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LE VOISIN - LE SPECTACLE

Durée : 1h05 - Tout public à partir de 7 ans


Conception et Jeu : Benoît Turjman

Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, 

et malheureusement à côté de chez vous !


Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait 
fuir les filles et attire les ennuis. Pourtant ce soir, sa vie 
va basculer. Il va bousculer son quotidien et révéler 
d’insoupçonnables talents.

En soirée pour célibataires, à Noël ou même en milieu 
sauvage, comment ne pas s’attacher à ce personnage 
maladroit, en quête d’amour…


Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie 
hilarante. On en ressort… heureux !









J’ai l’envie de parler du quotidien, de ces conventions qui régissent nos relations et les 
contraignent. De ce qui nous isole. De ce qui nous rassemble, et ce du point de vue d’un 
personnage comme on en connaît tous.
Il vient de la classe moyenne et vit modestement. Il lutte avec le quotidien, avec les aspirations à 
la perfection que lui renvoie la société. Cet homme est sans qualités, incompétent, égoïste par 
peur des autres, et pourtant naïf, curieux de tout, résolument positif.
J’ai l’envie de raconter des histoires car j'ai la conviction que les histoires nous structurent, j’ai le 
sentiment que les histoires m’ont construit, tout autant que les relations d’amour, d’amitié et 
d’inimitié que j’ai pu tisser.
Selon Jean-Claude Carrière, « l’homme trouve dans le mythe un outil pour souder la société, pour 
comprendre et affermir les règles du vivre-ensemble. L’imaginaire est le ciment d’un peuple. »

Combien d’histoires faut-il pour faire un homme ?

Pour ce qui est de l’esthétique l’univers du photographe Martin Parr est une référence visuelle 
forte pour moi. Son témoignage sur notre société, ses aspirations et son mode de vie, est emprunt 
d’un humour et d’une tendresse que j’aimerai restituer en actions. Je suis profondément touché 
par la fantaisie visuelle, le jeu d’acteur et les univers de Michel Courtemanche et Rowan Atkinson, 
d'Harold Lloyd et de Marcel Marceau.

Benoît Turjman 

Notes d’intention 

















PRIX du PUBLIC 2015 – “ 
Gerson fait son Festival ” (Lyon)


Festival National des 
Humoristes 2016 (Tournon)


Finaliste Kandidator 2016 
(Paris)


“La relève de l’art silencieux” 

– Le Progrès


“Rire garanti”– Le Journal de 
Saône et Loire


“Un nouveau Mr Bean. Le 
public est conquis” – mytoc.fr


Remerciements spéciaux 

Merci à François Lavorel pour son incroyable soutien.


LA PRESSE EN PARLE

http://mytoc.fr
http://mytoc.fr





L’EQUIPE 
Benoît Turjman - Auteur Interprète 

Diplômé de l’école Marcel Marceau en 2003, il a 
suivi de nombreuses formations en arts du 
mouvement (Samovar, école Magénia, Elena 
Serra, Catherine Dubois, …), en commedia 
dell’arte (Gilert Bourebia, Enrico Bonavera) en 
acrobatie et escrime.


Il s'est spécialisé dans la commedia dell'arte (6 
spectacles depuis 2006) et le mime. Il a 
notamment été doublure cascade de Rowan 
Atkinson (Mr Bean) et a joué dans Je vous trouve 
très beau d'Isabelle Mergault.


Il a participé à plus de 30 créations, en café-
théâtre (Les Voisins), cabaret (Les Virtuoses de 
l’Etrange), cirque (Circo Criollo), art contemporain 
(Monumenta, le Centre Pompidou), opéra (Le 
Devin du Village), cascade (Parc Astérix), théâtre 
(L’Ami)…

I l a été regard extérieur pour plusieurs 
compagnies, comme les circassiens des Five Foot 
Fingers (tournée nationale/internationale depuis 
2012), Mario Luraschi (comédie équestre), Claude 
Buchvald (théâtre), Dernière Démarque (chanson), 
la Cie du Mystère Bouffe (commedia dell’arte), Cie 
La Roue Voilée (cirque/cabaret)…


Céline PELE - Production 

Céline a obtenu un DMA à 
Olivier de Serres ainsi 
q u ’ u n e l i c e n c e e n 
médiation et gestion de 
projet culturel.


Elle a travaillé avec la 
metteure en scène Adrien 
De Van (Vern issage – 
Bonjour & Où sont les 
mamans), le Théâtre du 
S h a b a n o ( C o n t e s e t 
m u r m u r e s d u g r a n d 
tambour), la Cie Marizibill 
(Rumba sur la lune) ainsi 
q u e P a u l i n e B u r e a u 
(Roberto Zucco / Modèles) 

Il a enseigné le mime et la commedia 
dell’arte, à l’Université Paris 8, aux 
apprentis de l’Académie Fratellini, à 
l’Ecole de Comédie Musicale de Paris. Il a 
collaboré avec le Centre Pompidou, 
Monumenta et le Festival du Mot dans 
leurs programmes d’éducation artistique 
et a donné de très nombreux stages de 
commedia en milieux populaires.

Plus récemment à Lyon, il a enseigné au 
sein de l’école Arts En Scène, de la Cie 
des Asphodèles…


Il est également diplômé de Sciences-Po. 


Ellie BRYCE - Régie 

Ellie a débarqué d'Autre-
Manche à Lyon en 2011 
e t n ' a tou jou rs pas 
"brexité" (= "fuit", en 
french).

 

Elle a réussi sa formation 
de régisseur au GRIM-
EDIF (Lyon) en 2015. Elle 
t r a v a i l l e d é s o r m a i s 
comme éclai-ragiste et 
régisseuse technique 
d a n s l e s m e i l l e u r s 
spectacles du moment.


Elle partage actuellement 
son temps entre la Cie 
Daruma ( I c i e t l à / 
[1/10sec] coproduction 
L a C o m é d i e S c è n e 
Nationale de Clermont-
Ferrand) , la Cie les 
guêpes rouges (Au beau 
Milieu de la foule / Stand 
Up - rester debout - cie 
conventionnée DRAC 
Auvergne Rhônes Alpes) 
et la cie Les Transports 
Publics Benoit Turjman.























Les conditions mentionnées dans cette fiche technique 
doivent être remplies pour le bon déroulement du 

spectacle. 

Durée du spectacle : 65min 


Equipe en tournée : 2 à 3 ps

 

Personnel minimum demandé : 
1 régisseur lumière.


Temps d’installation : 8 heures

Décor (fourni par la compagnie) : 1 
paravent et quelques accessoires et éléments 
de costumes en coulisses.

Plateau : Ouverture au cadre : 9,00m (mini 6)  ;     
Profondeur : 8,00 (mini 5) - Hauteur : 4,00m. 

Plateau noir ou tapis de danse noir sur toute la 
surface.

Pendrillonnage à l’italienne, frises et rideau de fond 
noir.


Pour les dimensions inférieures et/ou en l’absence de 
coulisses, merci de nous contacter. 

Lumière :  
1 arrivée DMX 512,5 points. La Cie ramène son PC/Mac 
pour opérer la régie.

Puissance disponible : 28 circuits de 2kw (sans tenir 
compte de la lumière public). 


Son: Diffusion sonore de façade adaptée à la taille 
de la salle, avec des subs, et une console de qualité. 
2 DI au niveau de la régie pour récupérer la sortie du 
Mac. 2 retours en side sur 1 aux 1ères coulisses. 

Planning : Planning idéal : 2 services de 
4 heures avec pré-montage lumière - 
dans tous les cas la cie est adaptable 
n’hésitez pas à nous contacter

Régie : Les régies son et lumière seront de 
préférence côte à côte et en salle.

Autres : Besoin de 2 petites coulisses, à cour 
et jardin.Besoin d’une chaise en bois, pour 
poser une pancarte pendant l’entrée public.

Besoin de deux chaises, ainsi que d’un léger 
éclairage en 2nde et 3e coulisses.


FICHE TECHNIQUE

Loges : prévoir 1 loge pour le comédien avec 
toilettes, douche, serviettes et eau minérale ainsi que 
le nécessaire pour repasser les costumes. Un petit 
catering serait apprécié.

16 PARS 64 cp 62

3 PARS 64 cp 61 
2 PC 2Kw 
22 PC 1Kw 
4 Découpes 1kw Robert Julia 613 sx 
6 pieds de projecteurs.


Contact 
technique : 

Maxime BOITEUX -

Tél : 06 79 66 70 08

Mail : 
max.boiteux@gmail
.com 

mailto:max.boiteux@gmail.com
mailto:max.boiteux@gmail.com
mailto:max.boiteux@gmail.com
mailto:max.boiteux@gmail.com














Coordination artistique  

Benoît TURJMAN


Tél : 06 83 94 04 91

Email : lestransportspublics@gmail.com


Administration 

Céline PELE


Tél : 06 60 92 50 72

Email : cel.pele@gmail.com


Site internet 

http://www.benoitturjman.com/


Facebook  

Le Voisin - https://www.facebook.com/levoisin.mime/?fref=ts


CONTACTS
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