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Serge Koique
(Sans titre)



Numéro burlesque  - durée : 10 mn
Conception et interprétation : Philippe Lemaire

Regard : Alan Fairbairn
Plasticien : François Riou

Voix off : Anne Carleton

Serge Koique
(Sans titre)

Contact :  Les décalés  06 82 08 00 95    
 http://www.lesdecales.com

Note d’intention
Il s’agit, ici,
dans une petite forme et à partir d’une situation 
quotidienne, de mettre en lumière le presque rien 
de nos vies ;
De travailler sur l’ennui, le vide ;
De mettre en rapport le clown et l’art contempo-
rain ; D’évoquer la transformation de l’art.
Il s’agit ici, de mettre en lumière l’absurdité de 
nos vies, à travers une personne pour laquelle 
on ne prête souvent, aucun intérêt : le gardien de 
musée.

Une manière, là, peut-être, d’introduire du social.

Il s’agit, ici aussi,
de la mise en situation comique d’un objet avec le 
corps qui deviendra pour une minute, sculpture.
D’agir sur la démystification de l’objet d’art, à 
travers un être stupide. D’avoir envie de modifier 
notre approche de l’art contemporain, jusqu’au 
ridicule d’en faire trop.

Enfin, et surtout, de jouer sur la métamorphose 
du corps, tout comme l’ont décliné les comédies 
burlesques. Je pense notamment à Charlot qui, 
poursuivi, se transforme en lampadaire pendant 
quelques secondes dans The adventurer (1917), 
tout comme Hardy, en fontaine faisant jaillir de sa 
bouche un filet d’eau dans Early to bed (1928).

Dans notre société de spectacle avide de perfor-
mance et d’extravagance en tout genre, l’envie et 
le désir d’une mise en scène minimale, de ne rien 
faire sur le plateau pendant quelques minutes, 
étaient devenus presque trop grands.

Philippe Lemaire

S erge Koique est gardien dans un musée d’art moderne. 
Il doit surveiller une sculpture. Quelque peu dépassé par l’art contemporain, il va, 
l’espace d’un instant, devenir malgré lui le sujet. Le point de départ de ce numéro est 
un fait divers qui a fait scandale : « Dans un musée londonien, une femme de ménage, 
pensant faire de son mieux, balaye une installation. »

“Rien n’est plus drôle qu’un type bête qui a l’air digne”
Stan Laurel

> Serge Koique (sans titre) a été joué une quinzaine de fois à Bures-sur-Yvette, La Norville, 
Bagnolet, Montreuil, et sera joué prochainement à Romainville, Vauréal, Leudeville et Paris.
> Fiche technique et tarif sur demande.
> Perfomances de Serge Koique lors de vernisages : Serge Koique sur fr.youtube.com


