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LA PINCÉE DE S.E.L
Révèle la saveur des territoires et de ses habitants

Compagnie Impro Infini



L’organisme Sciences et Légendes (S.E.L) a une mission hautement symbolique : 
oeuvrer pour améliorer le bien-être de la population mondiale.

Les experts du S.E.L, Michel Delacave et Michel Dunuage, sont deux olibrius
assoiffés de découvertes.

Inséparables, ils parcourent le monde en adoptant une démarche scientifique ri-
goureusement aléatoire, pour révéler à chacun le merveilleux de notre quotidien. 

Au gré de leurs pérégrinations, d’aventure en aventure, ils vont à la rencontre 
des territoires et de leurs habitants. Ils écoutent, observent, vivent avec eux le 
moment présent !

Chaque exploration fait l’objet d’une restitution publique officielle, compte-rendu 
loufoque et burlesque de leurs découvertes.

Un duo légendaire
explore

les territoires !

« Basé sur des rencontres avec élus et personnalités marquantes

d’un territoire, ce travail entre fiction et réalité

fait de cette écriture sur mesure

une proposition décalée, originale et juste. »
Michèle Bosseur, co-directrice du Fourneau, Centre national des arts de la rue, Brest



Michel & Michel se déplacent en personne, chez-vous, sur le terrain.

Pour mieux vous connaître et révéler votre singularité, votre identité, ils réalisent 
une analyse socio-politico-éco-humoristique originale et unique  : la vôtre !

Ils plongent dans les archives, à la recherche des richesses connues ou inconnues 
de l’histoire locale, des grandes dates jusqu’aux petits potins. 

Ils saisissent les caractéristiques typiques du lieu, ses légendes, son patrimoine.

Ils arpentent le territoire, vont à la rencontre de ses habitants, interviewent les per-
sonnalités emblématiques, mais aussi toutes celles et tous ceux qui font vivre la 
communauté au quotidien.

Juchés sur une estrade très officielle, devant la foule compacte des habitants 
et de leurs invités, ils dévoilent les péripéties de leurs explorations et livrent 
les conclusions de leur étude.

À travers le récit de leurs aventures, en mettant en valeur les liens qui nous 
unissent, ils rappellent à chacun-e que nous sommes heureux de vivre, ici, au-
jourd’hui, ensemble !

Un portrait unique et jubilatoire

Une révélation savoureuse

Découvrez La Pincée de S.E.L en vidéo :
www.vimeo.com/franckbuzz/la-pincee-de-sel

Partout où il y a des personnes,
il y a des histoires à raconter.



Un regard tendre et bienveillant
La première journée permet de recueillir la matière qui servira pour l’écriture du spectacle.
Elle est ponctuée de rendez-vous avec les personnes-ressources identifiées par vos soins (élus, res-
ponsables et personnels d’associations, d’institutions...). Les comédiens partent ensuite à la rencontre 
du territoire et de ses habitants (que ce soit à l’échelle d’une commune, d’un quartier, d’un ensemble 
patrimonial...).
Ils découvrent ainsi l’histoire passée et contemporaine, les lieux incontournables, les personnages 
emblématiques, la vie au quotidien.

Les petits cailloux
Cette phase de découverte est également l’objet d’une publication de photographies et d’extraits 
d’interviews sur la page facebook de La Pincée de S.E.L, qui favorise la visibilité de l’histoire depuis la 
collecte jusqu’au spectacle. C’est aussi une trace indélébile du passage des deux experts, une mise 
en perspective la vie de cette aventure artistique, de territoire en territoire.
Lors du temps de collecte, les comédiens essaiment également des cartons d’invitation, petits cailloux 
qui interpellent les habitants et les invitent à se rassembler pour la révélation publique officielle.

Écriture et scénarisation
Le deuxième jour de résidence, à partir de la matière recueillie et des observations des deux artistes, 
est consacré à l’écriture du spectacle. C’est le moment où, isolés dans leur antre secrète, ils font appel 
au pouvoir créatif de l’improvisation théâtrale pour imaginer la forme et le contenu du récit qui sera 
dévoilé le lendemain.

La représentation publique
Le spectacle est proposé dans l’espace public en interaction avec l’assistance. Les deux « experts » du 
S.E.L. dressent alors un portrait unique, humoristique et vivant, nourri du réel, où il s’agit de transformer 
l’ordinaire en extraordinaire.

Les deux artistes-collecteurs, Franck BuzZ et Romain Abasq, s’installent chez 
vous pour une résidence de trois jours. Le processus de création est rythmé en 
quatre étapes :

Transformer l’ordinaire
en extraordinaire



Franck BuzZ et Romain Abasq, comédiens improvisateurs
Associés à la coopérative créative Impro Infini, l’une des principales compagnies professionnelles d’improvi-
sation théâtrale en France, Romain et Franck ont développé, depuis 10 ans, des capacités d’écoute et d’ob-
servation qui leur permettent de s’approprier rapidement la matière qui leur est présentée, en s’intéressant 
avec sincérité à leurs interlocuteurs.

Leur agilité verbale et corporelle est au service de leur univers, décalé et burlesque mais toujours ancré dans 
le réel.

Signe de reconnaissance de leurs pairs, ils ont le plaisir d’être invités à participer aux festivals d’improvisation 
théâtrale internationaux (Berlin, Rome, Seattle, Milan...).

Sollicités régulièrement par le Fourneau (Centre National des Arts de la Rue - Brest) au cours des dernières 
années, ils ont plongé avec délectation dans l’univers des arts de la rue.

La Pincée de S.E.L. est le résultat de cette collaboration fructueuse.

Martine Dupé, regard extérieur
Metteuse en scène de la compagnie Ailleurs C’est Ici, Martine Dupé, disciple de l’Ecole Lecoq, formatrice 
au CNAC (Centre National des Arts du Cirque - Châlons-en-Champagne), a posé son regard sensible et 
espiègle sur cette création.

En s’appuyant sur la présence corporelle des personnages, elle a renforcé la connivence entre les comédi-
ens et le public en sublimant la dimension burlesque du duo.

Équipe

Impro Infini
Coopérative créative, compagnie professionnelle de théâtre d’improvisation installée à Brest, en Bretagne, 
Impro Infini associe artistes, créatifs et administratifs. Depuis 12 ans, elle crée des spectacles pour la scène 
et l’espace public, invente des oeuvres et évènements uniques, organise SUBITO!¡, Festival International de 
Théâtre d’Improvisation à Brest, conçoit des propositions d’intervention théâtrale sur-mesure qui valorisent la 
place de l’humain et le vivre-ensemble, questionne la nature des représentations dans notre société.
La compagnie est associée au CERV (Centre Européen de Réalité Virtuelle) de Brest, laboratoire de re-
cherche, pour une durée de trois années, jusqu’en septembre 2016.



Les précédentes aventures du S.E.L
autour du monde :

Faculté Victor Segalen à Brest, le 17 septembre 2015
“Les deux “olibrius” sont avant tout généreux. Ils aiment leur prochain, le taquinent, mais l’aiment 

profondément.”
Jean-Yves Le Disez, Directeur de la Faculté Victor-Segalen (UFR Lettres - Brest)

Commune de Coat Meal, le 3 mai 2015
“Les résultats de leur enquête scientifiquement subjective ravissent le public présent.”*

Commune de Treglonou, le 17 mai 2015
“Les deux complices et leur regard extérieur sur Tréglonou ne manquaient pas de sel.”*

Commune de Kersaint-Plabennec, le 31 mai 2015
“Une restitution très attendue par la population de la commune et qui a pris pour (bonne) habitude 

de faire participer l’ensemble du public.”*

Commune de Plabennec, le 13 juin 2015
“Humour moqueur, aussi, avec la fameuse mare du bas du bourg dans une capitale où l’on n’a

« pas vu le train patates depuis au moins 50 ans » mais où « une idée peut soulever un caillou ».*

Commune du Drennec, le 15 juin 2014
“Une analyse humoristique et pertinente de l’actualité associative et municipale.”*

Commune de Bourg-Blanc, le 31 mai 2014
“Avec beaucoup d’humour, ils ont retracé l’histoire de la commune. Le public a apprécié.”*

Commune de Landeda, le 18 mai 2014
“Les deux comédiens d’Impro Infini n’ont pas mâché leurs mots pour décrire la commune de

Landéda et ses figures typiques ; des mots ponctués par les rires aux éclats du public.”*

Commune de Plouguin, le 2 juin 2013
“L’occasion pour les habitants et les visiteurs de découvrir avec une bonne pincée de S.E.L., le duo 

loufoque de la compagnie Impro Infini, une étude approfondie du territoire.”*

Commune de Plouguerneau, le 18 mai 2013
“Le portrait d’un Plouguerneau revisité, à travers le kaléidoscope forcément déformant et forcément 

très vrai des spécificités communales.”*

Commune de Loc Brévalaire, le 5 mai 2013
“Une analyse corrosive. Une prestation qui a bien entendu fait rire le public, venu en nombre.”* 

*Extrait d’article de la presse quotidienne régionale



Suivez les pérégrinations du S.E.L sur 

facebook/lapinceedesel             www.impro-infini.fr

Modalités d’accueil
   (À titre indicatif)

Équipe : Deux comédiens

Temps de résidence pour collecte / écriture / représentation : 3 jours sur place

Durée de la représentation : 35 minutes environ - possibilité de 2 représentations/jour

Jauge recommandée : Jusqu’à 500 personnes

Espace scénique : Ouverture 6 mètres / Profondeur 4 mètres

Accessoires à fournir : 1 estrade 2x2m, 1 pupitre de conférence

Technique son : Autonome pour une jauge de 150-200 personnes. Pour jauge
supérieure, 2 micros serre-tête HF + sonorisation adaptée.

La Pincée de S.E.L est un spectacle déposé à la SACD.

Information - Contact : 
Direction artistique du projet : Franck BuzZ et Romain Abasq

franck@impro-infini.fr / romain@impro-infini.fr
06 61 28 86 80 / 06 64 47 15 82

Compagnie Impro Infini : Administration / diffusion
compagnie@impro-infini.fr

02 98 05 89 80 - 06 12 30 34 70
Au CERV - 25, rue Claude Chappe - 29280 Plouzané
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