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Note de l'auteur
Alcofribas a 11 ans, il est rond, trop rond, comme 
son casque vissé sur les oreilles, relié à sa DS qui est 
connectée à son portable qui vibre six fois par jour  pour 
lui rappeler  l’heure de ses goûter.
Alcofribas mange trop, beaucoup trop.
Sa mère lui dit : tu dois maigrir « Aricofils », avec un 
nom comme ça tu devrais être mince comme un fil. Sa 
mère n’a jamais su prononcer son nom mais Alcofribas 
son casque sur les oreilles ne l’entend pas.
Arrive alors dans la vie d’Alcofribas, un beau père Jean 
Tommeure, un beau parleur. Lui aussi veut le mettre au 
régime, il cadenasse le réfrigérateur  ainsi que l’estomac 
de sa mère. 
L’apparence prime sur l’esprit. 
Alcofibras est envoyé dans la clinique Thélèmes où il 
devra perdre sa surcharge pondérale sous la houlette 
de Mme Garogamelles , la nutritionniste. Elle mate les « 
grands gosiers » et tout le monde ressort mince comme 
un fil. Alcofibras son casque sur les oreilles ne l’entend 
pas. La nuit quand tout le monde dort, il y a Eudemon 
qui passe, c’est l’infirmier. 
Il dit : je viens discuter et nourrir ton esprit.
La nuit Alcofibras n’a pas de casque, c’est interdit et 
ne sait pas qu’il a un esprit. Eudemon est un ex grand 
gosier, il avalait tout comme un pélican. Et puis un jour 
il a fait le tri. Il dit que c’est la vie d’un géant qui l’a 
sauvé. Alcofibras l’écoute car tout est vide dans sa vie. 
Eudemon lui donne un livre pour lui ouvrir esprit. A 
quoi ça sert un livre quand on a google ? Sortir de soi. 
C’est ainsi que soir après soir Alcofibras lira l’histoire 
du géant Gargantua. Il va découvrir une autre vision du 
monde, une autre vision de lui – même. Un monde où 
le plaisir d’apprendre, de découvrir et de bien manger 
est possible. 
Devenir un grand gosier heureux sera désormais sa 
quête.
Une belle leçon de vie humaniste.

                               

Pascale Hillion
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Note de mise en scène
Monter Gargantua, c'est poursuivre l'aventure de Scrooge, 
Quichotte et Du côté d'Alice. S'attaquer à un des textes 
fondamentaux, fondateurs de l'imaginaire de la littérature 
européenne, un texte mythologique qui nous interpelle 
toujours en 2014.

Ce que nous enjoint le Gargantua de Rabelais en nous 
poussant à la quête de la dive bouteille, c'est de nourrir 
son corps et son esprit de la substantifique moelle. Se 
débarrasser du superflu, du bling bling, de ce qui entoure, 
enrobe et encombre pour attaquer l’essentiel, pour dégager 
de l’amas la tige, la sève, l’essence. Cultiver son jardin, c’est 
d’abord nettoyer son jardin des détritus qui s’amoncellent et 
qui menacent de nous étouffer.

Nourrir son corps nous renvoie au gros, au gras, au grand, au 
maigre, à la malbouffe et au bien, au bio manger, au déguster 
et à l'avaler, à l'absorber et au régurgiter, à la transformation 
de son corps, corps qui vous échappe, corps parfait ou 
perfectible à l’infini, impossible de trouver le juste milieu 
entre l'image idéalisée de l'anorexie publicitaire et la réalité 
d'un corps parfois boulimique qui s'alourdit, de l'enfance à 
l'adolescence, de l'âge mur à la vieillesse

Nourrir son esprit nous renvoie à avaler le savoir, à le régurgiter, 
à être dans le textuel ou dans le littéral, à privilégier la lettre 
ou l'esprit, à tout ingurgiter sans comprendre, à interpréter 
ou à renvoyer, rabâcher, recracher, à se débarrasser des 
scories, du trop plein, du mal appris, du mal compris, du 
grand gavage de la quantité au détriment de la qualité mais 
aussi de la spécialisation à outrance, de la connaissance 
utilitaire et mesquine qui ne connait pas mais qui sert, qui 
s’emploie, qui emploie, qui dure mais qui ne veut rien dire.

Dans un cas comme dans l'autre, le géant Gargantua nous 
renvoie à la relation intime entre l'homme et le monde qui 
l'entoure, relation qui passe par son corps, dans lequel siège 
son cerveau.

Pour jouer des résonnances modernes de cet texte 
énigmatique et fascinant, truffé de mots bizarres et de 
symboles, j'ai choisi d'entretisser le texte original de 
Rabelais (traduit bien entendu en français moderne) et un 
texte contemporain qu'a écrit Pascale Hillion autour de ces 
grandes interrogations sur la nourriture et de l'éducation. 
Aujourd'hui, notre bon géant, truculent et cynique, peut nous 
amener à rire de ces angoisses existentielles qui touchent au 
comment manger et pourquoi se cultiver…

Partant de l’histoire du petit Alcofribas gavé de malbouffe 
et envahi de sons bruyants et d’images agressives et 
boulimiques, Pascale Hillion, l’auteure, et moi-même, 
dramaturge et metteur en scène, allons tisser des aller-retours 
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entre l’histoire de Gargantua moulinée à la façon d’un enfant 
victime de la boulimie consommatrice de notre siècle et le 
magnifique, truculent et fantastique texte original de Rabelais. 
A ce texte original nous jouons des allusions (Alcofribas, la 
nutiritionniste Gargamelle, l’infirmier Eudemon, la clinique 
de Thélème) mais aussi du contenu (déformation et formation 
du corps et de l’esprit) pour donner à entendre la forme (soit 
des extraits de Rabelais, la structure du roman Gargantua et 
enfin une langue d’hier et de maintenant, de l’écriture à sa 
réécriture….).

Alcofribas va donc découvrir le Livre, et à travers lui la quête 
de l’humanisme – contraire de l’individualisme : un esprit 
ouvert à la curiosité de l’homme envers les autres, envers 
le monde et envers lui-même. Il va pour cette quête devoir 
quitter tous les oripeaux qui l’engoncent : la technologie 
moderne envahissante, la graisse mal acquise, la boulimie 
compensatrice du grand vide métaphysique…il croisera des 
alliés mais aussi des ennemis comme dans notre roman 
d’origine qui conte l’enfance, l’éducation et les exploits de ce 
géant de corps, de cœur et d’âme.

Près de lui, Eudemon non plus moine mais infirmier de cette 
clinique de Thélème, le guidera de quelques mots mais 
surtout de beaucoup de sons, puisqu’il sera le musicien 
qui sonorise la quête, qui sonorise la langue parfois 
hermétique, symbolique, énigmatique de Rabelais (ses listes 
interminables, ses menus pantagruéliques !…). Il jouera 
tant de l’électronique que du « direct », entouré dans son 
laboratoire médical d’instruments d’hier et d’aujourd’hui. 
Il commandera aussi à la lumière et à l’image puisqu’une 
figure de femme récurrente viendra s’opposer à Alcofribas : 
elle sera à la fois la mère, la nutritionniste, l’institutrice…

Alcofribas sera revêtu de la magie costumière d’Anne 
Bothuon, notre plasticienne créatrice de masques, de 
marionnettes et d’habits. Enveloppé d’une masse de tissus 
transformables d’où jaillissent poches, nourriture, livres, 
objets et personnages, il se dépouillera peu à peu pour 
devenir, comme Quichotte, « celui qui est ».

Stéphane Miquel, un comédien compagnon de longue date 
de la Compagnie, jouera ce personnage mi-enfant mi-homme, 
accompagné au son et à la lumière de Raphael Starkier, 
compositeur, batteur et DJ. Leur périple spectaculaire pourra 
se jouer tant en théâtre qu’en salles non équipées.

C’est donc un spectacle total, qui s’adresse aux enfants comme 
aux adultes autour d’une œuvre originale et contemporaine, 
écrite et réécrite autour de ce géant de l’humanité qu’est et 
que demeure Gargantua.

Isabelle Starkier



L’équipe artistique

Pascale Hillion // auteur 
Diplomée en Lettres Moderne, 
elle pratique le théâtre depuis 
l’adolescence. C’est au travers 
d’une expérience de collecte de 
parole de personnes en exclusion 
dans la banlieue de Blois, qu’elle 
devient auteur. Elle a notamment 
écrit Baignade à la mer et La 
musique allemande, pièces écrites 
et jouées à Gare au théâtre à Vitry, 
Fish Anderson ou l’apnée, pièce 
pour enfants écrite lors de sa 
résidence d’auteurs à la Chartreuse 
de Villeneuve Les Avignon, Mika 
et Loubia, pièce pour enfants, 
commande du Festival de Sète. Elle 
est auteur associée de la Compagnie 
Isabelle Starkier depuis 2007, au 
sein de laquelle elle a notamment 
écrit Echange F4 centre ville contre 
F2 à Fossé Jean, Pièce co écrite 
avec les habitants de Colombes et 
Passe et manque, déambulation 
écrite dans le cadre de la journée 
de la femme. Elle est également 
scénariste : Les Intraitables (2010-
2011), comédie sociale co écrite 
avec Thierry Bourcy, Le Buisson – 
Fallu, sélectionné par le CECI (centre 
d’écriture cinématographique), 
Saint – Denis / Porte de Paris, 
Comédie sociale.

Isabelle Starkier // metteur en scène  
Ancienne élève de l’ENS, Isabelle 
Starkier est maître de conférences 
à l’Université d’Evry en Etudes 
Théâtrales. 
Côté scène, elle a suivi les cours 
de Daniel Mesguich et ceux des 
Quartiers d’Ivry sous Antoine Vitez 
puis Philippe Adrien. En 1985, 
elle crée une compagnie, le Star 
Théâtre, qui compte aujourd’hui 
une quinzaine d’acteurs, un 
scénographe, une costumière, 
un compositeur et deux auteurs. 
Elle a mis en scène notamment 
La Dernière Nuit d’Otto Weininger 
de J.Sobol (1991), Le Cabaret de 

la grand’peur de Brecht et Weill 
(1992), Molly chante Bloom de 
J.Joyce (1993) Molly des sables 
de F. Gallaire (1994), En pièces 
de Marivaux-Feydeau-Pirandello 
(2000), Le Marchand de Venise 
(2003), Têtes rondes et têtes 
pointues de Brecht (2004).  Et plus 
récemment : Scrooge d’après 
Dickens (2005), Le Bal de Kafka 
(2006) de T.Daly, Monsieur de 
Pourceaugnac de Molière (2008), 
Résister, c’est exister  d’A.Guyard 
(2008), Quichotte d’après Cervantès 
(2009), L’oiseau Bleu de Maeterlinck 
(2009), Un fil à la patte de Feydeau 
(2010), Richard III (ou presque) de 
T. Daly (2010), L’Homme dans le 
plafond de T.Daly, Du côté d’Alice 
d’après Lewis Carroll (2012). Elle a 
été l'assistante de Daniel Mesguich 
et, outre nombre d'évènements, 
elle a mis en scène cinq spectacles 
en Israël, un spectacle en Suisse 
(La croisade des cochons de Pierre 
Cleitman) et récemment une mise 
en espace en Pologne avec Judith 
Magre.

Anne Bothuon // costumière
Formée aux Arts et Techniques du 
Théâtre à la Rue Blanche (ENSATT), 
Anne Bothuon a créé les costumes 
pour Werther, de Massenet, mis en 
scène par Mireille Laroche au Grand 
Théâtre de Tours (2001); Gianni 
Schicchi de Puccini et Amfiparnaso 
d’Orazio Vecchi, mise en scène 
de Laurent Serrano, à l’Atelier 
Lyrique de Tourcoing (Février 
2002); Le Dragon de E.Schwartz, 
mise en scène de Laurent Serrano 
au Théâtre de l’Ouest Parisien 
(2003) ; Ya Basta de Jean-Pierre 
Siméon, mise en scène de Kristian 
Frédric au Théâtre National du 
Luxembourg (2003); Les Cocasseries 
mise en scène de Jacques Kraemer 
au Théâtre de Chartres (janvier 
2004). Sa dernière création : Kvetch 
de Steven Berkoff, mise en scène 

de Laurent Serrano au Théâtre 
Mouffetard (2004). Elle a également 
créé des marionnettes pour Maria de 
Buenos Aeres de Piazola au Festival 
de Bregenz (2000) et pour La Belle 
Lurette  à la Péniche Opéra (2000). 
Elle travaille depuis plusieurs années 
avec Isabelle Starkier.
http://anne.bothuon.free.fr/

Stéphane Miquel // comédien
Stéphane Miquel a suivi les cours de 
Jacques Lecocq et du Conservatoire 
Municipal de Paris avec Alain Hitier 
et Philippe Perrussel. Il a ensuite 
travaillé avec Jean-Pierre Gryson, 
Alain Milianti, Alain Blanchard, 
Jorge Lavelli, Jason Turner, Céline 
Bellanger, Alain Mollot, Harold 
David… Dernièrement, il a joué 
dans En Chair et en Sucre de 
Marc Delaruelle, mise en scène de 
Bénédicte Guichardon et Guillaume 
Servely et Pourquoi rentres-tu si 
tard ?, mise en scène par Alain 
Blanchard. Il a joué avec Alain 
Mollot dans Le manteau. Il dirige 
également des ateliers-théâtre dans 
différents établissements scolaires. 
Stéphane Miquel fait aussi de la 
photographie et est danseur de 
claquettes.

Raphaël Starkier // musicien
Raphaël Starkier joue de la batterie 
depuis son plus jeune âge. En 2004, 
il décide de suivre les cours du 
Jazz Studio d'Anvers (Belgique) et 
de composer et d'enregistrer son 
premier ep avec son groupe Negro 
Conspiracy. Il a également été 
batteur pour differents projets avec 
notamment : Omar Perry, Sergent 
Garcia, Sir Samuel, Pablo Andres 
(Octave d'or de la musique 2012). 
Parallèlement, il fait du Djing et a 
été pendant des années résident 
au PP Café et au Roi des Belges. 
Il a aussi mixé au Loft Club de 
Lausanne, en Suisse. 
www.mrcomb.com
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Informations techniques
Un gros, gras, grand Gargantua
Spectacle tout public dès 7  ans 
Durée : 1h
Ce spectacle est conçu pour se jouer en salle ou en hors les 
murs, dans tous lieux non équipés et peut être présenté à deux 
reprises dans la journée

Plateau 
› ouverture : minimum souhaité 4 mètres
› profondeur : 4 mètres

Montage
› temps de montage minimum : 1 service

Conditions générales et financières
En salle
› prix de cession pour une représentation : 1 500 € HT
›  prix de cession pour deux représentations : 1 400 € HT

Hors les murs
› prix de cession pour une représentation : 1 100 € HT
›  prix de cession pour deux représentations : 1 000 € HT
En cas de série, nous consulter 
Prévoir droit d’auteurs et de mise en scène (contrats particuliers)

En tournée
› 1 comédien, 1 musicien, 1 régisseur ou 1 metteur en scène

En région parisienne 
› 2 h avant la représentation : 
Catering consistant (eau minérale, jus de fruit, vin, bière, café, 
thé, fruits frais et secs, pain, charcuterie, fromage, petits ga-
teaux, etc.)
› prévoir le transport du décor au départ de Paris
› prévoir le transport des artistes AR pour 2 personnes au départ 
de Paris

Hors région parisienne
› 3 défraiements* complets le jour de la représentation
*Tarif Syndeac ou directement organisé par l’accueil
› prévoir le transport du décor au départ de Paris (voiture)
› prévoir le transport des artistes AR train ou avion pour 2 per-
sonnes au départ de Paris

En complément du spectacle, nous proposons plusieurs formes 
d’interventions en milieu scolaire : ateliers, Voyage théâtral d’une 
journée…
Nous contacter pour plus d’informations.
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Cie
Isabelle
Starkier

contact
-
Cie Isabelle Starkier // 
63 place du Dr Félix Lobligeois
75017 Paris
www.cieisabellestarkier.fr

Elsa Brès // administration
06 21 05 19 81 
administration@cieisabellestarkier.fr

Christine Beauvallet // diffusion
06 82 09 33 04 
diffusion@cieisabellestarkier.fr

Anaïs Edon // 
Com & relations publiques
09 62 62 50 84 
communication@cieisabellestarkier.fr

La compagnie

Depuis vingt cinq ans, la Compagnie Isabelle Starkier se 
veut une troupe : un metteur-en-scène, une quinzaine de 
comédiens, deux auteurs, un compositeur, une costumière 
plasticienne, un peintre scénographe, un directeur 
technique et une équipe administrative permanente 
(administration, diffusion et communication). Dotée d’un 
rayonnement national en France comme en DOM-TOM, 
elle propose un répertoire de 7 spectacles en salle ainsi 
que de nombreuses formes hors les murs, et crée une 
nouvelle pièce chaque année. En moyenne, ses créations 
tournent entre 6 et 10 ans et sont représentées 130 fois. 
Ce travail de diffusion s’appuie sur des exploitations 
parisiennes fréquentes et une présence annuelle 
au Festival d’Avignon. En création, elle collabore à 
l’international avec des auteurs australiens, canadiens et 
suisses.
 
Autour de problématiques sociétales, Isabelle Starkier 
alterne création de textes contemporains et de classiques 
revisités ainsi que des spectacles s’adressant à un tout 
public qui associe le jeune public au public adulte. La 
responsabilité, l’identité, le pouvoir, l’exclusion et la folie 
sont toujours des axes de décryptage du monde que 
modulent le rêve et le rire. Les spectacles de la compagnie 
sont des territoires où le théâtre va à la rencontre d’autres 
disciplines : musique, marionnette, vidéo….

La compagnie mène en parallèle autour de ses 
spectacles un important travail d’action culturelle et 
de sensibilisation des publics, en particulier avec les 
habitants des villes où elle est en résidence. Elle défend 
le projet d’un théâtre élitaire partout et pour tous.

Crédits : Botero pages 1, et 5, Giuseppe Arcimboldo page 2, , Dreams-
time page 3, Gustave Doré pages 4 et 7, DR page 8
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