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Grand Est

«Chronique d'Outre-tombe»,
un spectacle à mourir de rire

Une entreprise de spectacle origina-

le, funèbre et désopilante Valentin

Stoeffler et Guillaume Schieer, con-

nus sous le nom de Firmin et Hector,

sont deux Strasbourgeois, artistes

humoristes Ils ont cree un cabaret

« funèbre », intitule « Chroniques

d'Outre-tombe » Une histoire de

deux croque-morts qu'ils présentent

ce soir a Strasbourg et demain a Staf-

felfelden

Rendre la mort
« plus vivante »

Dans ce spectacle, Firmin et Hector

parlent de la mort avec beaucoup de

dérision et d'humour, la dédramati-

se llssouhaitent«/amettreenai/an f

sons la montrer, pour amener des

gens a rire dans des situations qui,

parfois, pourraient etre dramati-

ques» Ils veulent la mettre en avant

car « elle est en vue dans les evene

ments tragiques On la voit énormé-

ment a la television a travers

l'actualité Maîs, dans la réalité, elle

nous est un peu cachée » Ils la ren-

dent aussi « plus vivante », alors que

dans notre culture elle est encore ta-

boue Ce qu'ils apprécien t aussi dans

l'univers de la mort, ce sont « les as-

Firmm & Hector presente leur tout premier spectacle, Le cabaret funèbre

intitule « Les Chroniques d'Outre tombe ». Photo Paola Guigou

pects visuels et les fantasmes qui peu-

vent entourer cette profession de

croque-mort» Ils nous livrent un

spectacle mortel

Valentin Stoeffler, alias Firmin, est

guitariste, chanteur et compositeur

A l'âge de 18 ans, il a commence une

licence en musicologie C'est lors de

ses etudes au Conservatoire de Stras-

bourg, qu'il a rencontre Guillaume

Schleer, alias Hector Guillaume, lui,

est accordéoniste , chanteur, écrivain

et compositeur Grâce a ces aptitudes

en accordéon , il a remporte de nom-

breux prix nationaux Tous deux

étaient dans la même classe de jazz et

de musique improvisée Ensemble,

ils ont commence a écrire et compo-

ser ce cabaret funèbre, qui est aussi

leur tout premier spectacle « On

avait de/a compose des chansons tris-

tes avec beaucoup d'humour noir On

a alors eu l'idée de monter un specta-

cle sur la thanatopraxie », science de

la preservation du corps des défunts

Deuxautoentrepreurs

« Firmin » et « Hector » sont auto en-

trepreneurs Ilsont reuni autour de ce

projet de nombreux techniciens du

spectacle (metteur en scene et en

voix, cos tum iè r e et scénogra -

phe, etc ) D'amateurs, au depart, les

deux comparses ont réussi a develop-

per une veritable entreprise du spec-

tacle vivant, soutenue par la region

Alsace avec son dispositi f nomme

« Expérience s de jeunesse », maîs

aussi par la ville de Strasbourg par le

biais du dispositif «|eunes talents »,

qui ne retient que les meilleurs pro-

jets artistiques La Drac (direction re-

gionale des Affaires culturelles)

apporte également une contribution

financiere a ce cabaret a mourir de

rire

Lola Fleurentin et justine Schmitt

Y ALLER Prochains spectacles vendre

di 7 octobre au Chateau Musee Vodou

a Strasbourg et samedi 8 octobre a La

Margelle a Staffelfelden SURFE R

www firmmethector com
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[Spectacle musical] Firmin & Hector, Cabaret Funèbre, Chroniques

d’Outre-tombe : La critique

:    

Sources :

Unification

Firmin et Hector : Chroniques d’outre-tombe est un spectacle musical fleurant bon l’humour noir et les

chansons ensorcelantes.

On découvre dans le spectacle deux frères, croque-morts de père en fils, qui vont nous conter leur vie, assortie

de contes de leur milieu ou d’anecdotes concernant leurs clients.

En effet, ces derniers sont mandés par la profession afin de faire une tournée pour présenter leur métier mal-

aimé. La profession étant désertée par les jeunes et souffrant d’idées préconçues, c’est donc avec passion

que ces deux trublions de la pelle vont s’essayer, durant plus d’une heure, de nous convaincre de la beauté

d’un travail d’avenir ne connaissant ni crise, ni chômage.

Les deux comédiens ont écrit et composés tous les titres du spectacle, à l’exception d’un I will Survive

grommelé en franglish d’une façon très drôle et d’un épique Nous irons tous au paradis modifié pour offrir
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aux spectateurs une chanson finale pleine d’allant avant de s’achever sur le très drôle Les pieds croquant à

pleines dents l’imagerie populaire.

Guillaume Schleer joue remarquablement de son accordéon qu’il délaisse au début du spectacle pour

accueillir le public avec un harmonium. Quant à Valentin Stoeffler, c’est la guitare électrique qu’il manie avec

virtuosité.

Les deux instruments servent parfois à mimer des bruits, créant une ambiance sonore originale, où servent

d’accompagnement pour les chansons des personnages.

Ces dernières concernent des titres solos ou en duo dont les paroles étudiées font souvent rires, et cela,

sans fausses notes.

Les voix des deux comédiens se complète à merveille, que ce soit au niveau du texte ou des chants. Il faut

signaler que la voix de basse de Valentin Stoeffler est impressionnante et que cette dernière renforce le côté

crépusculaire du frère le plus gentil et généreux.

La mise en scène est sobre et montre un décor succin constitué de l’harmonium d’un côté, d’une table

au centre et d’un présentoir d’urne de l’autre côté. Mais l’espace ainsi délimité sert de terrain de jeux aux

deux partenaires qui nous entraîne parfois loin dans leur monde étrange et décalé dans lequel le mort est

à l’honneur.

Firmin & Hector, Cabaret Funèbre, Chroniques d’Outre-tombe est un spectacle musical très sympathique qui

fait passer un bon moment de détente. Les deux comédiens sont aussi à l’aise dans la comédie pince sans

rire et le maniement de l’humour noir que dans celui de leurs instruments de musique. Avec des chansons

bien écrites à la musique agréable, le temps passe à toute allure, et on regrette de quitter si vite ces croque-

morts attachants.

Drôle et original.

Il faut aussi noter que c’est dans une salle du théâtre du Funambule entièrement rénovée, avec un confort

et une visibilité augmentée, que le spectacle a lieu.

On peut se procurer le livre illustré / CD de Firmin et Hector à l’issue de la représentation. Un très joli livret

de 36 pages fort bien illustrées par Étienne Friess dans lequel vient se nicher un CD de 20 titres reprenant

en grande partie les chansons du spectacle.

Ce livre / CD est aussi disponible sur le site des artistes. Vous pouvez le commander ICI.

INFORMATION

Le spectacle est joué au théâtre Le Funambule Montmartre (53 Rue des Saules, 75018 Paris) tous les

mardis à 21h00 et les jeudis à 19h30 jusqu’au 7 décembre 2016.

SYNOPSIS
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> Revoir le reportage : https://vimeo.com/190999082  

https://vimeo.com/190999082
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vienne I culture

scene

Quand la mort prête à sourire
L a salle de La Margelle, a

Civray, ouvrira sa saison
culturelle avec un spectacle
d'humour - tres noir - ce sa-
medi Firmin et Hector joue-
ront leurs « Chroniques
d'Outre tombe » sur la scene
du Sud-Vienne
Firmin (interprète par Valen
tm Stoeffler) et Hector (joue
par Guillaume Schleer) sont
devenus croque-morts par la
force des choses Ces deux
frere s ava ien t p o u r t a n t
d'autres aspirations Chemin
faisant, ils ont appris a aimer
leur metier et ont ete désignes
par le syndicat des metiers de
l'emballage et des soins a la
personne inerte pour redorer
l'image de leur profession au-
près du grand public Pour ac

comphr leur mission, ils deci
dent de monter un cabaret
funèbr e qu'ils in t i tu len t
« C h r o n i q u e s d ' O u t r e -
tombe »
Ce spectacle theâtro-musica l
(les deux comédiens chantent
et jouent de la guitare, de I ac-
cordéon et de l'harmonium)
vous emmènera dans les sou-
venirs d'enfance et des anec-
dotes venus d'un autre monde,
dans un univers a la Tim Bur-
ton capitonne d'humour noir,
de musique, de poesie et de
pantomime

Samedi 5 novembre a 20 h 45, a la
salle de La Margelle, place de
Gaule, a Civray Tarifs de 7 a 14 €
Tel 0549870049
www la margelle com

Firmin et Hector ont monte un cabaret funèbre intitule
« Chroniques d'Outre-tombe ».

(Photo Igor Bratz)
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Quand la mort prête à sourire...

Firmin et Hector ont monté un cabaret funèbre intitulé « Chroniques d'Outre-tombe ».

(Photo Igor Bratz)

La salle de La Margelle, à Civray, ouvrira sa saison culturelle avec un spectacle d'humour - très noir - ce

samedi: Firmin et Hector joueront leurs « Chroniques d'Outre-tombe » sur la scène du Sud-Vienne.

Firmin (interprété par Valentin Stoeffler) et Hector (joué par Guillaume Schleer) sont devenus croque-morts

par la force des choses. Ces deux frères avaient pourtant d'autres aspirations. Chemin faisant, ils ont appris

à aimer leur métier et ont été désignés par le syndicat des métiers de l'emballage et des soins à la personne

inerte pour redorer l'image de leur profession auprès du grand public. Pour accomplir leur mission, ils décident

de monter un cabaret funèbre qu'ils intitulent « Chroniques d'Outre-tombe ».

Ce spectacle théâtro-musical (les deux comédiens chantent et jouent de la guitare, de l'accordéon et de

l'harmonium) vous emmènera dans les souvenirs d'enfance et des anecdotes venus d'un autre monde, dans

un univers à la Tim Burton capitonné d'humour noir, de musique, de poésie et de pantomime.

Samedi 5 novembre, à 20h45, à la salle de La Margelle, place de Gaule, à Civray. Tarifs: de 7 à 14€.

Tél. 05.49.87.00.49. www.la-margelle.com
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Firmin & Hector : chroniques d'outre-tombe, le cabaret du

Funambule

Infos pratiques

Du... 18 octobre 2016

Au... 7 décembre 2016

Plus d'informations

Le Funambule Montmartre

53 rue des Saules

75018 Paris 18

11 euros (tarif -26 ans)

19 euros (tarif réduit)

29 euros (tarif plein)

Le théâtre du Funambule Montmartre accueille deux croque-morts d'un genre particulier, Firmin & Hector.

Dans leur spectacle façon cabaret appelé "Chroniques d'outre-tombe", nos deux compères mélangent

allègrement les genres (humour noir, musique, poésie et pantomime) et nous offre un moment à l'élégance

gothique, dont on ressort envoûté.

Être croque-mort, ce n'est pas facile tous les jours, surtout lorsqu'on ne se sent pas particulièrement destiné

à l'entretien des morts. C'est ce qui arrive à deux frères, Firmin et Hector, qui forment un duo de croque-morts

musicaux inattendus. Ils racontent comment ils se sont mis à aimer leur métier petit à petit, au fil de leurs

expériences... plus ou moins macabres.
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CIVRAY

La Margelle. Prochain spectacle Chroniques d'Outre-tombe le samedi 5

novembre à 20 h 45 Deux frères deviennent croque-morts Pas du tout desti-

nes a ce metier, ils s'appliquent a le faire du mieux possible Maîs ils vont

monter un cabaret genre chronique d'Outre-tombe Lin univers à la Tim

Burton capitonne d'humour noir Firmin et Hector deux acteurs sur scène

ou quand la mort prête a sourire Samedi 5 novembre a 20 h 45

Activités artistiques. Espace associatif civraisien, sur réservation au

0549971250
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LA MARGELLE

Les « Chroniques d'outre-tombe »

ont trouvé leur public

Coup de poker réussi

pour la programmation

sous la direction de Manne

Giraud et de Arnaud Perret '

Ce premier spectacle de la

saison pour La Margelle qui

portai t pour titre « Chro

niques d'Outre-tombe » a ete

certes une prise de risque

maîs elle a fut réussie Dans

une ambiance particulière

un spectacle singulier et un

sujet qui ne prête pas trop a

rire, cela se passait samedi 5

novembre en nocturne

« G est une surprise, diront les

spectateurs  en sortant, maîs

apres tout pourquo i ne pas

regarder la mort et le milieu

funèbre de cette façon »

Chroniques d Outre tombe

se joue en province et au

Funambule a Montmartre a

Paris, depuis une annee et

demie Elle plaît aussi en

province et la trentaine de

spectacles qu ils ont donnes

a travers la France a séduit

Ce qui fut le cas a La Mar

gelle pour environ 75 a 80

spectateurs
Le prochain spectacle est le

dimanche 20 novembre a 16

h 30 a La Margelle Nourrir

l'Humanité, e est un metier
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Firmin & Hector, chroniques d'Outre tombe

Du 11 octobre 2016 au 30 novembre 2016

Le Funambule-Montmartre - Paris

Firmin & Hector vous accueillent dans un univers à la Tim Burton capitonné d’humour (noir), de musique de

poésie et de pantomime. Firmin & Hector sont devenus croque-morts par la force des choses. Ces deux frères

avaient pourtant d’autres aspirations. Chemin faisant, ils ont appris à aimer leur métier et ont été désignés

par le syndicat des métiers de l’emballage et des soins à la personne inerte pour redorer l’image de leur

profession auprès du grand public.

Distribution

Réalisateur/Metteur en Scène : Marco Locci

Interprète : Valentin Stoeffler   et  Guillaume Schleer

Lieux et dates

Le Funambule-Montmartre

53, rue des Saules,75018 Paris

infos

Mardi 11 octobre 2016 21h00 de 11 € à 29 €

Mercredi 12 octobre 2016 19h30 de 11 € à 29 €

Mardi 18 octobre 2016 21h00 de 11 € à 29 €

Mercredi 19 octobre 2016 19h30 de 11 € à 29 €

Mardi 25 octobre 2016 21h00 de 11 € à 29 €

Mercredi 26 octobre 2016 19h30 de 11 € à 29 €

Mardi 1 novembre 2016 21h00 de 11 € à 29 €

Mercredi 2 novembre 2016 19h30 de 11 € à 29 €

Mardi 8 novembre 2016 21h00 de 11 € à 29 €

Mercredi 9 novembre 2016 19h30 de 11 € à 29 €

Mardi 15 novembre 2016 21h00 de 11 € à 29 €

Mercredi 16 novembre 2016 19h30 de 11 € à 29 €

Mardi 22 novembre 2016 21h00 de 11 € à 29 €

Mercredi 23 novembre 2016 19h30 de 11 € à 29 €

Mardi 29 novembre 2016 21h00 de 11 € à 29 €

Mercredi 30 novembre 2016 19h30 de 11 € à 29 €
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ER

. Firmin et Hector

Firmin et Hector

Tréguier. Firmin et Hector

sont devenus croque-morts par

la force des choses Ces deux

frères avaient pourtant d'autres

aspiration s Chemin faisant , ils

ont appris à aimer leur métier et

ont été désignés par le syndicat

des métiers de l'emballag e et

des soins à la personne inerte

pour redorer l'image de leur pro-

fession auprès du grand public

Pour accomplir leur mission, ils

déciden t de monter un Cabaret

Funèbre qu'ils intitulent Chro-

niques d'Outre-tombe i Laissez-

vous emporter par des souve-

nirs d'enfance et des anecdotes

venus d'un autre monde Un uni-

vers à la Tim Burton capitonné

d'humour (noir), de musique, de

poésie et de pantomime Ces

croquemorts chanteurs , instru-

mentistes et comédiens accom-

pagnés d'un accordéon , d'une

guitare changeron t à coup sûr

l'image de la profession

A l'Arche à 21 h . Abonné

adulte : 8 euros. Abonné

enfant : 5 euros. Adulte :

14 euros. Réduit : 9 euros.

Pour les tarifs hors abon-

nement les billets sont en

vente au service culturel de

la mairie.
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nirs d'enfance et des anecdotes

venus d'un autre monde Un uni-

vers à la Tim Burton capitonné

d'humour (noir), de musique, de

poésie et de pantomime Ces

croquemorts chanteurs , instru-

mentistes et comédiens accom-

pagnés d'un accordéon , d'une

guitare changeron t à coup sûr

l'image de la profession

A l'Arche à 21 h . Abonné

adulte : 8 euros. Abonné

enfant : 5 euros. Adulte :

14 euros. Réduit : 9 euros.

Pour les tarifs hors abon-

nement les billets sont en

vente au service culturel de

la mairie.

28.09.16 
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Lin spectacle musical et drôle ouvre la saison à l'Arche

Firmin et Hector sont à l'affiche du

théâtre de l'Arche samedi 1
er

 oc-

tobre, en ouverture de la saison. Un

spectacle musical et d'humour offert

aux 300 premiers abonnements de

trois spectacles.

Ces deux frères devenus croque-

morts par la force des choses,

avaient pourtant d'autres aspirations.

Chemin faisant, ils ont appris a aimer

leur métier et ont été désignés par le

syndicat des croque-morts pour faire

évoluer l'image de leur profession au-

près du grand public.

Pour accomplir leur mission, ils dé-

cident de monter un cabaret funèbre

qu'ils nomment Chroniques d'outre

tombe. Ils y racontent en mots et en

musiques la vie dans une famille de

croque-morts de l'enfance à l'âge

adulte. Ces croque-morts chanteurs,

instrumentistes et comédiens ac-

compagnés d'un accordéon , d'une

guitare et d'une multitude de petits

instruments changeront à coup sûr

Firmin et Hector vont ouvrir la saison

du théâtre de l'Arche.

l'image de la profession.

Samedi 1
er
 octobre, à 21 h. Tarifs.

8 € pour les abonnés, enfant 5 € ;

adulte 14 €, réduit 9 €.
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Lin spectacle musical et drôle ouvre la saison à l'Arche

Firmin et Hector sont à l'affiche du

théâtre de l'Arche samedi 1
er

 oc-

tobre, en ouverture de la saison. Un

spectacle musical et d'humour offert

aux 300 premiers abonnements de

trois spectacles.

Ces deux frères devenus croque-

morts par la force des choses,

avaient pourtant d'autres aspirations.

Chemin faisant, ils ont appris a aimer

leur métier et ont été désignés par le

syndicat des croque-morts pour faire

évoluer l'image de leur profession au-

près du grand public.

Pour accomplir leur mission, ils dé-

cident de monter un cabaret funèbre

qu'ils nomment Chroniques d'outre

tombe. Ils y racontent en mots et en

musiques la vie dans une famille de

croque-morts de l'enfance à l'âge

adulte. Ces croque-morts chanteurs,

instrumentistes et comédiens ac-

compagnés d'un accordéon , d'une

guitare et d'une multitude de petits

instruments changeront à coup sûr

Firmin et Hector vont ouvrir la saison

du théâtre de l'Arche.

l'image de la profession.

Samedi 1
er
 octobre, à 21 h. Tarifs.

8 € pour les abonnés, enfant 5 € ;

adulte 14 €, réduit 9 €.

23.09.16 



18.09.16 

> Ecoutez le podcast : www.francebleu.fr/emissions/note-blue/alsace/firmin-hector 

 


