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Articles :

THÉÂTRE : « I AM THE COSMOS » DE LUC GUIOL AUX FEUX DE LA
RAMPE !
Publié le 16 janvier 2018 | Par Laurent Schteiner
I am the cosmos est un spectacle singulier qu’on peut voir ou revoir à
plaisir aux Feux de la Rampe. Ce seul en scène qui cultive la dérision,
l’humour noir, voire le second degré nous embarque dans les questions
existentielles qui animent tout un chacun et de surcroit Luc Guiol dans sa
réflexion de chômeur artiste. Ce stand-up original plein de fantaisies est
un spectacle qui nous permet de faire le plein d’énergie et de rire.

Utilisant son parcours émiettant ses tranches de vie à
l’envie, Luc Guiol se pose la question du sens de la vie. Comme être
heureux dans l’espace-temps qui nous est accordé ? Quel sens donné à sa
vie ? La réponse vient de la dérision et du décalage de ses propositions. Et
la mort, qu’en faisons-nous ? Son image est celle de vivant. On ne peut
que se garder d’avancer la moindre réponse sur la question. Tout est là
pour nous emmener loin, très loin. Et si le sens donné à sa vie revenait à
être tout simplement heureux. Mais ce stand-up est plus que cela.
Pourfendant le système des comédiens en France, il nous guide également
sur le terrain des contradictions du système à la française.
Assis sur un texte bien écrit, ce spectacle est un réel plaisir d’autant que
Luc Guiol ne se trouve jamais à l’endroit où on l’attend. Le spectateur
navigue de surprise en surprise pour son plus grand bonheur. Si vous
souhaitez également entendre Luc Guiol aborder la question des arbres,
de l’eau, de l’air, bref le cosmos, foncez voir ce petit bijou !

http://www.xn--thatres-cya.com/articles/theatre-i-am-the-cosmos-de-luc-guiol-auxfeux-de-la-rampe/

« I AM THE COSMOS » DE LUC GUIOL AU THÉÂTRE
LES FEUX DE LA RAMPE, NOUS Y ÉTIONS !
Publié le 16 Janvier 2018 par Steph Musicnation

Que vous dire sur ce spectacle atypique sans trop en dévoiler car « I Am The
Cosmos » ne se raconte pas, « I Am The Cosmos » se vit en direct.
Luc Guiol a écrit et interprète ce spectacle rare au théâtre qui ne manque ni d’intérêt
ni d’humour.
L’artiste est un peu un maitre de conférences qui nous expose ses réflexions sur des
questions existentielles que tout le monde pourrait se poser au final.
« I Am The Cosmos » est original, brut, sensé, intelligent, intéressant et un peu fou
mais on suit Luc Guiol et on attend de voir où il va nous emmener et ça fonctionne.
Il y a beaucoup de sincérité et une vraie performance d’acteur dans « I Am The
Cosmos ».
Mentions spéciales à la chanson « Orange Song » écrite et composée par Luc mais
aussi au final totalement improbable et déjanté qui mérite le détour ; musicalement
parlant, c’est un peu la rencontre avec Rammstein et Alabina.
Bonne découverte à vous !

http://www.laparisiennelife.com/2018/01/i-am-the-cosmos-de-luc-guiol-au-theatreles-feux-de-la-rampe-nous-y-etions.html

Le 27 janvier 2018. Xavier Paquet
I am the cosmos : un seul en scène réussi et abouti sur le sens à donner à la
vie

Il entre. Trébuche. Retente. Hésitant. Un reflet de sa propre vie et du
propos qu’il va développer. Quel espace lui est réservé ? Comment l’occuper ?
Luc Guiol nous dévoile les travers de sa vie. : « j’ai 35 ans. 37, pour être précis. Ça
va. Statistiquement, il me reste environ 40 ans à vivre » D’emblée, il annonce qu’il
va parler de lui et de lui uniquement. Mais le propos est loin d’être égocentrique :
conscient de son insignifiance, il balance entre moments autobiographiques et
interrogations sur la vie. C’est son bilan à mi-parcours : qu’est-ce que j’ai fait, que
me reste t-il à accomplir? Droit d’inventaire d’un artiste chômeur comme il se
définit. A travers son prisme, il nous questionne aussi sur ce que sont devenus nos
rêves d’enfant, nos envies, nos ambitions, notre jeunesse. On regarde sa vie tout en
réfléchissant à la nôtre.
Vous pensez souvent au suicide ? Moi, parfois, j’aimerais me désabonner, mais la
vie n’a pas de concurrent.
C’est tout le charme de ce seul en scène réussi et abouti : souligner l’absurdité de
notre société et le but de nos existences à travers un texte fin et
intelligent. L’humour est parfois noir, souvent grinçant, toujours drôle. L’ensemble
est subtil et poétique. Formé au Conservatoire, Luc Guiol joue de son talent
d’acteur, maitrisant la scène et surtout en étant le maître du temps : il distille le
rythme de son propos et joue avec les silences. Il chuchote à son public créant
malaise et confidence. Il alterne l’impuissance, la fragilité avec l’extraversion et la
grandiloquence décalée et énergique.
Parce que c’est aussi son histoire, il fait preuve d’humilité et de pudeur pour décrire
la condition du comédien, l’ambition de l’acteur et l’échec de sa situation. Il
apporte de la profondeur, y compris dans sa chanson « Orange Song » où il nous
incite à profiter un maximum de la vie avant la mort car que reste t-il de l’orange
une fois qu’elle est pressée ?
Avec sensibilité, il nous force à regarder notre vie, passé et futur. A travers lui, il
parle de nous. Comme une ultime ambiguïté entre réalité du quotidien et réflexions
existentielles. Au final, comment peut-on passer autant de temps avec soi-même
pour finalement aussi peu se connaitre ? C’est tout le propos philosophique :
donner un sens (ou un non-sens) à sa vie !
http://www.lagrandeparade.fr/index.php/l-entree-des-artistes/theatre/2155-i-am-thecosmos-un-seul-en-scene-reussi-et-abouti-sur-le-sens-a-donner-a-la-vie

http://revuespectacle.com.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1224
6&Itemid=46

Le 28 février 2018

Humour

I am the Cosmos
Aux Feux de la Rampe Paris 9ème/ Le lundi à 20h

Difficile de définir ce spectacle tenant à la fois du théâtre, de
l'interrogation philosophique et du stand-up. « J'ai 35 ans, 38 pour être
précis. » Luc Guiol commence ainsi un seul en scène aux allures
d'autobiographie. Un récit à l'humour absurde ponctué d'aventures
loufoques mais aussi de réflexions métaphysiques sur le sens de la vie et
la condition « d'acteur-chômeur ». Comme vous l'aurez compris, nous ne
sommes pas ici au royaume de la vanne débitée à toute vitesse, Luc Guiol
passe du coq à l'âne, marque des temps, des silences, au risque parfois de
nous perdre un peu. Mais on sort avec la conviction d'avoir vécu
une expérience originale et, ce n'est pas si courant, d'avoir ri
« intelligent »
Michèle Bourcet

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/i-am-the-cosmos,n5283619.php

Paris, le 16 Mars 2018.

Evelyne Trân

I AM THE COSMOS de Luc GUIOL AU THEATRE LES FEUX DE LA RAMPE – 34
RUE RICHER 75009 PARIS- DU 23 OCTOBRE 2017 AU 26 MARS 2018, le lundi à
20 HEURES.

La première impression est-elle toujours la bonne ? Il faut croire que non.
Nous nous attendions à rencontrer un humoriste tape à l’œil, avec une tête d’épingle
au-dessus d’une comète prête à télescoper nos méninges mais nous sommes tombés
dans le panneau.
Le gars plutôt bon chic, bon genre qui atterrit sur la scène, n’a rien de fracassant à
déclarer. Sa mise en bouteille aurait-elle échoué et
le bouchon aurait-il sauté avant même sa mise en orbite ?
Que le public friand d’explosions spectaculaires, se rassure.
Le gars, Luc GUIOL est un grand familier des splash, des crevaisons de pneus, des
ordis en panne, des coupures d’eau, des trous de mémoire, enfin pour tout dire il
n’est pas fini. Mais il possède un truc, l’animal, une capacité infernale à se déplacer
dans les paramètres de l’inconsistance en jonglant avec tous les petits ratés de
l’existence.
Dans son univers, les plouf font à ce point partie de l’atmosphère que leurs nuages
forment des bulles dans la soupe cosmique.
Son curriculum vitae n’est taché que d’excrétions phénoménales, chômage, divorce,
etc. Gonflé à bloc, le personnage peut bien chanter « I am the cosmos », qu’a-t-il donc
à perdre ?
A-t-il le sentiment d’être à la fois lourd et léger comme un ballon qui s’élève dans le
ciel ?
En plus d’être philosophe, l’énergumène a quelques notions scientifiques. Ce bagage
sert de moteur à son dirigeable qui visite l’espace, part à la rencontre de la planète
enfance ou la planète Hamlet qui lui inspirent une magnifique sérénade Orange
Song, exhortation à presser la vie comme une orange pour en recueillir le suc sucré et
amer.
Ronronnez donc « I am the cosmos » pour réveiller vos ambitions cosmiques à la
portée d’une pelure d’orange. Rêvez, respirez Hamlet, et découvrez que votre feuille
de route est un sésame d’espoir. Brandie par Luc GUIOL qui trempe la mélancolie
dans l’humour noir, elle recouvre sa dignité de l’infiniment petit dans l’infiniment
grand, elle rit et jamais ne se fane.
Elle a trouvé grâce chez ce curieux cosmonaute, qui a repéré l’astuce, faire rimer
cosmique avec comique !
http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/2018/03/16/i-am-the-cosmos-de-luc-guiol-au-theatre-les-feux-dela-rampe-34-rue-richer-75009-paris-du-23-octobre-2017-au-26-mars-2018-le-lundi-a-20-heures/

Radios :

Le 20 février 2018

Tous les lundis soirs à 20h Luc Guiol donne son spectacle atypique au théâtre
des feux de la rampe à Paris ! "I am the cosmos" qui se vit plus qu'il ne se
raconte ..... L'artiste est un maitre de conférence qui expose ses réflexions sur
des questions existentielles que tout le monde pourrait se poser ..... autour du
comment vivre?
« I Am The Cosmos » pour un moment original, brut, intelligent, intéressant et
un peu fou mais on le suit Luc Guiol pour voir où il va emmener son public !
....I m the cosmos à la croisée du théâtre, du stand up, et de l'interrogation
philosophique .....Vous le suivez ? you are the cosmos ? Les lundis soirs à 20h
au théâtre des feux de la rampe 9ème jusqu’au 26 mars ....

Jane Villenet

Mardi 13 mars 2018 / 8h50 et 12h50 / Frédérique Balard

https://www.francebleu.fr/emissions/fous-d-humour/107-1/luc-guiol-dans-i-amcosmos-au-theatre-les-feux-de-la-rampe-paris

AUTRES ARTICLES SAISON 2016/2017 :

Publié le 29 mars 2017 | Par Audrey Jean

THÉÂTRE : LA REPRISE DU SEUL-EN-SCÈNE DE LUC GUIOL, « I AM THE
COSMOS » LES 30 ET 31 AVRIL AUX FEUX DE LA RAMPE !
Attention, reprise exceptionnelle d’un seul-en-scène que l’on pourrait qualifier
d’existentialo-comique. Luc Guiol investit durant 1H le plateau afin de procéder à
une introspection jubilatoire et profonde sur le sens de l’existence. Un
personnage loufoque et attachant à qui l’on promet une belle trajectoire
cosmique.
« Je m’appelle Luc. Mes amis m’appellent affectueusement « Luc ». J’ai
35 ans. 37, pour être précis. Ça va. Statistiquement, il me reste environ
40 ans à vivre. Pffffff…
Je suis acteur – bon, c’est juste que c’est la première chose qui me vient
à l’esprit quand je souhaite me présenter. Parfois j’utilise le terme «
artiste », pour étoffer un peu la chose, mais en plus simplement, je suis
acteur-chômeur. C’est une double casquette professionnelle. Non,
d’ailleurs, c’est pas tout à fait juste – je suis chômeur-acteur. C’est à
dire que si « chômeur » était au Nord, et « acteur » à l’Ouest, et bien je
serai au Nord… Je ne sais pas vous, mais moi j’ai constamment
l’impression d’être à deux doigts de rater ma vie. »
Flirtant sans arrêt avec une tonalité absurde, ce seul-en-scène jouit avant tout
d’une écriture ciselée. Luc Guiol sait détourner au mieux les travers de la vie
quotidienne pour en faire ressortir sa drôlerie, sa vacuité aussi parfois. Il dessine
avec beaucoup de talent les contours de son autobiographie jalonnée de
déconfitures et d’expériences loufoques comme l’on dresserait un bilan, à miparcours. Qu’a-t-on fait de ses années, de sa jeunesse, de ses ambitions ? Que
reste-t-il à faire surtout ? Et c’est là que le bât blesse, c’est précisément à cet
endroit que le rire se teinte d’amertume ou du moins d’interrogations. Car Luc
Guiol parle ici, en plus de considérations drolatiques sur la vie en général, de la
condition de l’acteur, de l’ambition de l’artiste, de sa persévérance dans une voie
vouée à l’échec si souvent ou de son abandon dans la compromission. 60
minutes pour regarder sa vie, son passé et son futur, rien de plus. Toutes ces
problématiques, toutes ces questions en l’air vers le cosmos, tout est abordé
avec finesse, agrémenté d’un humour redoutable et d’un sens du tempo
impressionnant. Sur un fil, Luc Guiol est maître de ce jeu, il ballade son auditoire
comme il l’entend, le surprenant à chaque réplique, passant sans transition de
l’absurdité de la routine familiale quotidienne à des questionnements
métaphysiques sur le sens de la vie. Férocement drôle et tendrement vrai, il fait
et défait le cosmos entier. À découvrir aux Feux de la rampe pour 2 dates
exceptionnelles !
http://www.xn--thatres-cya.com/articles/theatre-la-reprise-du-seul-en-scene-de-luc-guiol-i-am-thecosmos-les-30-et-31-avril-aux-feux-de-la-rampe/

I am the Cosmos Par Sabine Napierala Le 3 octobre 2016
Un spectacle écrit juste à temps
I am the Cosmos fait partie de ces bijoux d’Objet Théâtral Non Identifié, improbable,
surprenant, riche et réjouissant ! Luc Guiol, grand comédien au sens propre comme au
figuré, nous embarque en toute intimité dans un voyage cosmique.
Le titre n’est pas trompeur : Il est le Cosmos et nous rappelle à la même occasion que nous le
sommes également. Car ce seul en scène loufoque se concentre sur lui, Luc Guiol, acteurchômeur, père de trois enfants qui a « constamment l’impression d’être à deux doigts de
rater sa vie ». Bien évidemment à travers lui, il nous parle de nous. Il aborde avec justesse
l’humain ; de la réalité du quotidien aux questions existentielles.

© Lou Camino

A travers une écriture intelligente et vive qui flirte parfois avec l’absurde, il joue avec des
questionnements aussi essentiels que triviaux. Luc Guiol est tout à la fois juste, profond, léger
et drôle. Il nous emmène avec talent et sensibilité à travers son cosmos. Volontairement
hésitant, il reste toujours sur le fil et nous perd joyeusement dans le jeu du « théâtre dans le
théâtre » à travers sa parole et son corps.
En effet, malgré la taille réduite de la scène de La petite loge, le comédien « donne » du
corps. Il en joue superbement, et offre un contraste d’une évidente justesse avec la délicatesse
du propos, qui se fait parfois plus grave. Un voyage à faire absolument pour découvrir une
proposition comique décalée et sensible qui nous interroge sur nous-mêmes, sur le sens de
nos vies, le végétarisme et la mort. I am the Cosmos offre une bouffée d’oxygène artistique
et humaine.
I AM THE COSMOS de et par Luc Guiol
Collaboration artistique Virginie Berthier, Joe Cave, Fernanda Farah, Pietro Marullo et
Grégory Ragot Jusqu’au 18 novembre 2016 à la Petite loge
2 rue la Bruyère, M° St Georges ou Pigalle (9e)
http://lajaseuse.fr/2016/10/03/i-am-the-cosmos/

