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Théâtre inattendu                  en solo participatif
Professeur Van de Fruüt

Un spectacle de 
la Cie SUPERFLUU

 Dans la classe du Professeur 
Van de Fruüt, c’est le public - 
ses élèves d’un jour - qui décide 
de quoi le cours va traiter ! Peu 
importe la matière, tous les sujets 
sont bons pour le Professeur Van 
de Fruüt puisque sa connaissance 
est sans limite : il est Docteur 
ès Presque-Tout !

 L’occasion pour ses étudiants 
d’un jour de s’intéresser à des 
sujets étonnants, à mille lieues 
du cadre scolaire. 
Toujours seul et pourtant 
constamment entouré d’élèves 
qu’il ne cesse de solliciter, le 
Professeur Van de Fruüt devient un 

guide surprenant dans la foule de 
ceux qui cherchent ensemble, prêt 
à répondre aux interrogations les 
plus improbables.
 Dans ce cours théâtralisé, le 
Professeur Van de Fruüt se débat 
sans cesse entre le souhait profond 
d’impliquer ses élèves et un 
besoin intense de reconnaissance 
qui le pousse à tout ramener à 
lui, à sa solitude incomprise, à 
son passé insensé...
 En découle un pièce 
participative, loufoque et 
interactive, soigneusement écrite 
et toujours dangereusement 
improvisée.
 Un solo de théâtre 
inattendu, une voltige 
à l’issue incertaine, 
un spectacle d’aléas 
légèrement abscons, 
discrètement maîtrisé, 
quelque peu imprévu, un 
tantinet décalé, un brin 
absurde et peut-être... un 
rien instructif!



C’est Qui !Qui est-ce ?

Le spectacle Professeur Van de Fruüt est une création 
originale, écrite et interprétée par Johnny Seyx.

 Répertorié par l’état civil 
sous le nom de Jonathan Durieux,
Johnny Seyx est né dans le froid 
du grand nord canadien. Bien qu’il 
soit belge, il passe sa jeunesse 
entre la France et le Mexique puis 
part étudier en Suisse et en Suède.
De cela, il en sortira diplômé : 
master ès sciences politiques, 
dont il ne se servira qu’une fois, 
six mois d’apnée dans l’univers 
des ONG helvétiques.
Il se cherche, il farfouille, passe 
un CAP charpentier bois, organise 
des festivals. En 2012, il écrit 
une pièce de théâtre, la met en 
scène et s’octroie même un rôle : 
L’Antédiluvienne - spectacle  
d’une heure et demie pour quatre 
comédiens et un pianiste - se 
jouera quatorze fois en un été. 
Johnny Seyx passe deux ans à écrire 
des scénarii pour AdAstra Films et 
se forme parallèlement au spectacle 

vivant : 12 semaines de stages 
auprès du Rafiot, OVNI structurel 
d’apprentissage entièrement auto-
géré des arts du spectacle ; un 
mois d’expérimentation collective 
sur la Loire avec La Dérive, 
festival atypique pour lequel il 
écrit et joue son premier solo de 
théâtre : Professeur Van de Fruüt. 
En 2014, il fonde et participe au 
cycle exploratoire des égarnements, 
formation intensive de six mois au 
spectacle vivant. Par ailleurs, il 
est appelé par la Cie CaVaSansDire 
pour les créations des Visites 
Historico-hysteriques, fonde la 
Cie SUPERFLUU et monte La plus 
grande, la plus belle, la plus 
fantastique et mémorable course 
du monde, animation à la carte, 
survoltée et loufoque d’évènement 
sportif participatif. A l’automne 
2016, il se lance corps et âme dans 
une nouvelle création : >>ROUTE>.



La Cie SUPERFLUU est une 
compagnie de spectacle vivant et 
des arts de la rue. Elle fait suite 
à la Compagnie du Déluge - troupe 
de théâtre fondée en 2012 - et à Les 
égarnements - collectif autogéré 
des pratiques du jeu de l’acteur, 
à la fois compagnie et organisme 
de formation au spectacle vivant.

 Née en 2015, la Cie SUPERFLUU 
présente des créations originales 
pensées pour l’espace public, à 
l’écoute de ce qu’il se passe 
autour, pour sortir le théâtre 
des murs, sortir le théâtre de ce 
qu’il pense être - une grande scène 
devant des fauteuils en velours -, 
le mêler à d’autres arts, d’autres 
diciplines, d’autres horizons, le 
présenter dans la rue, permettre 

quoi est-ce ?Qu’est-ce que c’est ?

à toutes et tous d’en bénéficier.
 
 La Cie SUPERFLUU se veut 
force de propositions décalées, 
impromptues, touchantes ou 
participatives, instructives ou 
dérisoires. Pour répandre l’amour 
du spectacle qui touche, qui n’est 
pas qu’un divertissement, mais 
matière à chambouler, à rire, à 
pleurer, à réfléchir pour soi, à 
réfléchir le monde.  
 Puisque le spectacle ne 
sert à rien, qu’il est inutile 
et encombrant, sans profit et si 
souvent offert à perte, qu’il 
creuse le trou de la sécurité 
sociale, puisque il  est 
simplement essentiel, nécessaire 
et irremplaçable, notre compagnie 
sera toujours superfluu.

Professeur Van de Fruüt est une proposition artistique 
présentée par la Cie SUPERFLUU.



     comment que c’est ?comment cela se passe-t-il ?

DURÉE
1h

PUBLIC
Dès 12 ans (merci de le préciser 
sur le programme s’il y a)

JAUGE
15 personnes minimum, jusqu’à 250 
personnes si le lieu est adapté 
et l’acoustique bonne

ESPACE DE JEU
• 6m2 :

• À même le sol ou sur une petite 
estrade (30cm2 de haut max.)
• En intérieur et en extérieur
• Bonne acoustique indispensable 
(surtout si grande jauge prévue)
• En extérieur : fond de scène 
(mur, grande haie, etc, mais pas 
de “vide”)
• Adaptable au cas par cas

3m

2m

le tableau 
noir du Pr 

Van de Fruüt

MATERIEL
• En intérieur ou de nuit: éclairage 
basique (néons ou plein feu). Le 
public doit être éclairé.
• De quoi asseoir le public (des 
bancs c’est l’idéal)

•  tout le reste est SUPERFLUU •

Le professeur se charge d’emmener 
son outil de travail :



FESTIVAL LA DÉRIVE
30 août 2014 - Bréhémont (37)
¿ Comment un catalan de droite 
est-il devenu en France premier 
ministre d’un gouvernement de 
gauche et mange-t-il de la paella 
ou du pot-au-feu?
6 septembre 2014 - Saumur (49)
¿ Qu’est-ce que ne rien faire?
13 septembre 2014 - La Possonnière (49)
¿ Pourquoi les cochons ont-ils 
les oreilles si grandes qu’elles 
leur cache la vue?
20 septembre 2014 - Champtoceaux (44)
¿ Si les genoux allaient dans 
l’autre sens, quelle forme auraient 
les chaises?

Au passé simple ...
Puisque le public change 

sans cesse...

FESTIVAL SCÈNES Ô LOGIS
15 avril 2015 - Le Mas d’Azil (09)
¿ Pourquoi la roue de la brouette 
couine-t-elle?

FESTIVAL LE GRAND BOURREAU
2 mai 2015 - Joué-lès-Tours (37)
¿ Pourquoi lorsqu’on lave ses 
chaussettes dans un lave-linge, 
on ne retrouve jamais la paire?

FESTIVAL WILD WILD WINE
6 juin 2015 - Valanjou (49)
¿ Qu’est-ce qu’on fait de tout ça?



FESTIVAL ANJOU FEU
19 juin 2015 - Martigné-Briand (49)
¿ Qu’est-ce que l’amour, parce 
qu’on dit j’aime les pâtes, je 
t’aime, c’est un peu rapide ?

FESTIVAL LES AFFRANCHIS
12 juillet 2015 - La Flêche (72)
¿ Quel est le vrai proverbe : qui 
vole un oeuf vole un boeuf ou qui 
vole un oeuf fait de la peine aux 
poules ?

FESTIVAL LA NONCHALANTE
1er août 2015 - Bréhémont (37)
¿ Comment tombe-t-on amoureux, ça 
marche comment ?

... de l’interrogatif!
... les sujets du cours sont 

toujours différents.

FESTIVAL D’AURILLAC
17 au 20 août 2016 - Aurillac (15)
¿ La sécurité protège-t-elle la 
liberté quand il pleut ?
¿ Pourquoi l’industrie fromagère 
nous donne-t-elle à acheter des 
produits si difficile à ouvrir ?
¿ Si je suis dans un véhicule la 
nuit, je vais à la vitesse de la 
lumière, j’allume les phares, je 
vais un peu plus vite, qu’est ce 
qu’il se passe ?

LE PLUS GRAND DES PETITS FESTIVALS
11 septembre 2016 - Couffé (44)
¿ Quand on dit : il pleut, c’est 
qui “il” ?

Sélection non-exhaustive de quelques dates



Professeur Van de Fruüt
Un spectacle de la Cie SUPERFLUU
de et par Johnny Seyx
1h / dès 12ans

Extraits disponibles sur : 
vimeo.com/172865397

 Cie SUPERFLUU
 
 www.cie-SUPERFLUU.com
 SUPERFLUU@mailoo.org
 facebook.com/cie.SUPERFLUU

 Association SUPERFLUU
 Mairie
 4 rue de la cure
 49170 SAVENNIÈRES

 Direction artistique : 
 Johnny Seyx - 06 13 16 49 06
 johnnyseyx@gmail.com

     comment CELA SE joint-il ?
coNTACT !


