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Out of place de Gherassim Dichliev
par Gilles Costaz

Un grand burlesque bulgare
Gherassin Luca arrive de Bulgarie. Il vient tous les soirs de Bulgarie au Studio-Hébertot. Une
fois dans la salle, venu jouer Out of place (Pas à sa place, ou « à côté de la plaque » pour
employer une expression bien française), il ne trouve pas l’endroit qui lui est dévolu. Il
cherche dans les allées, puis se résigne à aller sur la scène, jetant son chapeau et son manteau
sur un trépied et n’ayant plus affaire qu’à des objets imaginaires – sauf un balai qu’il lui
faudra passer sur le sol quand il se rappellera sa condition de pauvre vagabond. Il voudrait se
sentir bien dans la solitude de la scène, mais les bruits – excellente bande sonore ! – l’amènent
toujours à sortir de son bien-être et de sa rêverie. Un meuglement de vache le transforme en
ouvrier agricole obligé de traire un bovin invisible. Un cri de bébé fait de lui un père
embarrassé. Flânant d’un personnage d’égaré à un rôle d’homme sociable, il cherche de l’aide
du côté du public, mais les ennuis se multiplient. Il est un matador rapidement contraint à
passer l’océdar sur le sol. Porté par certaines musiques glorieuses, il se sent un héros puissant
et célèbre avant de retomber à grande vitesse dans la médiocrité de la vie quotidienne…
Ce n’est pas à proprement parler de l’humour bulgare. Guerassim Dichliev s’inscrit plutôt
dans la ligne des grands burlesques américains et français. Ses gags sont d’une remarquable
précision, son personnage (souriant et vaincu) clair et proche de nous, son contact avec le
public parfait. Dichliev est un comique qui rend heureux et pourrait aller loin au ciel des
amuseurs qui savent parler sans dire un mot.
Out of place, de et avec Guerassim Dichliev.
Mise en scène d’Edouard Dedessus Le Moutier.
Studio Hébertot, 19 h du jeudi au samedi, 17 h le dimanche, tél. : 01 42 93 13 04, jusqu’au
11 novembre. (Durée : 1 h).
Photo BulFoto.

Spectatif
Théâtre et musique surtout. Chose artistique en général. Passionné, je poste ici mes critiques, je partage des
coups de cœur. Dans tous les cas, je ne parle que de ce que j'ai aimé. Frédéric Perez.

OUT OF PLACE au Studio Hébertot
5 Novembre 2018
Un artiste hors-pair, comédien, mime, clown, poète, pour un spectacle lumineux, captivant et
jubilatoire. Une farandole de plaisirs qui nous fait rire de ses comiques de situation et de
répétition, qui nous surprend de ses gags éclatants et qui nous touche de ses bouffées de
tendresse parsemées.
Guérassim Dichliev possède un tonique et chaleureux contact avec le public qu’il chérit autant
qu’il l’interpelle. Son attitude généreuse, un rien naïve et toujours ludique, habille les
personnages qui défilent au gré de scènes improbables, teintées de poésie et de burlesque. C’est
savoureux.
Nous croisons nos souvenirs et nos fantasmes où se retrouvent les joies et les peurs des jeux
d’enfants, les désirs et les frustrations des adultes, leurs illusions perdues ou sublimées dont il
fait bon sourire ou rire. Des enfants ou des adultes délibérément jamais à leur place et pourtant
si présents.
Le tout est bercé d’une impertinence élégante qui accompagne un abatage incroyable et
fascinant, truffé de clins d’œil complices et bienfaisants. Les lumières adroites et espiègles
comme les musiques savamment choisies, illuminent avec grâce et humour ce spectacle drôle
et attachant. Du grand art.
Décidément, les artistes qui font rire sont des gens précieux. Guérassim Dichliev rejoint cette
lignée prestigieuse où se trouvent Grock, Decroux, Marceau, Slava, Emma la clown, entre
autres.
Un pur instant bonheur. Un grand moment d’humanité. Un spectacle rare que je recommande
vivement et qu’il serait vraiment dommage de manquer. Attention, au Studio Hébertot
jusqu’au 11 novembre !
Spectacle vu le 4 novembre 2018,
Frédéric Perez
De et par Guérassim Dichliev mis en scène par Édouard Dedessus Lemoutier.
Jusqu’au 11 novembre
Du jeudi au samedi à 19h00 et le dimanche à 17h00
78 bis boulevard des Batignolles, Paris 17ème
01.42.93.13.04 www.studiohebertot.com

« PAS À SA PLACE »,
UN SPECTACLE POUR TOUT SIMPLEMENT RIRE
19 octobre 2018 Par
Magali Sautreuil
| 0 commentaires

Quel est donc ce malotru qui arrive en retard au théâtre et qui en plus dérange tout
le monde pour s’asseoir sur scène ? Un sans-gêne ? Non, tout simplement quelqu’un
qui n’arrive à trouver sa place, au spectacle comme dans la vie, quelqu’un qui a le don
de se retrouver dans des situations invraisemblables, quelqu’un qui, au fond, nous
ressemble… Une comédie sans paroles à découvrir au studio Hébertot jusqu’au 11
novembre 2018.

Igor, costume trois pièces, crâne dégarni, sourcils épais, sourire ravageur (au sens
littéral), est persuadé d’être un véritable tombeur et un aventurier sans peur, le digne

héritier de James Bond et de Casanova réunis ! Toutefois, sans vouloir l’offenser, il
serait plutôt celui d’Austin Power et de Johnny English
Cependant, il est vrai que cet homme ordinaire se trouve souvent dans des situations
rocambolesques, dont il est le héros bien malgré lui. Peut-être est-ce son amour pour
Petruchka qui lui donne des ailes !
Mais quand bien même serait-ce pour sa chère et tendre (une inconnue croisée dans
un cabaret qui a laissé tomber un bout de papier, soit dit en passant), son histoire n’a
ni queue ni tête ! Alors on se demande si, notre cher Igor n’est tout simplement pas en
train de rêver… Si, après avoir dérangé tout le monde pour s’asseoir sur scène, il ne
s’est pas assoupi sur sa chaise, comme un spectateur qui se serait endormi pendant un
spectacle… Cette impression semble se confirmer à la fin de la pièce, lorsqu’Igor
reprend ses esprits et s’en va, comme il est venu, en importunant le public pour
rejoindre la sortie.
Mais cela n’est que notre ressenti. D’autres personnes auront peut-être une autre
interprétation. Et c’est là tout le charme de ce seul en scène, de cette comédie sans
paroles et sans décor ! Tout nous est suggéré ! Grâce au mime, le comédien, ancien
élève et assistant de Marcel Marceau, parvient en effet à rendre « l’invisible visible et
les absents présents » !
Les jeux de lumière, qui accentuent certaines expressions du pantomime, et la
musique, nous aident également à imaginer l’univers d’Igor. Mais contrairement à
l’histoire, qui est une découverte totale, la bande-son, quant à elle, est composée de
titres connus de tous (Mister Sandman, The hall of the mountain king, Il était une fois
dans l’Ouest…). Chaque morceau est associé, dans l’imaginaire de chacun, à des
souvenirs particuliers, et permet de traduire en émotions chaque moment de l’histoire.
Chaque élément de la mise en scène et de l’écriture est donc savamment dosé et à sa
place, à l’inverse d’Igor. C’est un peu comme dans la vie : on ne peut pas toujours tout
contrôler. Mais comme notre « héros », par nos actes, on peut influencer notre destin.
Sacré Igor ! Au final, l’air de rien, tu nous auras donné une belle leçon !
Pas à sa place (Out of order),de et avec Guérassim Dichliev
(https://guerassimdichliev.com), mise en scène d’Édouard Dedessus Lemoutier, du
jeudi au vendredi à 19 heures et le dimanche à 17 heures, du 11 octobre au 11 novembre
2018, au studio Hébertot, à Paris. Durée : 1 heure.
Visuels : Affiche officielle et Nestorova photography

Bruno Fougniès , Mercredi 17 Octobre 2018

THÉÂTRE

L'héritage du mime Marceau est encore et
toujours, oh joie !, un langage universel
"Out of place", Studio Hébertot, Paris
Dans un monde qui se cloisonne volontairement, et de plus en plus par les
différences de richesses, de religions, de cultures, de couleurs de peau, de
langues, de modes vestimentaires, de groupes ethniques, de mœurs, de
sexes, d'âges… un langage capable d'être saisi et des histoires partagées
par tous, devient presque un miracle. Le mime est capable de ce miracle,
comme la musique et d'autres arts transcendants.

Guérassim Dichliev est bulgare, il découvre le mime en 1989. En 1993, il est à Paris. Il entre à l'école
de Marceau. Il en devient ensuite l'assistant. À l'image de son maître qui créa Bip, l'alter ego grâce
auquel le mime Marceau entra dans tous les imaginaires, il revêt dans ce spectacle un personnage
aux traits marqués, unique comme les grands clowns s'inventent leurs doubles de scènes qui
autorisent leurs rires, leurs rêves, leurs paniques, leurs histoires.
C'est ainsi qu'il entre en jeu, comme un spectateur de plus, anonyme, jouant des coudes et des
excuses pour finalement trouver sa place… comme le titre ironique du spectacle l'indique : "Out of
place". C'est aussi une entrée ludique dans l'univers tonitruant de ce personnage en manteau long, en
chapeau, comme sorti d'un film en noir et blanc. Non, plutôt que de rentrer dans son univers, c'est
plutôt le contraire qui arrive. L'univers du bonhomme envahi soudain tout. Et c'est un déferlement
d'histoires, comme un rêve qui se transforme en cauchemar et le cauchemar en rêve et ainsi de suite.

Guérassim Dichliev est l'antithèse physique de Marceau qui forçait ses traits avec du maquillage.
Guérassim Dichliev a ce qu'on appelle une tête, un visage démesuré dans l'expression, un paysage à
lui tout seul. Pas besoin de maquillage : un sourire, un front qui se dresse, une commissure qui
s'abaisse et c'est comme si toute l'ambiance du plateau passait d'un sentiment à un autre.
Le mime devient alors, grâce à une bande-son quasi constante, aussi drôle et délirant que certains
cartoons américains de la grande époque, celle de Tex Avery. Les références ciné foisonnent. Les
bruitages aussi. Le rêve cauchemar passe par ces interventions sonores pour malmener le héros de
folies douces en folies sévères.
Et puis, le mime a de tels côtés Fernandel qu'il est difficile de ne pas finir par être en empathie totale.
Car on revient toujours la même histoire touchante de l'être simple, timide et maladroit. Une filiation
qui va de Charlot à Bip jusqu'au Grand Blond. Voilà l'occasion de découvrir un autre personnage de
cette grande famille d'êtres qu'on a envie de serrer dans ses bras ou de partir avec, voir le monde
d'un œil neuf.

"Out of place"

.

De et avec Guérassim Dichliev.
Mise en scène d'Édouard Dedessus Le Moutier.
Durée : 1 h 15.
Du 11 octobre au 11 novembre 2018.
Du jeudi au samedi à 19 h, dimanche à 17 h.
Studio Hébertot, Paris 17e, 01 42 93 13 04.
>> studiohebertot.com

THEATRES.COM
THÉÂTRE : « OUT OF PLACE » DE GUÉRASSIM DICHLIEV AU STUDIO
HÉBERTOT
Publié le 14 octobre 2018 | Par Laurent Schteiner

Combien d’entre nous ont déjà expérimenté cette sensation de ne pas être exactement à
la bonne place ? C’est cette expérience que Guérassim Dichliev nous fait partager dans son
dernier spectacle Out of place qui se joue actuellement au Studio Hébertot. Ce seul en
scène ou plutôt ce mime, complètement déjanté et interactif avec le public, revisite l’art
du mime avec humour et sensibilité. Digne élève de Marcel Marceau, Guérassim Dichliev
nous emmène loin, très loin sur sa planète pour notre plus grand plaisir.

Si les situations les plus grotesques s’imposent à son personnage, il tente de s’adapter
avec originalité malgré les avanies qui le guettent. La chute n’en est que plus savoureuse.
Les séquences s’enchainent à un rythme effréné en évitant toutefois les écueils. En
renouvelant sans cesse son art, ce comédien joue avec ses tripes et donne tout sur scène.
Mais ce qui frappe le plus le spectateur est cette notion de partage que l’artiste propose
dans des passages totalement déjantés. Guérassim Dichliev est à l’image de son spectacle,
délirant, généreux et sensible.
Laurent Schteiner

OUT OF PLACE DE ET AVEC GUÉRASSIM DICHLIEV
MISE EN SCÈNE D’EDOUARD DEDESSUS LE MOUTIER
Studio Hébertot
78 bis bd des Batignolles
75017 Paris
Tel : 01.42.93.13.04
www.studiohebertot.com
DU 11 OCTOBRE 2018 AU 11 NOVEMBRE 2018
Du jeudi au samedi à 19h
Le dimanche à 17h

OUT OF PLACE de et avec Guérassim DICHLIEV – Mise en
scène Edouard DEDESSUS LEMOUTIER – En avantpremière le 13 juin à 19h au Studio Hébertot 78 Bis Bd des
Batignolles 75018 PARIS -.

Publié le 17 juin 2018 par theatreauvent

C’est probablement parce qu’il ne tient pas en place et qu’il se projette toujours
ailleurs où qu’il se trouve, assiégé par une imagination débordante, que
l’homme clown se reproduit sans cesse.
Qui oserait lui assigner une place ? Une chaise est pourtant là sur la scène,
gracieuse et solitaire qui n’attend qu’une chose, servir de siège. Il faut croire
que dans l’esprit du personnage qui sait si bien rouler des yeux, elle est
devenue récif, rocher ou falaise ou même montagne à escalader. Il lui faut une
cloison imaginaire, le parapet d’une bouche cousue pour exprimer ses
turbulences.

A la fois taureau et toréador, homme et femme, gentil et méchant, humble et
fanfaron, il s’estime prêt à affronter toutes les situations, prêtant le flanc et
l’oreille aux musiques de films du bout du monde qui merveilleusement
enrichissent son périple, son parcours de combattant.
C’est un bolide à réaction que cet homme-là, toujours léché par quelque bruit,
quelque sensation, qui avec le temps a dû apprendre à composer avec l’autre
homme contemplatif, celui-là, capable d’avancer transi devant une fleur
muette.

Doté d’un visage très expressif, l’énergumène crève l’écran d’un film sans
paroles, il ourle ses petites vagues vers la haute mer, l’œil derrière le hublot
toujours éclaboussé.
Héritier du mime MARCEAU, Guérassim DICHLIEV a beaucoup voyagé, son
bâton de pèlerin porte donc l’empreinte d’un voyageur infatigable, le
vagabondage délirant auquel il convie les spectateurs est à son image,
surprenant, imprévisible, terriblement attendrissant.
A découvrir séance tenante !
Paris, le 17 Juin 2018
Evelyne Trân

