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C’est la crise, alors on danse 
et on n’oublie pas de sourire !

Spectacle musical et dansant de 90 min, pour 8 ouvriers, 
une bande son, un présentateur, un reporter, 1000 $... 

et une crise économique.



Chicago 31

SYNOPSIS

Chicago 1931, la grande dépression, la prohibition, un dancing, des 
candidats  ouvriers-danseurs  venant  des  abattoirs,  un  petit  reporter,  un 
maître  de  cérémonie  et  1000  dollars.  Tous  réunis  durant  douze  heures. 
Douze heures de marathon dansant où les règles sont simples: ne jamais 
s’arrêter de danser, ne pas parler, sourire, obéir, survivre.

Bloqués dans ce dancing sous le regard d'un public venu observer la 
misère des autres pour oublier la sienne, nos candidats épiés devront se 
battre  contre  le  temps  et  la  fatigue au son  du  grand  swing,  d'un  flash 
photographique et de la voix d'un maître de cérémonie inquiétant.

Même pas de gloire au bout du tunnel. Seulement 1000 dollars comme 
un  radeau de  survie  dans  un  monde en  totale  perdition  économique et 
humaine.

Le prix à gagner pourrait devenir un prix à payer ...



LE PROJET 

2008:  création de «  Chicago31  »  au Théâtre  Story-Boat  à  Conflans-Sainte-Honorine, 
grâce à la confiance de Laurent Cruel, son directeur. Un moi de résidence et ouverture 
de la saison 2008.

2009:  32 dates et plus d’un millier de spectateur “A la Folie théâtre” en plein cœur de 
Paris, du 12 mars au 3 mai 2009

2010: 15 jours de résidence artistique à Montpellier puis représentations dans le sud de 
la France.



Chicago 31

LA COMPAGNIE

La compagnie  L’œil du Prince  a vu le jour en juillet 2006. Depuis sa création 
toute la troupe n’a cessé de vouloir découvrir, travailler et exploiter au mieux la matière 
théâtrale à travers des textes qui lui tenait à cœur, afin d'aller à la rencontre de ce 
métier de «faiseur d'histoire». Dès 2007, elle a travaillé autour des mots de Jean-Claude 
Grumberg et de son œuvre L 'atelier. En 2008, elle a adapté  La Parisienne d’Henri 
Becque, jouée d'avril à juillet 2008 en alternance au théâtre STORY-BOAT à Conflans-
Sainte-Honorine et au théâtre LE BOUT à Paris.

En  juillet  2008  la  compagnie  L’œil  du  Prince s’est  lancée  dans  un  nouveau 
projet : une création complète à partir  d'une œuvre dramatique inédite, Chicago31 
d'Elise Hofner. 

http://www.chicago31.fr
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DISTRIBUTION 

Auteur:  Elise Hofner

Mise en scène:  Anne-Laure Wagret

Chorégraphie:  Etienne Guerin, Elise Hofner

Arrangements musicaux:  Marc Le Saux 

Fabien Ara:  Oliver

Fleur Chabaud:  Nancy

Arnaud Cordier:  Franck 

Jérémie Delaboudinière:  Jimmy

Mehdi Dumondel:  Le Maître de cérémonie

Elise Hofner:  Lily

Krystell Lebrun:  Charlotte

Marion Monier:  Hannah

Tibor Radvanyi:  Joseph

Julien Zahnd:  Le reporter 

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle: 90 minutes sans entracte (version courte de 60 minutes disponible) 

Equipe: 10 acteurs et un régisseur

Montage – démontage: Deux services de trois heures avec régisseur du lieu

Espace scénique minimum: 5 mètres d’ouverture, 5 mètres de profondeur et 3 mètres 
de hauteur sous grill

Jauge maximale: 300

Tranche d’âge: à partir de 12 ans

Lumières: plan de feux modulable selon la fiche technique du lieu 

Décor: une valise suspendue en fond de scène, une table, une chaise

Son: bande son des années 30 sur CD fournie par la compagnie. Simple platine fournie 
par le lieu

http://www.chicago31.fr
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PRESSE

« Chicago31 est un véritable bonheur tant pour les yeux que pour les oreilles. La troupe nous offre  
des chorégraphies époustouflantes sur fond de swing […] La scénographie est simple mais juste  
[…] La pièce est amusante, drôle malgré le contexte de crise. »

« Ce spectacle est extrêmement bien ficelé et nous donne même envie de revenir pour partager à  
nouveau un bon moment ensemble. »

Regard en coulisse, Marine Julien, mars 2009 

« Le spectacle est énergiquement mené jusqu’à la 6e heure du marathon. Le show minuté troque  
alors son voile festif contre une atmosphère plus sombre ; les corps s’épuisent et la tension  
s’accentue jusqu’au dénouement. On applaudit surpris, souriant malgré nous. »

« Le spectateur, chaleureusement accueilli, s’apprête à assister au grand swing, calé  
confortablement dans son fauteuil. Il va respirer la sueur de ces danseurs d’un autre temps et  
plonger dans le rythme des années folles. Mais le voici placé dans la peau du public lambda de  
1931 : témoin de la misère des autres, il oublie la sienne; partagé entre la compassion et le plaisir  
éprouvé par la contemplation des corps des danseurs-marionnettes. » 

« La troupe brise le quatrième mur et le temps d’une heure nous ramène des décennies en arrière.  
Un moment gelé où la parole devient un luxe accordé au seul représentant du pouvoir : le  
présentateur, injuste et cruel. Que nous renvoie cette pièce? Est-ce la caricature pittoresque d’une  
société voyeuriste où la balance de la justice dessert les plus nécessiteux ? La chute pourrait laisser  
un espoir, mais quel espoir? »

Magazine Trois Couleurs MK2, Victoire Soulez, mars 2009

«Brillamment mis en chorégraphie...», «C'est un hommage à On achève bien les chevaux que nous 
offre Elise Hofner», «Effroyable et beau!»

Magazine CultureCie, Frank Bortelle, mars 2009

«  L’intérêt est suscité, et on regarde avec avidité cette histoire tragique dont on veut connaître le  
dénouement. »                                                   

Magazine culturel ARTISTIK-REZO, Solène Zantman, avril 2009

http://www.chicago31.fr
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CONTACTS
Elise Hofner

Neubaugasse 6/1/7

1070 WIEN -AT-

Tel mobile: +43.66.05.37.54.39

Email: elisehofner@gmail.com

Trailer :  http://www.youtube.com/watch?
v=-BnjAwek6R8

 

http://www.chicago31.fr
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