
La Cie Chaviro présente

Dario FO
Prix Nobel de Littérature

Mise en scène : Olivier Nazat et Benoît Chauleur    Jeu : Benoît Chauleur
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de Dario FO, Prix Nobel de Littérature 1997
Spectacle tout public à partir de 7 ans
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Une drôle d’histoire
‘‘Avoir le tigre, c’est ne jamais s’en 

remettre à personne, ne jamais 

laisser les autres résoudre vos propres 

problèmes, s’agit-il du dirigeant le plus 

estimé, celui qui a prouvé ses capacités 

d’innombrables fois, le plus sûr et le 

plus honnête secrétaire du parti...  

non, jamais !’’ 
Dario Fo

Avoir le tigre c’est résister !
Lors de la Longue Marche, en Chine, un 
soldat de la IVe Armée de Mao, est blessé à 
la jambe par les bandits blancs de Tchang 
Kaï-Chek. Très vite, la gangrène s’installe… 
Ses camarades lui proposent alors 
d’abréger ses souffrances… Mais le jeune 
homme refuse, il veut résister.

Il reste seul, dans la nature grandiose et 
hostile de l’Himalaya, quand soudain une 
violente tempête se déchaîne. Il se réfugie 
dans une grotte... qui s’avère être la tanière 
d’une tigresse et de son petit - le tigrichon !  
De cette rencontre improbable naît une 
relation bien particulière entre l’homme et 
les bêtes sauvages...

Dans la mythologie chinoise, le tigre, c’est 
celui qui résiste, c’est l’énergie qui permet 
d’avancer, c’est le moyen de dépasser ses 
peurs. A partir du symbole du tigre est 
évoquée la résistance d’un peuple qui 
assiste à la bataille permanente pour le 
pouvoir. 

 HISTOIRE DU TIGRE, une fable satirique, 
au rythme haletant, où le burlesque et le 
rire côtoient le monde de l’imaginaire et 
la réalité politique. Une des pièces les plus 
drôles de Dario Fo !

Petite et grande  
histoire
C’est lors d’un voyage en Chine que Dario Fo 
aurait entendu cette histoire, relatée par un 
conteur-jongleur ! Le récit se trouvait ainsi 
mis en valeur et enrichi par la gestuelle et 
les accessoires propres à la jonglerie. Dario 
Fo est tout de suite tombé sous le charme 
de la tigresse et de son petit. De retour en 
Italie, il réécrit et développe l’histoire pour 
mieux la transmettre et la partager dans 
toute l’Europe…



HISTOIRE DU TIGRE se déroule lors de 
la Longue Marche (Chang Zheng), parfois 
appelée « La Marche de dix mille li » ou 
« de vingt-cinq mille li ». Il s’agit d’un 
périple de plus d’un an, mené par l’armée 
communiste chinoise pour échapper à 
l’armée nationaliste du Kouo-Min-Tang 
(KMT), de Tchang Kaï-check. C’est durant 
cette marche que Mao Zedong s’affirme 
comme le chef des communistes chinois. 
Commencée en octobre 1934, la Longue 
Marche prit fin le 19 octobre 1935 et 
coûta la vie à près de 100 000 personnes, 
ne serait-ce qu’au sein des hommes de 
Mao Zedong.

HISTOIRE DU TIGRE est un texte 
emblématique de l’œuvre de Dario Fo et du 
combat qu’il a mené toute sa vie pour que 
le théâtre redevienne un outil au service 

du peuple contre l’oppression et contre 
l’hypocrisie. Il dénonce les idées arbitraires, 
les injustices, la guerre, la dogmatisation 
politique. Il dénonce sans crier, il dénonce 
dans un grand et magnifique éclat de rire !

DARIO FO
Né en 1926, Dario Fo est influencé 
par ses racines provinciales, par les 
conteurs et les marionnettistes, il mène 
une étude approfondie du théâtre 
médiéval, des traditions populaires, de 
la farce.

En 1952, Dario Fo fait ses débuts dans 
des pièces comiques à sketches.

En 1954, il épouse l’actrice Franca 
Rame avec qui il fonde une compagnie. 
L’improvisation et la logorrhée verbale, 

Contexte historique : la Longue Marche



Dans la continuité du travail engagé avec 
l’adaptation de « Ubu Roi » d’Alfred Jarry, 
nous avons eu envie de travailler sur 
HISTOIRE DU TIGRE poursuivant ainsi 
notre déambulation sur la responsabilité de 
l’homme au pouvoir, la nécessité de rester 
maître de son destin et de ne pas céder aux 
dictatures quelles qu’elles soient.

Dario Fo a choisi de s’exprimer par le rire 
voire le grotesque, l’outrancier, qu’il soit 
caustique, corrosif, satirique, franc, le rire 
est omniprésent dans son œuvre. Nous 
respecterons cette approche car elle est sans 
doute celle qui est le plus à même de faire 
prendre conscience au plus grand nombre, 
des réalités qui menacent l’Homme. Ainsi, 
notre présentation de HISTOIRE DU TIGRE 
gardera l’influence « Commedia dell’arte » 
que Dario Fo affectionne. 

Dans la tradition des conteurs, des 
jongleurs, la voix, le corps, l’homme seul 
face au public va s’exprimer librement avec 
toute son énergie, sa sensibilité, sa folie.

Grâce à l’intervention d’un homme de 
cirque, nous allons donner une dimension 
supplémentaire à l’interprétation et 
accentuer l’approche ludique des 
situations.

HISTOIRE DU TIGRE est une histoire 
complètement folle ce qui permet de 
pousser au maximum ce que Dario Fo a 
voulu montrer, à savoir l’envie de vivre, le 
courage, les rapports humains mais aussi 
la bêtise, le pouvoir.

Benoît Chauleur 

les gags, les performances physiques, 
la stylisation et les procédés de 
grossissement, des accents régionaux 
et une solide logique populaire sont la 
marque de fabrique de son théâtre.

En 1968, Dario Fo et Franca Rame, 
avec les militants liés au PCI de Nuova 
Scena, s’inspirant de l’idée du TNP 
(Théâtre National Populaire) d’amener 
le théâtre sur les lieux de vie du peuple, 
se produisent dans des cinémas, 
chapiteaux, salles de bal, maisons du 
peuple. Les pièces sont suivies de débats 
dont les thèmes sont explicitement 
politiques ou provocateurs.

En 1970, Dario Fo et Franca Rame, 
s’éloignent du PCI et créent un collectif 
théâtral La Comune et sillonnent l’Italie. 
Les pièces de Dario Fo sont en prise 
directe avec le Secours rouge, qui aide 
les militants poursuivis en justice, les 
prisonniers, les soldats, les internés des 
hôpitaux psychiatriques ou les femmes 
en lutte.

En 1990, il monte Le Médecin volant 
et L’Amour médecin de Molière à la 
Comédie-Française. 

En 1997, il reçoit le Prix Nobel de 
Littérature.

Notes d’intention



CHAVIRO - compagnie professionnelle de 
théâtre populaire - a été créée en 2006 
à Dijon sous l’impulsion du comédien et 
metteur en scène Benoît CHAULEUR. La 
Cie réunit des artistes issus de diverses 
traditions et disciplines - comédiens, 
metteurs en scène, auteurs, musiciens, 
circassiens... - dont la passion commune 
est le spectacle vivant de qualité et 
accessible au plus grand nombre.

La philosophie et la démarche de la Cie 
Chaviro se définissent ainsi : ne pas se 
prendre au sérieux, travailler dans un souci 
d’honnêteté, profiter de la vie comme 
acteur et spectateur, faire des rencontres, 
faire partager les émotions théâtrales 
avec le plus grand nombre et notamment 
les publics éloignés socialement ou 
géographiquement des lieux culturels

UBU2

d’après Alfred Jarry

Création en  
mars 2009
Tout public
à partir de 7 ans
Durée : 1h00

Mise en scène Dominique DUBUY
Adaptation Jacky PELLEGRINI
Avec Benoît CHAULEUR et Jacky PELLEGRINI 
Décor Olivier NAZAT

Adaptation très libre et totalement 
burlesque d’Ubu Roi d’Alfred JARRY !
Pochade adolescente qui permet de 
brocarder avec infiniment de plaisir et 
sans vergogne « l’homme de pouvoir et 
son éternelle habitude à l’abus (de pouvoir 
bien sur !) »…… il s’agit de mettre en jeu 
non pas « un », mais « deux » UBU !...

>  Festival Avignon Off 2009 - Théâtre 
Notre-Dame Lucernaire-Avignon

LA JOURNEE 
DE LEON
d’Olivier Nazat

Création en 2008
Tout public
à partir de 10 ans
Durée : 1h00

Jeu, Texte, Musique, Tableaux Olivier 
NAZAT
Mise en scène Benoît CHAULEUR

Venez à la rencontre de Léon, clochard 
imaginaire, errant contemporain de nos 
cités urbanisées… Partagez avec lui son 
quotidien, ses rêves, et découvrez ce 
qui donne encore un sens à sa vie : les 
oiseaux, et leur vol qu’il tente d’imiter…

La journée de Léon est une forme hybride, 
qui joue avec les formes artistiques, en 
associant lecture-spectacle, musique 
interprétée au piano et exposition de 
peinture...

La compagnie CHAVIRO

Nos précédentes creations



Fiche technique
DUREE : 50 min

JAUGE : 200 personnes

ESPACE SCENIQUE IDEAL
Sol plat

Ouverture : 7m / Profondeur : 5m / Hauteur : 3m

BESOINS ELECTRIQUES
3 x 16 A

LUMIERE
Voir Patch et Plan Lumière

La représentation peut s’adapter à d’autres configurations
CONTACT TECHNIQUE : BENOIT - 06 88 35 39 40



Administration / Diffusion :  
Samuel VAUDOISEY

Cie CHAVIRO

5 rue Dr Barbier

21000 DIJON

09 51 23 45 10

compagnie.chaviro@gmail.com
www.chaviro.fr


