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THE HISTOIRE
Poitiers, le 4 novembre 1964. Françoise n'a qu'une envie, battre le record de la plus
grande mangeuse de Chicken Wings. Mais elle a un terrible secret : elle est végétarienne.
L'usine de son père qui fabrique des biscottes molles est en faillite alors que son cousin
manchot, Helmut, essaye de passer son permis de conduire poids lourd.
Notre histoire se passe en même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, entre Omaha et
Washington. Il y a des aviatrices, des généraux et des présidents.
Françoise ne mangera pas de poulet, Helmut ne sera jamais chauffeur poids lourd et on
oubliera ce qu'est devenue l'usine, car cette journée va changer définitivement le monde tel
que nous le connaissons.

Pour cette aventure, j'ai choisi de faire confiance aux meilleurs des meilleurs : des personnes
qui ont comptées dans mon parcours théâtral, du cours Florent jusqu'à la Comédie Française
en passant par Asnières. Tous ont adhéré immédiatement à la proposition et c'est un plaisir
sans nom de travailler avec chacun d'entre eux : Thomas Gendronneau la force tranquille,
la piquante Maïka Louakairim ou l'inattendu Tom Wozniczka avec qui nous avons foulé les
planches de la Comédie Française, la fantasque Laurène Thomas le méticuleux Augustin Passard
le funambulesque Théo Kerfridin ou le fantaisiste Martin Karmann rencontré.es à l'ESCA,
l'intrépide Victoire Goupil de l'École du Nord et l'organique Stanislas Perrin de la classe
libre du cours Florent.

THE PARCOURS DE CRÉATION

Now sit back, relax and enjoy : NO LIMIT.
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1ère lecture le 11 novembre 2018
Résidences à la Comédie Française
en décembre 2018 et octobre 2019
Création le 7 novembre 2019
au Studio Théâtre d'Asnières
Représentations au Théâtre du Train Bleu
dans le cadre du Festival Off d'Avignon 2021

THE « PRESSE»
« À voir absolument : NO LIMIT, une comédie
douce-absurde de Robin Goupil, irrésistiblement drôle et pourtant si sérieuse,
et qui pourrait carrément être une
arrière-petite-nièce du mythique
Docteur Folamour. »
Hélène Peu Duvallon
France TV culture

« Je pense que t’es le seul à faire ça. À le
faire aussi bien en tout cas. Un petit bonbon
au cyanure. »
Loïc Corbery
Comédie Française
« Je l’ai pas vu, mais franchement
ça a l’air super. »
Laurent Robert
Compagnie Royal Velours
« Alors comme ça tu fais du théâtre ? »
Ma grand-mère - du côté de ma mère

THE CONDITIONS
Devis sur demande
10 personnes en tournée
9 comédien.ne.s
1 régisseur son et lumières
Frais annexes non inclus
- Transport décor depuis XX
- Voyages A/R équipe depuis Paris
- Prise en charge directe des nuitées
- Défraiements repas tarif SYNDÉAC
Fiche technique sur demande
Taille du plateau minimum
- 7m de profondeur
- 10m de largeur
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