
HUMAN DISCOUNT



Comédie sociale

Tout public

« En France, on n’a pas de pétrole, mais on a... Human Discount ! »

LE SPECTACLE 

Francis Lefranc arpente les routes de France pour tenter de vendre un produit unique
au monde, révolutionnaire, qu'il sort de sa malle : un humain à tout faire, un humain Haute
Définition, aux multiples fonctionnalités, adaptable aux besoins de l'acquéreur.

Cet  humain  à  tout  faire,  c'est  Jean-Pierre  Pié,  gentil  garçon  naïf,  que  Francis  a
embarqué dans cette aventure. Jean-Pierre se prête docilement au jeu, bercé par l'espoir d'une
réussite sociale. 

Cette  vente  tourne  au  flop  et  les  deux  compères,  entre  malentendus  et  disputes,
renouvellent leur stratégie de vente.  Ils découvrent alors sous leurs yeux une ressource, un
stock de produits inépuisable : le public.

De et avec Romuald Duval et Yohan Leforestier.
Regard extérieur : Fabrice Bisson (Cie Joe Sature et ses Joyeux osselets)

Crédit photos : Cendres Delort



LA COMPAGNIE 

L’Oreille Arrachée rassemble un collectif de comédiens, réalisateurs et metteurs en
scène. Elle crée et développe des spectacles  en rue et en salle. Ses créations ont une saveur
d’impertinence  où  se  cultive  le  goût  du  pamphlet  social  et  politique...  Elle  est  membre
permanent du collectif Bazarnaom, lieu mutualisé, fabrique culturelle caennaise. 

Site web : http://www.oreille-arrachee.com/

http://www.oreille-arrachee.com/


L'EQUIPE 

Romuald DUVAL - Metteur en scène, Comédien.

Comédien  professionnel  depuis  1998,  il  s'inscrit
dans  le  paysage  culturel  de  la  région  Basse  Normandie
grâce à son implication dans plusieurs compagnies. Sa for-
mation éclectique (clown et bouffon avec Pascale Spengler,
Marc Frémond, Gilles Defacques ; théâtre de rue et  come-
dia avec la Cie Beavers art, Carlo Boso ; improvisation et
écriture avec Jean-Pierre Dupuy, René Paréja,  Jean-Louis
Hourdin) lui ouvre de multiples espaces de création. Il tra-
vaille aujourd'hui avec les compagnies L'Oreille Arrachée
au sein du Bazarnaom et Amavada pour de multiples créa-
tions. Il  intervient  également  dans les écoles  primaires  et
secondaires, à la maison d’arrêt de Caen, les stages réalisa-
tion  Jeunesse  et  Sports,  etc.  En 2014,  il  crée  « Réquisi-
toire » d'après Les Soliloques du pauvre de Jehan Rictus et
joue « En attendant Godot » avec la cie le théâtre d'or à Pa-
ris. Il incarne également depuis 2012 l'homme politique tout
terrain qu'il a créé, Michel Lambert.

YO du MILIEU - Auteur, slameur, comédien

Venu du rap avec IRS-Rosinante,  il  découvre le slam en
2003. Depuis 2004, il parcourt le grand Ouest pour slamer
seul ou avec le collectif Le Milieu. (3 albums édités et plus
de 200 concerts) Il propose des scènes ouvertes slam, des
stages  d'écriture  et  de  mise  en  voix.  Avec  les  éditions
LaSauceAuxArts, il est auteur de « La Plume dans la plaie
»,  «  Caen  l'amère  »,  et  bientôt  «  Les  aventures  de  Mr
PasseMoiLeMot ». Il  a participé à de nombreuses autres
éditions. Dans ses différents spectacles, il mêle ou explore
tour à tour le slam, la poésie, le théâtre et les arts de la rue,
les musiques du monde, le jazz ou le rock, le hip hop. Il
participe régulièrement à des performances et des projets
atypiques avec des peintres, des plasticiens, des graffeurs,
des danseurs... Aujourd'hui, il poursuit au sein de l'Oreille
Arrachée les interventions en salle, dans la rue et l'espace
public, avec les spectacles « L'Ultime Goutte » , « Human
Discount » et « Mr PasseMoiLeMot, Slam'timbanque ».

http://yodumilieu.fr



FICHE TECHNIQUE 

Durée : 1 heure.

Espace de jeu : 
- 4 m sur 4 m minimum
- En extérieur ou en salle.
- Spectacle acoustique selon jauge (nous contacter)

Temps d'installation : 10mn
Démontage : 5 mn

À prévoir : 
- Fond de scène
- Loge
- Soutien lumière si programmé en soirée

CONTACTS 

L'Oreille Arrachée, 
65 rue des rosiers

14000 CAEN

oreillearrachee@  gmail.com  

Romuald Duval : 06 30 91 17 52
Yohan Leforestier :06 71 40 03 85
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