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« Si nos canapés pouvaient parler, tout ce qu’ils auraient à raconter... »

« Tout a commencé par la vision d’un entrepôt rempli de vieux canapés. J’ai aussitôt imaginé que chaque canapé pourrait prendre la parole et 
raconter des fragments de sa vie passée. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un cimetière itinérant composé de 30 vieux canapés qui envahissent 
l’espace public et qui voyagent de ville en ville, restituant dans des rassemblements de canapés un peu de notre humanité à tous.»

Françoise Guillaumond

Le cimetière itinérant de canapés



Le personnel d’accueil 
Il est présent sur l’installation pour recevoir le public et propose une tisane aux chrysan-
thèmes aux visiteurs du cimetière.

Le cimetière 
Il se compose de 30 vieux canapés avec des rôles et des histoires qui leur sont propres.  Au pied de chaque canapé une plaque commémorative fleurie pour l’occasion 
indique son nom.

L’entrée du cimetière
A l’entrée du cimetière, un point d’accueil et d’informations est mis à la 
disposition des visiteurs (tente de camping customisée).

Les canapés interactifs 
2 canapés dialoguent en direct avec le public : 
- L’amoureux des fesses supplie les passants de venir 
s’asseoir et s’exclame : « Waou, les belles fesses ! ».
- La mauvaise éducation rappelle le public à 
l’ordre « Assieds-toi correctement ! ». 

Les monologues
11 canapés monologuent : Le compteur de culs, Le 
canapé du frère, La couveuse, Le canapé d’amour, Le 
psy, L’étranger, Le grincheux, Le veilleur, L’ancêtre, Le 
collectionneur, Le parisien.

La boîte à offrandes des nouveaux arrivants
Elle est installée dans l’espace nouvel arrivant (au 
cœur de l’installation). Là, des pupitres, du papier et 
des crayons sont mis à la disposition du public. La 
boîte à offrandes fonctionne en continu durant l’ins-
tallation. Quand quelqu’un y glisse un souvenir, la 
boîte en restitue un en retour.

L’INSTALLATION 
Ouverte 5 heures par jour
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LE SPECTACLE ou L’ENTRESORT 

 

Le Spectacle : « La cérémonie au nouvel arrivant» - 1 heure pendant l’ouverture de l’installation (jauge 200 personnes) 

Le cimetière itinérant de canapés
Diffusion : Solenne Roche | 06 34 10 28 68 
diff-prod@labaleinecargo.com

Compagnie La baleine-cargo
12 rue Alphonse Baudin - 17 000 La Rochelle 

www.labaleinecargo.com | 05 46 01 60 55 

A l’heure dite, un couple vient se séparer de son vieux canapé.  
Le directeur du cimetière, monsieur Jean-Luc Bergaud, ouvre la cérémonie. Il accueille le public et organise un cortège funèbre conduit par un musi-
cien. Après un hommage au canapé nouvel arrivant, le public présente ses condoléances à la famille.
Mais ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. De catastrophe en catastrophe, la cérémonie mortuaire se transforme en une fête décalée.

Le canapé aux peaux 
Deux comédiens s’en emparent. Ils déhoussent les coussins et s’aiment.

Le match 
Le seul fauteuil de l’installation qui représente le lieu de tous les 
conflits.

Les canapés aux regrets  
4 canapés ouvent un espace particulier de paroles : celui du ressasse-
ment et des regrets. 

Le canapé solidaire suédois  
C’est un canapé en kit aussitôt monté, aussitôt jeté.

Le canapé méchant 
C’est un clic-clac entouré d’une chaîne de protection qui fume de 
rage si l’on s’approche trop près de lui.  Le grincheux

Canapé sonore investi par la musicienne pendant le spectacle. 
Il lui rappelle le canapé des patrons de sa mère.

L’entresort : visite guidée du cimetière itinérant de canapés - 30 mn (jauge 100 personnes) - 3 fois par jour, pendant l’ou-
verture de l’installation
Mr Bergaud, directeur du cimetière propose une visite guidée. Il rappelle l’historique de la création des cimetières de canapés par Héléna Sofa puis 
présente l’amoureux des fesses, le méchant, le canapé suédois solidaire, l’espace des nouveaux arrivants et des regrets, avant de finir la visite par 
une dégustation de tisane aux chrysanthèmes.

Canapés de jeu :



Présentation de la compagnie 
La baleine-cargo a été créée par Françoise Guillaumond en janvier 2007 à La Rochelle.
Françoise Guillaumond est écrivain, elle a publié de nombreux livres. Depuis 2007 elle défend l’idée d’une écriture spécifique dans l’espace public. Chacune de ses 
créations mêle différents champs artistiques : théâtre, musique, danse, arts plastiques... 
Son projet : dire un état du monde et des êtres, en tenant compte de ces bouts d’humanité qui nous constituent tous ; travailler sur la mémoire intime collective, ce 
quelque chose qui nous ressemble et nous rassemble.
 
Aujourd’hui, la compagnie compte plusieurs autres spectacles en diffusion dans l’espace public 
—  Poulette Crevette  - Jeune public à partir de 18 mois, adapté de l’album éponyme de Françoise Guillaumond publié aux Éditions Magnard - L’histoire d’une petite poule 

différente qui ne parle pas. Spectacle signé en LSF, audiodescription sur demande.

—  Les Fragiles - A partir de 12 ans- Entresort de 15 mn (peut se jouer 4 fois par jour) - Deux femmes au sortir du confinement viennent à la rencontre du public et 
reprennent la rue.

—  Ma Montagne - Spectacle familial - 1h30 (60 mn de spectacle et 30 mn d’installation de 20 fauteuils roulants sonorisés) - Ma Montagne interroge la notion de 
handicap. Spectacle signé en LSF, audiodescription sur demande.

—  Petite fille - A partir de 12 ans - 40 mn - Lecture musicale de témoignages sur le handicap portée par 3 artistes.

Benjamin Savary - Mise en voix des interactifs
Autrice, scénographe et metteuse en scène  Françoise Guillaumond 

Soutiens
DGCA - SACD - SPEDIDAM - Région Poitou-Charentes - Conseil Départemental de  Charente Maritime - Astrolabe, La Rochelle (17) - CNAR La Paperie, Angers (49) - CNAR 
Usine Boisnot, Niort (79) - Ville de La Rochelle - Compagnie Décor sonore, Paris (75) - Collectif Zo prod, Poitiers (86)

L’EQUIPE ARTISTIQUE
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Interprètes
Sonia Cardeilhac - Mme Cousin              Mahé Frot - La musicienne
Nicolas Beauvillain-  Mr Cousin         Guillaume Chouteau - Le directeur, Mr Bergaud


