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Peut-on garder toute une vie 

dans une valise ? 

 

Deux curieux voyageurs avec des valises… 

Beaucoup de valises ! Toute une vie dans 

des valises ! Mais comment se perdre soi-

même dans de simples valises ? C'est le 

secret de Pancho Durango qui avec son 

fidèle compagnon de voyage : le virtuose 

musicien Fernandovich, l’unique russe 

indien du Mexique, vous entrainera dans sa 

douce folie. 

Inventions surréalistes, tours absurdes, 

incroyables, extravagants ou simples 

souvenirs d'une histoire d'amour… El 

Maletazzo -Le coup de la valise-, en français 

dans le texte, est le rêve de deux charmants 

vagabonds prêts à tout pour transformer la 

réalité et fuir la guerre. Un conte magique 

plein de folie, de rires et d'émotions. 
 

 
 

Le spectacle 

 

 

“Quand on voyage on prend parfois des 

coups de valise.” 

Le nouveau spectacle de Cocodrilo 

Produxión : El Maletazzo, s’inscrit dans la 

continuité d’un spectacle majeur de la 

compagnie : Antimagia y otras cosas qui 

fut créé il y a déjà 10 ans et compte 

désormais plus de 350 représentations au 

Mexique. Ce premier spectacle fut suivi 

d’une longue liste. Avec El Maletazzo la 

compagnie revient à ses premières 

amours : le théâtre itinérant et le clown. 

Le magicien Pancho Durango, toujours 

sur la route, a tout perdu de ses amours, 

de sa gloire passée. Avec son « fidèle et 

astucieux » compagnon de voyage, un 

autre étrange exilé, le virtuose musicien 

Fernandovich, ils ont décidé de monter 
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un cirque fait de valises et de 

chaussettes. Un prétexte pour raconter 

une histoire d’amour impossible en ces 

temps difficiles, tandis que Rose, son 

amour perdu, joue avec sa mémoire. 

Le coup de la valise est construit à partir 

d’une idée simple : le spectacle que nous 

voyons est aussi le spectacle rêvé par 

Pancho Durango. Son rêve est assez 

simple et pour tout dire quelque peu 

mégalomane, un peu romantique aussi : 

Pancho Durango s’imagine être le 

personnage principal d’un grand 

spectacle. Une manière de vivre et de 

revivre son histoire d'amour. De tout cela 

ressort également le drame d’un homme 

qui a tout perdu dans une guerre, un exil : 

famille, maison et raison d’être... On 

reconnaîtra le Mexique, l’Amérique latine 

mais finalement Pancho Durango et 

Fernandovich, deux émigrés avec leurs 

valises, appartiennent à tous les coins du 

monde. 

 

Note de mise en scène 

 

El Maletazzo est un duo de clown tout ce 

qu’il y a de plus traditionnel : durant une 

heure et vingt minutes deux clowns seuls 

face au public. Leur monde se résume à 

quelques valises et ce qui tient dans les 

poches de leurs vestes. Numéros après 

numéros il nous entraîne dans un univers 

absurde, poétique, sans aucun doute 

comique et originale. Ils n’ont d’autre 

prétention que de partager un moment 

de bonheur, de complicité, d’intimité, de 

provoquer rire et émotion. 

C’est une forme de spectacle directe, au 

risque absolu et permanant. Aucun mur 

entre le clown et le public ou juste 

quelques instants, pour mieux le rompre à 

nouveau. Dans cette relation rien ne peut 

être forcé. Tout est ou magique ou 

pathétique ! C’est ce que j’appelle : un 

combat de boxe. La victoire c’est le 

plaisir de raconter une histoire. Le K.O, 

celui de surprendre, de toucher, de faire 

rire. 

Ce spectacle c’est aussi celui de deux 

voyageurs itinérants, deux émigrés 

comme il en existe tant et qui paraissent 

surgir de nulle part. Avant « j’étais 

quelqu’un, comme on dit », répète 

pathétiquement Pancho Durango. 

Aujourd’hui il est un peu perdu sur le 

chemin de la vie, comme dans ses 

valises. Perdu, blessé peut-être, mais libre 

et heureux et plein d’espoir ! 

Cela aussi c’est un peu l’esprit du 

Mexique et de l’Amérique latine. Pancho 

Durango et Fernandovich ont décidé de 

transformer leur malheur en quelque 

chose de merveilleux et c’est cela la 

vraie magie.  

Dans ce conte la perte est un des thèmes 

centraux et les valises probablement une 

métaphore de la vie elle-même. Lieu 

commun du théâtre et plus 

particulièrement du clown qui par 

essence est un vagabond, un voyageur, 

un rêveur, – elles gardent ces choses « 

importantes » dont on a du mal à se 

séparer pour le meilleur ou pour le pire. 

Les bagages, il faut bien les renouveler 

de temps en temps… 
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Nous dressons aussi un portrait du clown 

triste, lunatique, nostalgique qui nous 

rappelle avec tendresse la détresse des « 

pauvres gens » … Je n’apprendrai rien à 

personne en disant que pour toute 

comédie il faut une bonne dose de 

tragédie... Et vice-versa ! 

 

Le titre 

 

« Maletazzo » est un mot absurde, 

populaire de la langue espagnole que 

l’on pourrait traduire comme « des coups 

de valise, de beaucoup de valises » ou 

plus théâtrale : « le coup de la valise » 

comme Pancho Durango intitule lui-

même le spectacle. C’est comme si l’on 

recevait beaucoup de valise sur la tête « 

dans la tronche » – Oui, c’est le langage 

imagé de tous les jours, des gens dans la 

rue au Mexique où j’ai écrit le spectacle. 

– Quand tout devient hors proportion 

apparaît donc ce drôle de suffixe, 

comme un superlatif évoquant aussi « un 

coup ». Associé à une valise évidemment 

cela ne signifie pas grand-chose. C’est le 

côté surréaliste des gens de là-bas, un 

humour noir désespéré ou simplement 

absurde. Une expression fameuse, à la 

mode au Mexique, est « el gasolinazo » (le 

coup de l’essence) apparu lors de la 

hausse du prix de l’essence qui a mis le 

pays sens dessus dessous. 
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L'équipe 
 
 

Acteurs 
 

 
Pancho Durango :  

François Durègne 

 

 
 

Fernandovich :  

Fores Basuro (Fernando López) 

 

 

 

Equipe artistique 

 

Dramaturgie et mise en scène 

François Durègne 

 

Co-mise en scène 

Mauricio Pimentel et María Goycoolea Artís 

 

Production au Mexique 

Janett Landin 

 

Production et logistique en France  

Alain Ramírez Méndez 

 

Création musicale 

Fernando López 

 

Création de costumes 

Adriana Olivera 

 

Création lumière 

Gabriel Pascal 

 

Régie 

Alberto Hernández et Nora Millán 

 

Création et réalisation de la scénographie, 

accessoire et image graphique 

Felipe Lara et Nora Millán 

 

Presse et Diffusion 

Alain Ramírez Méndez et Laura Violette 

 

Production  

Cocodrilo Produxión 

Al Alma France  
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Média 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/elmaletazzo 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ9hvO1d7Hg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvYnykxbdfU 

 

Vidéo du spectacle complet disponible sur 

demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presse en parle 
 
 

 
 

"El Maletazzo" : Peut-on garder toute une 

vie dans une valise ? 

Voici la prémisse de El Maletazzo, une 

comédie écrite, mise en scène et jouée par le 

français François Durègne. 

- Journal Proceso - 
https://www.proceso.com.mx/552830/el-maletazzo-se-

puede-empacar-la-vida-en-unas-maletas 

 

 
 

"Pour sourire à la vie." 

« Tout dans ce monde à son côté positif, 

vérifiez-le avec Le coup de la Valise... » 

- Journal Reforma - 

https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20180

302/282969630565817 

https://www.facebook.com/elmaletazzo
https://www.youtube.com/watch?v=bZ9hvO1d7Hg
https://www.youtube.com/watch?v=NvYnykxbdfU
https://www.proceso.com.mx/552830/el-maletazzo-se-puede-empacar-la-vida-en-unas-maletas
https://www.proceso.com.mx/552830/el-maletazzo-se-puede-empacar-la-vida-en-unas-maletas
https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20180302/282969630565817
https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20180302/282969630565817


 

6 
 

 
 

"El Maletazzo" 

Peut-on garder toute une vie dans une 

valise ? La réponse est affirmative. C’est 

ainsi qui est démontré par Pancho Durango 

et Fernandovich. 

- Magazine culturelle A Escena - 
http://aescenateatro.net/2018/el-maletazzo-toda-una-

vida-guardada-en-maletas/ 

 

 
 

"La capilla reseña" EL MALETAZZO 

« Le monde du clown, une touche 

d’irrévérence, de la magie et le 

déracinement sont quelques-uns des 

thèmes qui entrent en jeu dans El 

Maletazzo, un spectacle comique écrit par 

François Durègne et mis en scène par lui-

même avec l’assistance de Mauricio 

Pimentel. » 

- Magazine culturelle Entretenia - 
http://entretenia.com/el-maletazzo/ 

 
 

« C'est un merveilleux spectacle de clown 

plein de surprises d'explosions et de 

couleurs. Pendant une heure Pancho et 

Fernandovich nous montrent combien 

d'histoires, de vie, de travail, de rêve ont 

fait leur chemin. Avec des numéros et des 

astuces vraiment absurdes qui s'intègrent 

parfaitement dans une histoire pleine 

d'amour et de vie. (Et beaucoup de 

chaussettes !) 

Il est important de mentionner que la 

magie de l'ensemble, des trucs, des 

émotions est le résultat d’une excellente 

coordination et d’un bon timing des acteurs. 

Et vous ne manquerez pas de passer un bon 

moment de théâtre, amusant avec une 

touche de romance. » 

- Magazine culturelle La Escaleta - 
http://www.laescaleta.mx/estreno-de-el-maletazzo/ 

 

http://aescenateatro.net/2018/el-maletazzo-toda-una-vida-guardada-en-maletas/
http://aescenateatro.net/2018/el-maletazzo-toda-una-vida-guardada-en-maletas/
http://www.laescaleta.mx/estreno-de-el-maletazzo/
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Spectacle joué en version française 

 

Dates      

Du 5 au 28 juillet 2019 

 

Horaire      

22h00 – relâche les mercredis 

 

Durée      

1 heure 20’ 

 

Public      

Tout public à partir de 10 ans 

Tarifs 

Plein 18 € 

Réduit 12,50 € 

étudiant, intermittent, -26 ans, +65 ans, 

demandeur d’emploi 

Mini 9 € 

groupe à partir de 6 pers., -12 ans, Pass 

Alya, prof. du spectacle accrédité 

 

 

 

Réservations & Billetterie 

Espace Alya 

31 bis, rue Guillaume Puy 84000 Avignon 

04 90 27 38 23 

Ticket’OFF 

www.avignonleoff.com 
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Contact 

 

Une coproduction Cocodrilo Produxión (Mexique) 

                          et Al Alma France (France) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

MEXIQUE 
Bureau : +52 55 5116-1153 

Portable : +52 1 55 1498-0416 

cocodriloproduccion@gmail.com 

cocodriloproduxion.com 

lecoupdelavalise.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une représentation chez vous ? 

Devis et conditions : Al Alma France 

FRANCE 

Alain Ramírez Méndez 

Portable : 06 18 64 67 69  

alalma.france@gmail.com 

https://alalmafrance.wordpress.com 

mailto:alalma.france@gmail.com

