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Pour la onzième fois, le Théâtre Ciné 13 met des spectacles en capsules. Il propose une sélection 
variée de formats courts, reflets de futures mises en scène. Rendez-vous éclectique, le festival est 
un instantané, une photo du théâtre d’aujourd’hui.

Une introduction présentant quatre saynètes au choix, une télécommande pour voter pour celles 
auxquelles on assistera, puis une adaptation d’épisodes de l’émission Striptease, à la fois fidèle 
et théâtrale. C’est l’extrait de spectacle proposé dans Striptease 419 et c’est une très belle idée, 
car ici, la pop culture et la culture télé prennent doucement leur place sur scène. Objet télévisuel 
fascinant, instantané perché de la vraie vie des gens, Striptease attendait visiblement d’être mis 
en scène. Le spectacle met l’accent sur le fait que tout est réel, et que tout a été vraiment dit, comme 
pour prouver que le quotidien de certains était digne des plus épatantes histoires de fiction.

Le rythme et l’énergie sont au cordeau, et l’on passe de personnage en personnage. Comme la tenue 
est là dans l’interprétation, même les clichés passent en douceur, et l’on a envie d’en voir plus. On 
aimerait par exemple voir plus de décor jaillir à chaque épisode que l’on choisit, comme si l’image 
apparaissait sur l’écran, on aimerait soigner davantage les transitions de fragment en fragment, 
qui manquent d’une vraie chute. Il y a un peu de mystère sur la forme définitive d’un tel spectacle, 
s’il est joué dans son intégralité, mais notre curiosité est piquée, capsule réussie.

publié le 15/06/17 par Victoria Fourel



Adapté de la fameuse émission télé franco-belge « Strip-tease », le Collectif La Capsule a créé un 
419ème épisode aussi absurde que réaliste. 

Le rideau s’ouvre sur la petite scène de la Comédie Saint-Michel. Quatre jeunes comédiens, debout 
face au public agitent des pancartes « Jésus c’est ouf », « Tiens ta droite ». Les spectateurs doivent 
voter pour leur épisode favori.  Ce soir là, « Offre d’emploi » ouvre le bal.  
Assis sur une chaise face au public, Thomas Larbey, impassible, joue le rôle d’un recruteur misogyne 
et désabusé. Il fait passer un entretien d’embauche à une jeune femme postulant comme serveuse 
(jouée par Marushka Jury). « Mais enfin vous auriez passé une nuit, peut être ça aurait facilité », 
finit-il par lui dire, à l’image du « vrai » patron  vu dans l’émission télé. 

Un théâtre documentaire
Depuis le 8 septembre, les comédiens Thomas Larbey, Marushka Jury, Salomé Scotto, et Paul 
Lourdeaux jouent la pièce Strip Tease 419 tous les vendredis et samedis soir. Cet ultime épisode 
s’inspire de l’émission télévisuelle belge, née en 1985 sur la chaîne RTBF. Le programme sera 
ensuite diffusé en France à partir de 1992 sur France 3. La particularité de  « Strip-tease » ?  sa 
dimension documentaire. Sans aucune voix off pour le guider, le spectateur plongeait dans le 
quotidien d’inconnus parfois marginaux.

L’idée d’une adaptation a germé dans les esprits de Thomas Larbey, Ambre Febvre, Salomé Scotto, 
et Paul Lourdeaux, anciens élèves des Cours Florent et membres du Collectif La Capsule en juillet 
2016.  Les quatre comédiens commencent à sélectionner et à retranscrire mot pour mot une 
trentaine d’épisodes sur les 418 de la série. Ils n’en gardent finalement que dix, qui traitent du 
travail, de la famille, de la religion ou de l’argent.  «C’est ceux qui nous racontent le plus de choses, 
qui permettent aux spectateurs de s’identifier »,  explique Thomas Larbey. Les acteurs laissent 
volontairement peu de place à l’improvisation.  «Nous essayons de redonner la parole à des exclus, 
de leur rendre hommage d’une certaine manière, poursuit M. Larbey.  Les gens paumés existent, et 
ils disent parfois  des énormités. ».

Dans la salle, le public est partagé entre rire et silence. Le comédien donne l’exemple du jeune nazi 
(extrait de l’épisode « Tiens ta droite ») qui refuse l’aide d’une infirmière noire. « Aussi dure soit 
sa parole, insiste Thomas Larbey, elle existe et nous devons la considérer».  Pour le collectif, ce 
type de propos est d’ailleurs toujours d’actualité et se retrouvent dans les discours islamophobe 
par exemple. 

Pour certains spectateurs comme Kenza Cheriti, le  message sous-jacent de la pièce n’est pas 
toujours très clair.  «Où est le fil rouge de la pièce ? Je n’arrivais pas bien à voir le lien entre les 
épisodes. » Quoi qu’il en soit, le Steven ou la Madame Pipi de Strip Tease 419 ne laissent pas 
indifférents. Comme l’étaient déjà leurs figures sur écran.

publié le 26/10/17 par Marthe Rousseau



Un spectacle curieux et féroce qui se veut une satire de l’émission Belge: «Strip-Tease».
Pour la dialectique, C’est: «Si j’aurais su, j’aurais pas venu». Mais le petit bonhomme qui disait 
ça dans «La Guerre des Boutons» ne sombrait pas dans la vulgarité agressive de Sarah, très mal 
partie... Pour la vie.

On croit que l’éducateur est au-dessus de la mêlée, Que Nenni ! Il prête main-forte au troisième 
crétin de la bande, pour passer à tabac le journaliste qui filme la vie de ces ratés.
Une écriture collective de Paul LOURDEAUX et quatre autres, qui se sont inspirés d’un Essai de 
Mathieu ORTLIEB: «Mes plus Belges années».

publié le 11/09/19 par Robert Bonnardot



«Strip-Tease 419» au Théâtre de Belleville : une création fidèle à l’émission culte Chers nostalgiques de 
la série documentaire culte Strip-Tease, sachez qu’un Collectif (Le Collectif La Capsule) a eu la bonne 
idée de faire une création inspirée de 4 épisodes de l’émission franco-belge (Une bite n’a pas d’oeil, Ça 
baigne, Tout salaire mérite travail et Né cassé). En ce moment au Théâtre de Belleville, Strip-Tease 419 
(419 correspond au numéro de cette nouvelle émission - car oui, Strip-Tease, ce ne fut pas moins de 418 
émissions diffusées entre 1985 et 2012, quelques 800 épisodes, et autant de plongées dans la vie de 
gens mise à nu le temps d’un format court de 55 minutes). Avec Paul Lourdeaux à la mise en scène - qui 
avait déjà proposé une première version de Strip-Tease 419 pour le Festival Mises en Capsule en 2017 -, 
le ton, l’implication des quatre comédiens (mention spéciale pour Chirinne Boussaha), l’illusion d’être 
en plein visionnage d’un épisode de la série est totale. 
Le personnage incarnant le réalisateur de l’émission (Quentin Kelberine) est assis sur un banc, sur 
scène, lisant son journal sans trop d’égard pour les spectacteurs qui s’installent au compte-gouttes 
dans la salle. Un jeune homme, Jean (Paul Meynieux), fait irruption sur le plateau, affublé d’un polo 
Fly Emirates et d’un gilet orange, s’empare d’une pelle et commence son ouvrage - à savoir, ramasser 
du gravas. Il est suivi de près par ce qui nous apparaît tout de suite être une boule d’énergie en jogging, 
de nervosité, d’électricité et de tension, une allumette prête à prendre feu à la moindre étincelle, et à 
exploser peu de temps après : c’est Sarah, une jeune fille (Chirinne Boussaha) qui, elle aussi, pour ne pas 
avoir à travailler elle aussi, va se chercher une occupation. Elle va rapidement la trouver, interpellant 
des passants imaginaires dans le public, leur demandant s’ils ont un moment pour discuter avec elle et 
son ami Jean, puis les insultant, voyant qu’ils la snobent. C’est Bruno (Thomas Larbey), leur tuteur, qui 
va mettre le feu aux poudres, reprochant à Sarah ses absences répétées, son manque d’investissement. 
On comprend alors que ces deux jeunes gens sont en foyer, qu’ils sont censés travailler pour les aider à 
s’insérer, à se faire un peu d’argent. 
Le réalisateur, pendant ce temps, assiste à la scène, semble ne pas en perdre une miette, enregistrant 
mentalement chacune de leur parole, chacun de leur geste. Car ces jeunes lui inspirent une idée, un 
sujet. Il en est sûr : ce sont eux, les prochains personnages de son émission.

Les scènes sont ponctuées de tableaux figés pendant lesquelles le réalisateur commente depuis la 
salle, aux côtés des spectacteurs, ce qui est en train de se dérouler. Nous réalisons alors que nous 
n’assistons pas seulement à un spectacle, mais à un tournage : celui de l’épisode 419. Au fur et à mesure, 
le réalisateur nous dévoile sa démarche, nous parle des dillemmes auxquels il a dû faire face pendant le 
tournage, le fait qu’il se sentait pris en étau entre la volonté de satisfaire une production qui en voulait 
toujours plus, et celle de respecter l’intégrité de ses personnages. 
J’étais curieuse de découvrir ce qu’une émission aussi culte pouvait donner sur scène et je n’ai pas été 
déçue. J’ai retrouvé l’essentiel des ingrédients qui rendaient cette émission si unique : cette sensation 
d’immersion totale dans l’intimité des gens, ce ton caractéristique, cette voix off, cette absence de 
jugement que nous offrait aussi la caméra de Strip-Tease. Le format court de la pièce respectant le 
temps d’un épisode, a, lui aussi, renforcé cette illusion. J’ai vécu ce spectacle comme une expérience 
à laquelle je prenais part, exactement comme lorsque je visionnais un épisode de Strip-Tease. J’étais 
toute entière plongée dans un quotidien très éloigné du mien, au plus proche de gens qui avaient une 
histoire qui valait la peine d’être filmée. 
Mis à part une fin qui m’a laissée un peu sur ma faim, le pari de créer un nouveau Strip-Tease a été, pour 
moi, relevé haut la main. Strip-Tease 419 jusqu’au 30 septembre, le lundi, mardi et mercredi à 21h15, le 
dimanche à 17h30

publié le 14/09/19 
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5 en septembre
au tdb

Tarifs • Abonné.es 10€
Plein 26€ • Réduit 17€ • -26 ans 11€ (-1€ sur la billetterie en ligne)

jules
Création | Mise en scène Mickaël Allouche

fée
De et avec Fred Tousch

VanIa
D’après A. Tchekhov

Mise en scène Julien Sabatié Ancora

l’a-démOCratIe
De et Avec Nicolas Lambert
Volet #1 Elf, la pompe Afrique 

Volet #2 Avenir Radieux, une fission française 
Volet #3 Le Maniement des Larmes 

prOCHaInement

Sept

Oct

Oct

Déc

Oct

Déc

an IrIsH stOrY
De et avec Kelly Rivière

Sept

Déc

les Vagues
D’après Virginia Woolf

Mise en scène Georgia Azoulay

Sept


