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Moon's Pocket

Une métaphore sied particulièrement à Moon's Pocket, écrivons-la :

Un artiste s’affaire à sculpter une imposante pièce de bois, alors qu'un 
petit enfant se tient à ses cotés et l'observe en train de travailler. 
Après  un  moment,  le  sculpteur  lâche  ses  outils  et  se  recule  de 
quelques pas, pour observer son œuvre. L'enfant fait de même, et 
s’aperçoit alors que la sculpture représente son propre visage ! Il fixe 
l'artiste,  surpris,  et  l'apostrophe :  «  Hé, comment saviez-vous que 
j'étais là-dedans ? »

Et si l'histoire à conter était déjà sur la scène ou quelque part dans 
nos corps...
Et s'il nous suffisait juste de révéler ce qui est déjà là...
Par une approche singulière Moon's Pocket propose une plongée au 
cœur de la sincérité de l'instant.

La scène est apparemment vide,
Les deux acteurs sont apparemment vierges,
L' atmosphère apparemment quelconque,
Pourtant, tout est déjà là !
… un cheveu blond sur le sol... une contracture dans l'épaule droite 
de l'un... un regret dans le cœur de l'autre... des spectateurs plutôt 
répartis sur la droite de la scène... 

Dans ce véritable théâtre spontané, Matthieu Loos et Marko Mayerl, 
plutôt découvreurs qu'inventeurs, s'approprient absolument la phrase 
de Keith Jarett : « Improviser, c'est jouer l'inévitable. »

Programmation :
Halle-an-der Saale (ALL) - KulturInsel Halle / Puppentheater – du 02 au 04 déc 2010
Würzburg (ALL) – Bücherei – du 16 au 17 sep 2011
Hallle-an-der-Saale (ALL) - KulturInsel Halle / Puppentheater - du 17 au 19 nov 2011
Strasbourg (FRA) – Illiade – du 19 au 21 jan 2012
Calgary (CAN) – Loose Moose Theater – du 01 au 10 jun 2012



Matthieu Loos

Franchement, de formation, Matthieu Loos est 
un interprète…

A la télévision, il a travaillé sous la direction de 
Bernard  Stora,  Michel  Favart,  ou  Vincent 
Jaumotte.
Au  théâtre,  il  a  été  mis  en  scène  par 
Mohamed  Brikat,  Gérard  Col,  Vincent  Faller, 
Marko Mayerl, Elise Dano, autour d’auteurs de 
ce siècle (Eugène Ionesco, Jean-Luc Lagarce, 
Eric-Emmanuel  Schmitt,  Lionel  Spycher, 
Thomas Gallezot,  …).  Il  collabore également 
beaucoup avec la chorégraphe Winship Boyd-
Coly.

…  mais  puisque  formé  au  théâtre  par 
l’improvisation, qui impose à l’interprète d’assumer spontanément les rôles d’auteur et de metteur en scène,  
Matthieu est un acteur passionné par la création !

Il  partage  notamment  la  direction  d’un  des  collectifs  français  d’improvisation  les  plus  innovants :  Et 
Compagnie. Reconnu internationalement dans cette discipline aux contours infinis, il écume depuis 15 ans 
les scènes du monde entier (France, Montréal, Oslo, Edmonton, Berlin, Turin, Amsterdam, …)
Son dernier projet utilisant l’improvisation, « Philtre – un quartier, un spectacle », a été présenté au TNG / 
Centre Dramatique National, au Théâtre de la Croix-Rousse / Scène Nationale de Lyon, et est en tournée à 
Turin, Berlin, Stockholm et Amsterdam, tout en poursuivant sa route dans les quartiers de Lyon.

Il fonde en 2004 l’association CombatsAbsurdes, et entre ainsi au service de la vérité et du bon sens. 
Depuis peu, il imagine que c’est aussi une compagnie de théâtre, avec laquelle quelques créations sont alors 
entreprises (« Notre Ionesco », « Vertiges » et « Variations sur la Mort » de Jon Fosse).

Marko Mayerl

Né  à  Strasbourg,  Marko  grandit  dans  une 
famille  d'architectes.  Alors  qu’il  effectue  lui-
même ses  études  d'architecture,  il  découvre 
sa passion pour la création de projets. Il goûte 
parallèlement au théâtre et au clown et décide 
de  se  tourner  vers  le  spectacle  vivant  pour 
trouver un espace de création plus vaste, plus 
immédiat. 

En 1993 il fonde la LOLITA (la Ligue Ouverte 
et  Libre  d'improvisation  Théâtrale  Amateur), 
qui  regroupera  quelques  150  passionnés  de 
théâtre  autour  de  cette  discipline.  Très  vite 
afin de pouvoir exprimer d'autres sensibilités 
artistiques,  il  fonde  la  compagnie 

InéditThéâtre qui regroupe des comédiens et musiciens professionnels d'horizons différents. Il a suivi de 
nombreux  stage de  mime (Aria  Theatro  élèves  de  l'école  de  mime Marceau),  de  clown (au  Footsbarn 
Theater, Pierre Byland...).

InéditThéâtre expérimente autour du théâtre  spontané le  lien  étroit  qui  unit  le  spectateur  à  l'acte  de 
création.  Cette  fraîcheur  et  spontanéité  est  injectée  dans  les  créations  de  la  compagnie.  Une série  de 
spectacles a été créée autour des thèmes de société tel que l'argent, la sécurité, la démocratie, la mal-
bouffe, le progrès. Un festival de trois jours a été produit en partenariat avec le CSC du Fossé des Treize  
autour de la notion de décroissance. "L'ours à lunettes" puis "jette ta poubelle" sont les deux créations 
jeunes publics. Aujourd'hui, il continue d'explorer la narration poétique du monde dans lequel il vit.
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