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Tout public à partir de 7 ans
Le burn-out d’un chef d’entreprise.

Toujours dans l'action, la maitrise, la créativité, l'éloquence,
sous les feux de la rampe, en forme, brillant, élégant,
marrant, séduisant, compétent, toujours au courant :
faut-il être fou pour être entrepreneur ?
La frontière est ténue entre la créativité et la folie,
l'enthousiasme et l'hyperactivité,
le rêve et la réalité, la réussite et le burn-out.
La Montagne est le voyage d’un jeune cadre
surfant sur cette frontière pour atteindre les sommets.
Cette création est le fruit d'une rencontre entre
un chorégraphe, Thomas Chopin et un clown, Guillaume Mitonneau.
Une performance qui tient du théâtre dans sa dramaturgie,
de la danse dans la mise en mouvement du corps,
du cirque dans son rapport au public.
L’acteur mêle la qualité, la précision, l’amplitude du mouvement,
le burlesque des situations,
l’incarnation des émotions qui saisissent son personnage.
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Guillaume Mitonneau
Gymnaste et trampoliniste de formation, adolescent il pratique le Ski Acrobatique à haut niveau : athlète,
puis entraineur de l’Équipe de France. Il poursuit en parallèle des études de mathématiques et obtient en
l'an 2000 un diplôme d’ingénieur à l'ENSIEG. Mais l’appel des montagnes est trop fort, il part vivre en
Haute Tarentaise où il pratique le métier de moniteur de ski. A 30 ans, une autre voie se fait entendre :
celle de la scène. Et c’est en 2008, à l’école « Le Samovar » (Bagnolet) que Guillaume découvre la
spécialité de clown où il se reconnaît totalement et à laquelle il se consacre entièrement. En 2010, il
remplace Patrick de Valette dans Le Cabaret des Chiche Capon. En 2014 il fonde la compagnie La Neige
est un Mystère avec Claire Dosso. Un premier spectacle en duo prend naissance en 2015, La Première
Fois. Entre 2014 et 2017, il danse dans une pièce chorégraphique de Thomas Chopin, ORDALIE ,
compagnie L’Infini Turbulent. Depuis 2015, il enseigne l’art du clown à l’école Le Samovar.

Thomas Chopin
Après l’obtention d’une Licence d’Histoire à la Faculté des Sciences Humaines de Nantes et une pratique
acharnée de la glisse et du cirque, il se forme au théâtre, au clown et à la danse contemporaine (T.U de
Nantes, Théâtre Le Samovar). Il co-fonde et dirige la Cie Lʼintestine de 2001 à 2003. Il crée des pièces
chorégraphiques et burlesques. En 2012, il fonde la compagnie Lʼinfini Turbulent et crée la pièce Ordalie
en 2014 au CDC de Roubaix et au Festival Les Incandescences. Cette pièce obtiendra le premier prix du
Groupe Geste(s) / DGCA. Il prépare actuellement 2 nouvelles pièces Chair de ma chair et Le Charme de
l’émeute qui se jouera au Théâtre de la Cité Internationale en Janvier 2020. Depuis longtemps, en
parallèle, il trace un parcours d’interprète. Il danse pour Nasser Martin-Gousset dans Peplum, pour Karine
Pontiès dans Lamali Lokta, Phebus et Borée. En cirque, il participe aux expérimentations sur La Machine à
jouer de Camille Boitel et en rue à la pièce de Philippe Ménard et Alexandre Pavlatta Homo Sapiens
Burocraticus. Au théâtre il joue quelques clowns et bouffons dans La Nuit des rois de Shakspeare, un
anarchiste dans Les Hommes de rien de E. Labrusse et des victimes et des bourreaux dans Preparadise
Sorry Now de R.W. Fassbinder.
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2 personnes en tournée
Cie basée sur Paris
Produit par
Installation : arrivée la veille
Halley Hop
Pas de décor
SIRET 799345 129 00016
Plateau nu, tapis de danse
14 chemin du Lavoir
Ouverture : min 6m – max 12m
91180 Saint Germain les Arpajon
Profondeur : min 5m – max 10m
Version salles et chapiteaux : 55 minutes
Version in situ ou extérieur : 40 minutes
Jauge : 500

Coproduction Cie La Neige est un Mystère / Collectif pour la Culture en Essonne (91) Soutenu par le Conseil Départemental de l’Essonne (91) / SPEDIDAM - Accueil en résidences
: Théâtre Le Samovar, Bagnolet (93) / Le Silo, Méréville (91) / L’Atelier du Plateau (Paris) /
Service culturel de Morsang sur Orge (91) / Service culturel de Fleury Mérogis (91) / Service
culturel d’Ollainville (91) / Le Chapiteau d'Adrienne, Ris Orangis (91) / Espace Bernard
Mantienne, Verrière le Buisson (91) / Espace Baschet, Saint Michel sur Orge / La Grange
Dimière, Théâtre de Fresnes (94) / Le Daki Ling, Marseille (13) / Cirk’Eole, Montigny les Metz
(57) / ANIMAKT, Saulx les Chartreux (91) / La Lisière, Bruyère le Chatel (91) - Avec l’aide des
Comptoirs du multimédia du multimedia - Digital Native

