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1. Firmin & Hector 
Un univers enchanté invitant à passer dans l’autre monde
Synopsis

Théâtre musical

De votre vivant, n’avez-vous jamais eu l’opportunité de rencontrer un croque-mort ?
Avant qu’il ne soit trop tard, faites connaissance avec Firmin et Hector !

A la croisée de l’au-delà, ça swingue au son d’accordéon, guitare électrique et har-
monium ! On y parle douce thanatopraxie, mise en bière et autres techniques d’em-
baumement… il arrive même que certains craquent pour une défunte !

Six pieds sous terre, les rocks stars ne sont autres que deux frères croque-morts, 
Firmin et Hector. A chacun son affaire : Hector, un tantinet maniaque sur sa pioche 
est adepte des nouvelles techniques de thanatopraxie, tandis que Firmin, le rêveur, 
se passionne pour les artifices féminins et s’égare parfois en enfilant une robe... 

Le duo se fond dans un décor à la Tim Burton, à mi-chemin entre gothique et poé-
tique. 
Vêtus de costumes du XIXè siècle, les compères s’attèlent à une nouvelle tâche 
confiée par le très sérieux syndicat des métiers de l’emballage et des services à la 
personne inerte : redorer l’image de la profession, quelque peu écornée…

Ces nouveaux ambassadeurs funéraires décident de conquérir le grand public en 
montant de toutes pièces et instruments, un Cabaret Funèbre intitulé « Chroniques 
d’Outre-tombe ».

Un requiem concentré de poésie macabre, d’humour croquant, de fantaisie musicale 
furieusement happante !

Rien de tel qu’un duo de croque-morts liés par la vie pour enchanter la mort…

* Découvrez la Bande annonce de « Firmin & Hector »

Extrait 

Dimanche 7h36, les rayons naissants du soleil traversent la fenêtre et viennent cares-
ser le dos de Roger Martin assis à la table de la cuisine. Dehors l’air est frais, le ciel 
est bleu, quelques moineaux volent dans les branches d’un tilleul en fleurs. Roger 
Martin se saisit de la cafetière, la porte au dessus de sa tasse, pousse le levier qui 
soulève la valve et libère le café brûlant. Une douce odeur de matinée sucrée remplit 
instantanément la pièce.

Un bourdonnement sourd interrompt le doux réveil. Bientôt on distingue au loin le 
crépitement d’une arme automatique suivi d’une lourde détonation. Les sirènes 
s’affolent, on entend des gens crier. Roger Martin, à peine inquiet porte la tasse de 
café à ses lèvres. Un homme pieds nus, squelettique traverse la cuisine suivi de trois 
individus : deux femmes et un enfant moribond. Ils semblent fuir quelque chose. Des 
hommes en uniformes militaires apparaissent. Le bourdonnement grossit, grossit 
jusqu’à devenir une vibration dont la source n’est autre qu’un char dont Roger Martin 
distingue maintenant le canon. Le char se retire subitement, le bourdonnement cesse, 
mais aux pieds du tilleul une caravane est dévorée par les flammes.

Un ours blanc, deux orangs outang et un bateau de migrants menacés par une marée 
noire s’engouffrent dans la pièce. Malgré leur avance sur la vague de pétrole, ils sont 
rattrapés par le souffle de l’explosion d’un réacteur nucléaire.
Dé-sin-té-grés.
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2. Un Cabaret Funèbre en musique n’est-ce pas ébouriffant ?
Focus musical

Aux frontières du macabre, l’atmosphère mystérieuse prend une tournure musicale 
surprenante, comme si un accordéon était passé par là, insufflant une furieuse envie 
d’en finir avec les pleurnicheries !

Entre chien et loup, la partition musicale d’Outre-tombe dérouille les chevilles !
Nos croque-morts manient les instruments avec talent, vous serez surpris par la 
belle entente que forment une guitare électrique, un accordéon et un harmonium.

Firmin et Hector saisissent par leur voix, leurs mots sont ponctués de subtiles notes 
d’humour, on y décèle un peu de tango, de blues, de valse ou du classique.

Firmin & Hector, c’est le pari d’un cabaret musical inédit, intime et populaire.

Ne serait-ce pas le spectre d’une fête ?

A l’origine de ce ballet, on retrouvent deux auteurs, compositeurs, interprètes, musi-
ciens mais aussi comédiens : Guillaume Schleer (Hector) et Valentin Stoeffler (Fir-
min). 

Ce duo de croque-morts imaginaires et vrais instrumentistes est animé par l’envie 
de dépasser les limites de la musique : à l’étroit dans une composition musicale 
classique, ils préfèrent la liberté de combiner chorégraphie, poésie, théâtre et ins-
truments.

Firmin et Hector, une vie parallèle musicale ?
Guillaume Schleer (Hector) et Valentin Stoeffler (Firmin) se sont rencontrés là où se 
cultive et se transmet l’art de la musique : conservatoire de Strasbourg, département 
Jazz et Musiques Improvisées.

*Ecoutez « Brigitte » - Cabaret Funèbre « Chroniques d’Outre-tombe »
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3. Firmin & Hector
L’épitaphe qui célèbre la vie
Note d’intention

Ne tremblez pas face au malheur, flirtez avec, pour mieux l’apprivoiser…

En ode à la vie, Firmin et Hector usent d’anecdotes glaciales et de souvenirs frisson-
nants, capitonnés d’un humour mordant, au pouvoir désinhibant. 

La délicieuse et non moins obscure mise en scène portée par l’ex croque-mort Marco 
Locci et la finesse de la scénographie de Camille Audouard démystifient la mort et 
réconcilient avec ceux qui s’en approchent.

Avec Firmin & Hector, le funèbre s’enchante et nos peurs les plus intimes trépassent.

Le croque-mort de Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler - auteurs du spectacle, 
musiciens et comédiens - rompt avec le personnage lugubre, sombre, souvent décrit 
dans la littérature. 
Il finirait même par porter bonheur…

Au delà du personnage du croque-mort, Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler 
s’interrogent et positionnent le mythe de cette profession face aux travers du monde 
moderne. 
Ils nous invitent à reconsidérer nos certitudes, nos peurs et à basculer dans un sen-
timent merveilleux, léger et serein.

« Qui peut aujourd’hui parler de notre monde avec suffisamment de distance pour 
que son point de vue ne soit pas altéré par la peur ? Roger Martin ? Certainement 
pas !

Et pourquoi pas un croque-mort ? Ce personnage décrit par Emile Zola comme sans 
gaité, sombre, considéré par certains comme porte-malheur a fait de la mort son 
métier. Le malheur, il connait. Pour vivre en paix, il a dû apprendre à le regarder avec 
une distance bienveillante. Dernier compagnon des rois et de la misère du monde, il 
détient leurs secrets les plus intimes.

Sa froide sérénité met le malheur à distance. N’est ce pas aujourd’hui la seule ma-
nière d’être heureux en ce monde ? Lointain face à la mort, cynique face aux destins, 
résigné face à la fatalité, il semble en mesure de rendre la joie de vivre à ses contem-
porains en proposant un regard amusé sur l’humanité qui n’a plus besoin du croque-
mort pour se mettre en bière. »

Guillaume Schleer
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4. Le cabaret mis en livre disque !

Et si Firmin & Hector pouvait se lire, se raconter, s’écouter ou se chanter ?
Paroles exaucées ! 

Firmin et Hector ont plié boutique le temps d’une visite au studio d’enregistrement 
pour une mise en disque frémissante !

Les aventures de nos héros de la thanatopraxie se perpétuent en images et sur pa-
pier pour l’éternité. 
Illustrations gouache et crayons de couleurs, façon aquarelles, griffonnées par le 
talentueux Etienne Friess cohabitent avec les pistes d’un conte musical composé par 
Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler. 

L’idée : faire vivre les personnages hors la scène et prêcher leurs belles mélodies à 
tous.

D’un côté le livre, de l’autre le disque, tous deux s’accordent sur une chronologie 
commune mais se consument séparément.
Une liberté souhaitée par Firmin et Hector qui fait écho à la conception inédite du 
spectacle. 

Synopsis du disque 
Un homme arrive chez  Firmin & Hector car il vient de perdre sa femme. Hector 
l’accueille. On découvre petit à petit l’univers croquant et mordant de Firmin et Hec-
tor et de son client.

* Livre-disque de 32 pages accompagné d’illustrations d’Etienne Friess
* Distribué sur : www.firminethector.com 
   Au théâtre du Funambule durant toute la durée des représentations

***

Etienne Friess, le griffonneur de croque-morts

Étienne Friess a développé son art à l’école Pivaut, à Nantes. 
Diplôme en poche en 2009, il devient illustrateur indépendant et œuvre sur différents 
projets (affiches, CD…). 
Ses favoris sont la gouache et l’aquarelle. 
Depuis 2011, il collabore à la création de spectacles mêlant illustration, musique et 
théâtre à destination du jeune public. 
2013 signe le début d’une série de publications avec « Ici reposent tous les oiseaux », 
puis « Félicien et son orchestre » en 2014, aux Editions Margot. 
En 2015, « Les indiens sont à l’ouest » (en collaboration avec le CREA d’Aulnay-sous-
bois et la chanteuse Juliette), aux Editions Little Village et « Selpan » paru en 2016 
aux Editions Les P’tits Bérêts. Il travaille actuellement sur plusieurs projets de livres 
jeunesse et de bandes dessinées.
www.etienne-friess.fr
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5. Firmin et Hector
Une vie avant de côtoyer les macabées
Biographies

Guillaume Schleer (Hector) 
Auteur, compositeur, interprète, accordéoniste 

Guillaume Schleer débute l’accordéon en Alsace, une série de prix nationaux le mène 
à entamer une réflexion sur son approche de la musique et de son instrument. Il 
part à Rouen, suit des cours avec le pianiste de Jazz Philippe Carment puis croise le 
chemin des Musiques à Ouïr. 
La rencontre avec Denis Charolles, trublion en chef de la Compagnie, est détermi-
nante et changera radicalement sa vision de la musique. Il entame un profond travail 
sur son instrument, qui le mènera à intégrer le Conservatoire de Strasbourg dans 
le département des Musiques Improvisées. Il y travaille en atelier dans les classes 
de Latif Chaarani, Mickael Alizon, Philippe Aubry, rencontre Pierre Mariétan, Joëlle 
Léandre, Otis Taylor, Thomas Gubitsch et obtient en 2014 son DEM en Jazz et Mu-
siques Improvisées. Il suivra également des cours de cabaret avec Marco Locci ainsi 
qu’une formation auprès de Pascal Contet (accordéon), figure emblématique de la 
musique contemporaine et du free.

En 2011, la joyeuse bande de Laréosol (chanson française) l’accueille dans sa forma-
tion, il développe (production) avec eux le projet pédagogique et artistique Les Arts 
Voyageurs et enregistre en 2013 le CD du même nom. 
En 2012 il rejoint Lionel Grob (chanson française) avec lequel il enregistre en 2014 
le CD Mappemonde. Son intérêt pour la composition et le théâtre le conduit en 2013 
à écrire et jouer la musique du Monstre (Agota Kristof mise en scène par Naïma 
Arlaud). 

En 2014 il accompagne la chanteuse Florence Absolu et rencontre la metteur en 
scène et comédienne Sonia Masson qu’il accompagne (musique improvisée) pour des 
lectures de poèmes. La même année il se produit à Jazz d’or avec le Trio Spell Box. 
En 2015, il enregistre, avec la compagnie parisienne le Lampion, le CD hommage à 
Robert Desnos « Et pourquoi pas » et accompagne le groupe de musique Klezmer 
Babanu Quartet. 
En 2016, il accompagne la chanteuse Corinne Chatel pour un projet hommage à Kurt 
Weill.

Valentin Stoeffler 
Auteur, compositeur, interprète, guitariste

Valentin Stoeffler débute la guitare à l’âge de 10 ans et se met très rapidement au 
chant qui va devenir son moyen d’expression artistique principal. A 18 ans il entame 
une licence de musicologie durant laquelle il va développer sa connaissance théo-
rique et renforcer son identité artistique (licence qu’il valide en 2012). 
En parallèle, il donne de la voix dans des formations allant du rock à la soul en pas-
sant par la funk ou la chanson. Son groupe rock, Jim va se faire un nom sur la scène 
Strasbourgeoise et parcourir les salles du Grand Est (Basse Zorn Live, Molodoï, Mudd 
Club, Roger’s Café, Quai son…).

Etudiant au conservatoire de jazz il perfectionne sa technique d’improvisation et 
aiguise son phrasé auprès de Claudia Solal. Il reçoit également à Paris, le précieux 
enseignement de Méderic Collignon Cornettiste et vocaliste de jazz. Le jazz permet à 
Valentin de développer sa technique vocale et son univers artistique, notamment via 
le scat et les improvisations libres.
Curieux il s’intéresse à la comédie et prête sa voix pour divers courts métrages no-
tamment avec l’association Strasbourgeoise « Viva La Cinema ». Il est également 
présent dans le premier long métrage de Rachel Lang, « Baden Baden » tourné en 
2014 à Strasbourg, dans lequel il chante la badinerie de Bach.
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6. Firmin et Hector sur scène…
Mais ils ne sont pas seuls
L’équipe

           Marco Locci 
           Metteur en scène

Il débute dans les années 80 comme comédien cascadeur au 
music-hall, dans une mise en scène de Jérôme Savary. Il se per-
fectionne aux côtés de son professeur de théâtre François-Xavier 
Hoffmann (assistant de Francis Huster).

Il enchaîne rapidement différents rôles au théâtre sous la direc-
tion de : Roger Planchon (TNP Villeurbanne), Thomas Ostermeïer 
(Schaubühne à Berlin), Alexandre Lang (Comédie Française, Pa-
ris). Il coréalise une série de fictions dont une, primée en 1992 au 
festival de la Vidéothèque de Paris. Il règle en qualité de casca-
deur des scènes d’actions pour des séries télévisées (M6).
Il signe sa première mise en scène Boîte vocale en 2002 avec le 
quintet vocal 5 DE COEUR, spectacle qui a été donné à Paris, au 
théâtre du Palais Royal, à la Comédie Caumartin, à la pépinière 
Opéra, au théâtre du Ranelagh et en tournée à Ankara, Istanbul 
et Nouméa.

En 2006 Il écrit une nouvelle pièce (Chasseurs de sons) toujours 
avec le quintet 5 DE COEUR, en tournée actuellement. Le groupe 
de rock nantais LES PETITES AFFAIRES fait appel à lui en 2007 
pour la mise en scène et la direction artistique de son nouveau 
spectacle. Il adapte en 2009 la Légende des siècles de Victor Hugo 
et se produit au théâtre du Ranelagh à Paris.
Il prête quotidiennement sa voix pour des lectures et des enre-
gistrements sonores de livres disques pour La société d’éditions 
WORDIZ à Paris. En 2010 il a créé sa propre compagnie de théâtre 
LA BANDE ORIGINALE grâce à l’impulsion du trompettiste Patrick 
Carceller pour lequel il a écrit le spectacle « Silence on répète ! » 
présenté au festival d’Avignon la même année.

En 2012, il poursuit la mise en scène avec l’ensemble vocal 
SEQUENZA 93 au festival de Vaison La Romaine, interprète le 
Rôle de Marco dans le long métrage d’Akim Isker, (LA PLANQUE) 
produit par LES FILMS ALAKIS et EUROPACORP (Luc Besson). La 
même année il met en scène l’ensemble de cuivre NAMESTRA, 
qui réunit depuis deux ans les meilleurs musiciens d’orchestres 
philharmoniques de Nancy, Metz et Strasbourg et met en place en 
qualité de professeur de théâtre le premier département cabaret 
au sein du Conservatoire National Supérieur de musique à Stras-
bourg.

Il a participé à la création des classes à horaires aménagés 
section théâtre, en partenariat avec le théâtre jeune public de 
Strasbourg. Il prépare actuellement la création d’un trio alliant le 
théâtre, la musique et l’art du clown, mis en scène par Sandrine 
Montcoudiol, du quintet vocal 5 DE COEUR.

           Suzon Michat 
           Création lumière

Diplômée d’un BTS Métiers de l’Audiovisuel option métiers du son 
en 2010, et d’une licence en Arts du Spectacle en 2011, Suzon 
Michat participe à un atelier lumières proposé par l’ARTUS (Asso-
ciation de Théâtre Universitaire de Strasbourg) en 2012.

Depuis, elle se spécialise dans le milieu du spectacle, en colla-
borant avec plusieurs compagnies (L’Atelier du Premier Acte, La 
Face Cachée, Théâtre de Chambre), pour lesquelles elle s’occupe 
de la création lumière et de la régie générale des spectacles pro-
duits.

Travaillant également en tant que technicienne d’accueil au Mail-
lon, TJP et Pôle Sud, elle participe à plusieurs festivals strasbour-
geois tels que : Premières, La Biennale Internationale Corps-Ob-
jet-Image, Nouvelles, Haute Tendance, mais aussi Les Nuits du 
Château de la Moutte à St Tropez, ainsi que Musicora à Paris.

           Camille Audouard 
            Costumière, scénographe

Titulaire d’un CAP de couture floue depuis 2006, Camille Au-
douard se lance dans des études universitaires d’Arts Plastiques 
et obtient son Master I en 2010 à l’Université d’Aix-en-Provence. 
A Strasbourg, elle décroche en 2013 un Master II Pro conception 
de projets culturels.

Camille Audouard intervient tous les ans depuis 2009 en tant que 
coursière pour les ateliers costumes du Festival d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence. En 2012 elle participe à la conception de cos-
tumes auprès de Greta Goiris (costumière de William Kentridge). 
La même année elle réalise les costumes du spectacle Avant/
Après (mis en scène par Célia Vallé / Production ARTUS) puis en 
2013 les costumes et la scénographie de la pièce Le Monstre (mis 
en scène par Naïma Arlaud / Production ARTUS). 

En 2014 elle réalise les costumes de Déambulations de 3 grains 
de sable (mis en scène par Valentin Pierquet / Production Com-
pagnie Les Lanternes Publiques), de la clef de l’Ascenseur (mis 
en scène par Milène Mauriès / Production Drôles de Zoiseaux 
Compagnie) et de Trop tôt pour mourir (écrit et mis en scène par 
Lionel Courtot créé à Oberhausbergen en septembre).

www.camilleaudouard.com
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7. Le voyage du Cabaret Funèbre
Dates de représentations

Firmin & Hector a déjà sévi dans de nombreuses villes …

2016
18 octobre au 7 décembre, Théâtre du Funambule, Paris 18ème
mardi 21h00 & mercredi 19h30

5 novembre : Centre Culturel de Civray (86)
8 octobre : La Margelle Staffelfelden (68)
7 octobre : Chateau Musée Vodou Strasbourg (68)
1er octobre : Théâtre de l’Arche Tréguier (22)
Août : Résidence à l’Illiade (67)
5 février : Festival MOMIX à l’AFSCO (68)
5 février : Festival MOMIX à l’AFSCO (68)
11 février : Atelier culture La Piscine (59)
26 avril : Les Mardis de l’humour Centre culturel d’Isbergues (62)

2015
4 février : Strasbourg Mon Amour (67)
8 février : Strasbourg Mon Amour (67)
9 février : Strasbourg Mon Amour (67)
11 février : Strasbourg Mon Amour (67)
13 février : Strasbourg Mon Amour (67)
15 mars : Espace Rohan Saverne (67)
19 mars : Conservatoire de Strasbourg (67)
21, 22, 23 mars : Résidence à Illiade (67)
24 mars : Illiade (67)
28 mars : Printemps des Bretelles (67)
23 avril : La Robertsau (67)
24 avril : Oberschaeffolsheim (67)
16 mai : Neudorf (67)
13 juin : Fête de la Krutenau (67)
19 septembre : cérémonie d’ouverture du festival du film fantastique de Strasbourg 
(67)
1 octobre : Visite musée de la ville de Strasbourg
24 octobre : Salle Grassegert Wittelsheim (68)
31 octobre : Sommedieue (55)
7 novembre : Uffholtz (68)
3 décembre : Auditorium du conservatoire de Strasbourg (67)
4 décembre : Auditorium du conservatoire de Strasbourg / Scolaire (67)
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