de l'air, Jacky Zicare , assisté par Gianni son frère cadet,  va 
s’élancer dans les airs à plus de 15 000 pieds au-dessus de votre ville et tenter des 
figures époustouflantes à faire pâlir les anges et les plus grands parachutistes. 
D'après "Le Vol d'Icare", sélectionné au festival du film très court de Paris » et au 
festival du film de vol libre de St Hilaire du Touvet 2002). 7 min. 

"La Kermesse Héroïque". (en projet résidence jeune public).

Où, quand, comment ?
Suivant le scénario, les interventions et les spectacles se déroulent sur une à trois 
journées sous forme d'une "micro" résidence. Un repérage d’un jour en amont de la 
manifestation est souhaitable. Un groupe d’une dizaine de "grands" figurants inté-
ressés par un petit rôle peut participer au tournage.  Les rushes sont développés et 
montés sur place. 
La performance se termine par un spectacle sur le cinématographe avec « Les 
Ouvreurs" et la projection du film.
Deux versions sont disponibles : 
Grand écran 4 par 3, de nuit, sur une place publique, lumières de la ville coupées 
ou occultées (jauge 600 env); et/ou, en entre-sort forain, de jour, (3 séances de 40 
min. jauge 70 pers. env. ).
L’ensemble de la performance comprend donc :
Le tournage spectacle, la production d’un film, le spectacle.
Le format de projection est le 16mm.

Un DVD vidéo est éditée ultérieurement par la Cie et offert à l'organisateur 

En marge de «Tous dans le Pano» spectacle, la Cie peut proposer un atelier image 
et la réalisation d’un roman photo.



Vin d’honneur du  festival, le poison.
le Christ : Psst,  non,pas ici !

La Maman des poissons,  elle a l’oeil...

Le cri qui tue.

Tous dans le Pano, sous le balcon de la mairie, le vol du rocher.

Tous dans le Pano, création à Béthune, festival Zarts Up Mai 2002. 
Culture Commune Loos en Gohelle.
crédit photos, J.Claude, Béthune.

Tous dans le Pano, making off création., Béthune Mai 2002. Dans le rôle de la victime : Monique LeTurlur






