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ANDREAS SCHAERER
A NOVEL OF ANOMALY

FÉVRIER VENDREDI 1ER  
20H

Durée 
1H30

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   14 €   9 €

JAZZ



Andreas Schaerer est une voix majeure du jazz européen. Avec ses complices 
suisses Lucas Niggli à la batterie, Luciano Biondini à l’accordéon et le gui-
tariste finlandais Kalle Kalima, il s’engage dans un joyeux projet en piochant 
dans leurs héritages musicaux respectifs qui mêlent jazz et influences colorées.  
Une association heureuse de tempéraments originaux bourrés d’énergie qui 
donneront à coup sûr une couleur unique à ce concert. 

Au plateau, un décor, une trame folle un peu décousue pour donner du relief 
et un joli drapé. Tout cela avec une dose de piment pour garantir des rebondis-
sements inattendus. Dans A Novel of Anomaly, chaque instrumentiste est une 
pièce d’un puzzle et contribue à dessiner une mosaïque bariolée. Dans Signor 
Giudice, la voix traitée comme un instrument fait face à une guitare aux racines 
baignées de rock. Et en écoutant Planet Zumo on découvrira un Andréas Schaerer  
flamboyant et funambule. Dans chaque composition sa voix résonne comme un 
instrument doté d’une tessiture et d’un timbre remarquables.

Voix

Andreas Schaerer

Accordéon

Luciano Biondini

Guitare

Kalle Kalima

Batterie

Lucas Niggli

Andreas schaerer ve 01 février 20h    



Andreas Schaerer interprète compositeur
Interprète compositeur né en Suisse en 1976.
Son enfance se déroule dans la région du Valais puis dans celle de l’Emmental  
qu’il finit par quitter afin de suivre un cours renommé de formation d’ensei-
gnants d’Hofwil. Il débute assez jeune sa carrière musicale en composant 
ses premiers morceaux à l’aide de magnétophones Duo for Sewing Machine 
and Harmonica avant de faire sa première expérience sur scène en tant que  
guitariste encore adolescent pour le groupe punk du moment Hector Lives.
En 2000, après deux longs périples en Amérique du Sud et Amérique Centrale, 
il rejoint la Haute Ecole des Arts de Berne. Durant 6 ans il étudie le chant  
avec Sandy Patton et Denise Bregnard, l’improvisation avec Andy Scherrer et la 
composition avec Klaus König, Christian Henking et Frank Sikora.
Diplômé, il commence à se produire professionnellement et fonde le bern Jazz 
Workshop en 2007 avec Marc Stucki et Benedikt Reisin.
En tant que vocaliste, Andreas Schaerer explore une large palette de  
différentes techniques qui va du « chanté/parlé » pur, à l’imitation des sons, 
au beat-boxing en passant par le scat et le lyrique. Aujourd’hui, il se produit 
dans ses propres projets : Hildegard Lernt Fliegen en sextet et en duo avec le  
bassiste Bänz Oester ou avec le batteur Lucas Niggli.
Il fait aussi partie du quartet « Out of Land » avec Emile Parisien, Vincent Peirani 
et Michael Wollny et joue également dans le groupe « A Novel of Anomaly » avec 
Kalle Kalima, Luciano Biondini et Lucas Niggli.
Schaerer travaille parallèlement au sein du quartet de saxophones classiques 
Arte et fait partie d’un trio de musiciens viennois Martin Eberle et Peter Rom et 
joue également dans The Beet.
En 2015, il présente la création de sa première pièce symphonique The Big Wig 
au Lucerne Festival.
Andreas Schaerer est un musicien et compositeur de studio très recherché, 
travaillant dans des genres aussi variés que le jazz, le hip-hop, le freestyle et 
les musiques de films. Ses concerts et tournées l’ont emmené un peu partout 
en Europe, Russie, Chine, Japon, Egypte, Corée du Sud, Canada, Argentine et 
Afrique du Sud.
En 2009/10, il est invité par Bobby Mc Ferrin à participer à l’opéra sans paroles 
Bobble.
Il a collaboré avec, outre Bobby Mc Ferrin, Soweto Kinch, Bänz Oester, Luciano  
Biondini, Lucas Niggli, Kalle Kalima, Emile Parisien, Vincent Peirani, Michael 
Wollny, Anton Goudsmit, Barry Guy, Mars Willimas, Peter Rom, Martin Eberle, 
Lucerne Festival Academy, Christy Doran’s New Bag, The Ploctones, Kaspar 
Ewald’s Exorbitantes Kabinett, Colin Vallon, Elina Duni entre autres…

Prix et récompenses
En 2008, Hildegard Lernt Fliegen remporte le prestigieux prix Jazz ZKB et rentre 
ainsi dans le programme Priority Jazz acts du Swiss Arts Council Pro Helvetia.
En 2014, il obtient le prix BMW World Jazz Award ainsi que le prix du public BMW.
En 2015 Andreas Schaerer reçoit le titre du meilleur vocaliste international aux 
Echo Jazz Awards.
Prix « Révélation de l’année » Jazzmagazine 2015.
Depuis 2010, Andreas Schaerer enseigne le jazz vocal, l’improvisation et les 
cours d’ensemble au sein de la Haute Ecole des Arts de Berne. Luciano Biondini

Andreas schaerer ve 01 février 20h 



Luciano Biondini - Accordéon
Il est né en 1971 à Spoleto (italie) et a commencé à étudier l’accordéon dès l’âge 
de 10 ans. Après une formation classique et de nombreux prix tant nationaux 
qu’internationaux, Trophée Mondial de l’Accordéon, Premio Internazionale di 
Castelfidardo, Premio «Luciano Fancelli», Premio Internazionale di Recanati... 
Il se rapproche du jazz en 1994 grâce à sa rencontre avec le guitariste Walter 
Ferrero. Il a depuis beaucoup tourné en Europe et a participé à de nombreux  
Festivals (Umbria Jazz, Fano Jazz, Jazz sur son 31, Jazzdor, La Villette,  
Sons d’Hiver, etc..)
Ses collaborations sont nombreuses (Tony Scott, Rabih Abou Khalil, Enrico Rava, 
Battista Lean, Gabriele Mirabassi, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, etc..)

Lucas Niggli - Batterie, percussions
Il est né en 1968 au Cameroun, il vit désormais en Suisse près de Zurich. Il s’est 
familiarisé très jeune avec le monde des percussions, il a toujours été très actif 
en Suisse tant  et a tourné à travers le monde avec des musiciens tels que Barry 
Guy, Pierre Favre, Fred Frith, Susanne Abuelh, Phil Minton, Michel Godard, Tim 
Berne. il est également très présent dans le monde de la musique contemporaine 
(Kagel, Cage...)
Il travaille régulièrement depuis une dizaine d’années avec Andreas Schaerer

Kalle Kalima - Guitare
Guitariste et improvisateur finlandais né en 1973. Il vit actuellement à Berlin. Son 
voyage musical a débuté par des leçons de piano à l’âge de 6 ans instrument 
qu’il a abandonné 5 ans plus tard pour la guitare
qu’il n’a jamais plus lâché.. Il a étudié à l’Académie Sibelius d’Helsinki et au 
Conservatoire Hanns Eisler de Berlin.
Il a notamment travaillé avec Tomazs Stanko, Marc Ducret, Carlos Bica, Tony Allen 
et Linda Sharrock..

Andreas schaerer ve 01 février 20h 



NOUS 
SAVONS

FÉVRIER mardi 05
mercredi 06  
20H

Durée 
1H15

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   14 €  9 €

THÉÂTRE



Au cœur de l’entreprise, la description d’une humanité contrainte et mani-
pulée ! Un formidable thriller politico-économique.

Janvier 2011 : un cadre supérieur est convoqué par le directeur juridique d’une 
entreprise. On l’accuse de vendre des informations stratégiques aux Chinois, 
on dénonce une « guerre économique », on le somme d’avouer et de démission-
ner sans faire de bruit, sous réserve de graves poursuites pénales. Assommé 
par ces fausses accusations, il ne sait pas, qu’en plus, la direction enregistre 
cette conversation, et qu’elle est suivie en direct par des responsables de l’en-
treprise. 
L’affaire Renault est une « vraie histoire d’espionnage industriel fictif ».
Le spectacle d’Étienne Parc délaisse la vaine polémique, il démonte  
la manipulation et raconte une enquête qui mène chacun de nous à chercher 
le sens de cette violence, celle d’un système économique global qui s’infiltre 
dans l’organisation du travail et touche l’individu au plus intime. Enregistre-
ment, extraits de journaux télé, reconstitution des propos et conversations 
trament une fiction dépassée par le réel. C’est stupéfiant, mais si absurde que 
c’en devient drôle. Dans l’espace brut, rien n’est caché : la cruauté, la vacuité, 
l’effroi.

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation. — ma 05 FÉV

Étienne Parc

Mise en scène
Étienne Parc
Avec
Estelle Galarme
Alice Le Strat
Didier Léglise
Marcel Mankita
Vincent Mourlon
Benoît Résillot
Étienne Parc
Collaborations artistiques
Valérie Blanchon
Didier Léglise
Jean-Charles Massera
Vincent Mourlon
Benoît Résillot
Marine Provent
Mary Rogers
Son et vidéo
Didier Léglise
Lumière
Manon Lauriol
Nicolas Jarry
Administration/production
Angela de Vincenzo
Fabien Méalet
Diffusion
Olivier Talpaert / En Votre 
compagnie

Production LOOP Cie. Coproduction Théâtre 

Dijon-Bourgogne - CDN, Théâtre Roger Barat – 

Ville d’Herblay, C’est pas la même chose. Avec 

le concours du ministère de la Culture et de 

la Communication – DRAC Île-de-France et de 

l’ADAMI. Soutien ARCADI Île-de-France.

Le projet a bénéficié de temps de répétitions, 

et du soutien du Théâtre National de La Colline, 

T2G, CAP Étoile, T.O.C., Les Aiguilleuses, Col-

lectif 12, Théâtre Berthelot, Atelier du Plateau, 

Nouveau Théâtre de Montreuil, Lilas en Scène, 

Maison des Métallos et Studio Théâtre de Vitry.
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L’Affaire Renault « Une vraie histoire d’espionnage industriel fictif »

Extrait : L’Express, Par Éric Pelletier, Jean-Marie Pontaut et Éric Laffitte, publié le 
28/03/2011 

« Le 3 janvier 2011, Matthieu Tennenbaum, cadre supérieur de Renault, est convoqué dans 
le bureau de Christian Husson, le directeur juridique de l’entreprise. Au fur et à mesure de 
cet entretien, il découvre visiblement abasourdi qu’on l’accuse d’avoir trahi Renault et 
d’espionner au profit des Chinois. 
Christian le somme d’avouer et de démissionner sans faire de bruit, sous réserve de 
graves poursuites pénales. Il apprend qu’il doit quitter l’entreprise le jour même et vider 
son bureau «sans souhaiter les vœux à ses collègues». Matthieu, sonné par ces fausses 
accusations, ne sait pas qu’en plus, la direction de Renault enregistre cette conversa-
tion. Elle est même suivie en direct par d’autres responsables de l’entreprise. Une séance 
qui fait rétrospectivement froid dans le dos. […]
En 2011, c’est en lisant cet article que j’apprends l’existence de l’Affaire Renault dans la 
presse. Mon attention est retenue ; cette affaire de corruption est exemplaire puisqu’elle 
n’en est pas une. Un système d’autoprotection industrielle, politique, organisationnelle 
s’est mis en branle et fauche à l’aveugle. Trois cadres de l’un des fleurons de l’industrie 
française sont licenciés sur la base de fausses accusations. 
L’article en ligne contient l’enregistrement audio de l’entretien. Je l’écoute et suis aba-
sourdi. Cette réalité-là dépasse de loin la fiction d’un mauvais film d’espions. Le dialogue 
des protagonistes est frappant de vacuité, de cruauté. Ces deux personnages-là, très 
réels, sont très mauvais. Un auteur de théâtre écrirait cela, on lui demanderait de revoir 
sa copie. Et pourtant la situation absurde et théâtrale est bien présente. Cependant au 
lieu d’avancer, de se résoudre, elle patine, elle est redondante, vide. Et plus le vide croit 
plus la tension insupportable augmente, plus on s’identifie aux protagonistes, plus l’on 
doute. Expressions à l’emporte pièces, tentatives de chantage, fausse connivence, pa-
ternalisme, toute tentative est avortée, sans qu’à aucun moment l’auditeur ne puisse, ne 
serait-ce qu’entrevoir un début d’éclaircissement. 
La simple situation qui se déroule est la suivante : L’employé est accusé par son col-
lègue de jouer un double jeu et de vendre des informations stratégiques à des entreprises 
chinoises concurrentes. L’évidence me frappe : le texte est pauvre mais c’est une formi-
dable matière à jeu pour deux acteurs. Je m’empresse de télécharger et consigne  tout ce 
que je trouve sur l’affaire, article, propos rapportés, journaux télévisés, etc.
Cette matière dormira ensuite pendant 4 ans dans mon ordinateur. Je ne la ressors qu’à 
l’automne 2014 et me concentre alors sur la restitution théâtrale de ce premier enregis-
trement : Le Projet « Une Sale Journée » commence, nous sommes alors deux sur le pla-
teau. Une vraie histoire d’espionnage industriel fictif devient une aventure théâtrale. Dès 
cet instant j’envisage, au cas où cette première forme serait satisfaisante, de créer une 
forme plus longue et plus complète autour de cette affaire, avec 5 acteurs et de fonder 
une compagnie pour accueillir ce projet.»    Etienne Parc
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Note d’attention

« À Londres en 2000, je travaillais dans un cabinet d’out placement (chasseurs de têtes), spécialisé dans les 
médias, la communication et les Start-ups. C’était juste avant l’explosion de la « Bulle Internet », un crash 
boursier limité aux valeurs du nouvel eldorado : Internet.
Au bout de 4 mois, je me retrouvais pratiquement au placard. Je n’étais pas content et cela se voyait. Convo-
qué dans un bureau, on me dit : « Tu as 10 jours pour être heureux avec nous ou tu es viré ». Remercié, je 
garde le souvenir de ce mystère de frustration, d’absurde, d’échec injuste. Et le goût du licenciement. 
L’entretien à l’origine du projet m’a replongé dans cet épisode. Que dire lorsqu’on est convoqué, que l’on a 
aucune chance de sortir de l’entretien par le haut ? Lorsque la décision du licenciement est déjà prise. Le 
discours en face est souvent : « Je te laisse réfléchir, change d’attitude. » L’employé sent bien qu’un piège 
s’est refermé sur lui, qu’un malentendu va désormais entacher ses relations de travail, qu’il ne pourra ni  
« être heureux », ni « changer d’attitude ». Un tel changement ne lui appartient plus désormais, il ‘est le sujet 
d’une situation d’inconfort.»     Etienne Parc

L’ENQUÊTE DES PROTAGONISTES
Les protagonistes enquêtent sur la tangibilité de leurs soupçons et dans la perspective d’un résultat 
conforme à l’éradication du problème, à la continuité de leur fonction.

La situation et les rapports dans l’affaire
L’accusateur est persuadé de la culpabilité de l’accusé. Il ignore cependant les détails et tente d’obtenir 
des aveux, qui lui fourniraient la matière du procès. Ses armes sont la pression hiérarchique et l’autonomie 
de la machine judiciaire. Il offre à l’accusé deux options : Le procès ou la démission. La véritable révélation 
qui finit par achopper est le vide. L’accusé est innocent et ne sait pas de quoi il est accusé. Il ne comprend 
donc pas ce qui lui arrive. 
L’alternative proposée au salarié est absurde et les possibilités inacceptables. Son monde s’écroule. La 
situation offre potentiellement de multiples endroits de climax, mais ceux-ci n’existent pas dans les enre-
gistrements. C’est la particularité de ce matériau. Les pics sont sans cesse désamorcés par l’organisation, 
la procédure, le poids hiérarchique, qui opèrent comme un démineur. La situation s’enfonce, le danger et 
l’absurde augmentent mais bizarrement il n’y aura pas de climax. C’est l’anesthésie perpétuelle de la révolte 
personnelle. C’est aussi un des enjeux de la représentation, retenir le climax jusqu’à l’insoutenable.
 
LA DOUBLE ENQUÊTE DU SPECTATEUR
Le spectateur enquête pour comprendre le sens de la recherche des protagonistes. Il enquête dans la repré-
sentation théâtrale pour interpréter le vrai et le faux. 

La primauté des enjeux économiques, un terreau nocif.
La vacuité de l’affaire dévoile la bêtise et la méchanceté de L’entreprise et de la hiérarchie, ainsi que le  
cynisme des relations professionnelles en situation de crise : entre fierté, trouille et gêne. La sauvegarde 
des intérêts individuels et organisationnels constitue la toile de fond de cette histoire vraie. Cela ressemble 
au début d’un thriller politico-économique, dans lequel le héros serait victime d’un complot malveillant. 
Le retournement qu’offrent les destins des protagonistes de l’affaire esquisse le rôle, que joue la justice 
sociale dans l’intégration psychologique d’un système économique sauvage et inhumain. Il n’y a que des 
victimes, le supérieur hiérarchique se fourvoie avec de mauvaises informations. Les faits réels le prouvent : 
il est licencié et le salarié réintégré avec des indemnités conséquentes.
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L’économie au théâtre
Désormais la connaissance et l’information deviennent le cœur de l’économie. Pour nous, l’anomalie de l’af-
faire Renault dévoile cette transformation du capitalisme à laquelle les forces de travail doivent désormais 
s’adapter sans en posséder les tenants et les aboutissants. Il ne s’agit pas d’opposer ici employeurs en  
employés mais bien de scruter les comportements des humains dans un système dont ils ne possèdent 
pas la connaissance. Nous chercherons donc à donner une sensation théâtrale de ces nouveaux enjeux  
des structures économiques. En quoi ces nouvelles structures attaquent nos capacités cognitives et  
bouleversent nos représentations de la fonction, du rôle, de l’emploi.

LES MATÉRIAUX
Documents sonores, articles de presse, retranscriptions, compilations, reconstitutions fictionnelles  
composent une trame entre réalité brute et poétique de l’organisation économique.

Compilation et réécriture : brut, réel, burlesque, grotesque, absurde et sérieux.
D’une part, nous travaillons sur la base des enregistrements qui ont été publiés par l’Express. Nous nous 
sommes attachés à les retranscrire fidèlement en termes de rythmes et de syntaxe, pour dégager une inter-
prétation. Les enregistrements, quand ils sont retranscrits de manière syntaxique n’offrent que peu de prise 
théâtrale, rien que la banalité du réel. Mais le rythme de la parole et le balbutiement de la pensée peuvent 
rapprocher le texte des enjeux de la situation. Cette retranscription fidèle s’accompagne d’un travail de 
sous-titrage : soit au mot à mot, soit en karaoké. (Voir annexes)
D’autre part nous avons collecté une masse importante de discours rapportés provenant d’articles, de PV 
d’audition, d’entretiens dans la presse. Il s’agira de faire des choix, de les mettre en situation, de construire 
une trame afin de parler en fiction de la réalité. Un levier important du projet est la véracité des faits. 
 
LE TEMPS ET LE DISPOSITIF
Les différents dispositifs théâtraux reprennent les matériaux sources (réel, fiction...) et les remettent en 
jeu dans une composition protéiforme qui joue avec l’activité du spectateur (tentative de comprendre, de 
trouver le vrai, de se positionner...) et sa perception de la chronologie (flashbacks, flash-forwards)

LE RÉEL ET LA FICTION
Partant de documents réels utilisés de manière entière ou fragmentaire, la fiction tente de retracer une 
chronologie sensible qui s’approche du « vécu ». 
Il s’agira de faire des allers retours entre la table et la mise en situation. Un double mouvement pour élabo-
rer la dramaturgie du projet en même temps que son type de jeu. L’enjeu est de permettre l’incarnation des 
personnages.

LE RÉEL DEVIENT TEXTE
« La réalité dépasse la fiction », bien que l’inverse ne soit pas forcément vérifiable. La fiction rend ici  
cependant le réel envisageable, jusqu’à l’absurde. 
L’enregistrement constitue, lui, une partition qu’il faut restituer. Sans souci de réalisme représentatif,  
voix, corps et bruits sont les composants qui renseignent le spectateur sur la situation réelle vécue par les 
protagonistes. 

La démarche de construction, un théâtre en boucle pour dévoiler le vide
Ce projet procède donc par plusieurs entrées : l’une s’attachant à retrouver la langue et le rythme du réel 
pour en comprendre le sens et trouver son processus théâtral. L’autre s’attachant à recréer une langue à 
partir de discours rapportés plus formellement afin de pouvoir reconstruire les enjeux d’une fiction réelle. 
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Parcours - Équipe Artistique

ÉTIENNE PARC - Comédien, metteur en scène
De formation universitaire, Etienne Parc était plutôt destiné à une carrière dans le secteur tertiaire et plus 
particulièrement aux Ressources Humaines et aux Relations Internationales. Après un an à Londres et un 
Diplôme Universitaire Européen, il entame un dernier cursus universitaire en maîtrise de langues étrangères 
appliquées. Il démarre son parcours professionnel par un plan de recrutement et de gestion prévision-
nelle des carrières au sein d’un cabinet de consulting RH, Outplacement (chasseur de têtes) à Londres et  
Médiaplanning RH à Paris. Ses domaines de prédilections sont les plans sociaux et la gestion des bases de  
données pour le fichage des individus.
De retour à Paris, il s’oriente vers le théâtre tout en finissant sa maitrise. En 2003, il décide qu’il ne travaillera 
plus dans les ressources humaines, les médias, les plans sociaux, les bureaux, le médiaplanning. 
Il démarre alors sa carrière de comédien à l’Atelier théâtral du Théâtre des Quartiers d’Ivry, et participe en 
tant qu’amateur à deux créations professionnelles : Au Bois Lacté de Dylan Thomas, mis en scène par Xavier 
Marchand et L’Annonce faite à Marie, mis en scène par Frédéric Fisbach. A 23 ans, il décide de reprendre une 
formation d’acteur auprès d’Anne Denieul au sein du conservatoire du 9e à Paris.
En 2004, il rencontre Mirabelle Rousseau et Le T.O.C. et commence l’aventure d’un théâtre émergeant. Après 
dix ans passés à structurer et faire émerger Le T.O.C., il quitte la direction collective de la compagnie en 
2013, son goût pour l’économie organisationnelle et ses compétences opérationnelles l’ayant éloigné de 
son objectif : être sur scène. 

 
CINÉMA / TÉLÉVISION / COURT-MÉTRAGES
2015   Les Revenants (Série) / Saison 2
2010   Love and Bruises (Long) / Lou Ye
2010   Jack Says (Long – UK) / Bob Philipps
2008   Cassandre (Court) / Julien Marie
2008   La Rue des Anges (Court) / Rost et Jonathan Bensimon
2007   Au-delà de mon miroir (Short) / PV Bainier
2006   Ticket de Caisse (Moyen) / AL Mahé & Cédric Fontana   
2004   Les Âmes Grises (Long) / Yves Angelo
1991   Les Intrépides (Série), France 3

THÉÂTRE
2015-2016 Iris de Jp Manchette - Le T.O.C. / mise en scène Mira Rousseau 
2013-2016 Le Pas de Bême - mise en scène Adrien Béal 
2014-2015 Marie Immaculée (JP Manchette) - Le T.O.C. / mise en scène Mira Rousseau 
2010–2013 L’Auto-toc - Le T.O.C. mise en scène Mirabelle Rousseau 
2015  Une sale journée - Etienne parc 
2011–2013 Le Précepteur (Jakob Lenz) - Le T.O.C. / mise en scèneMirabelle Rousseau 
2011–2013 Platonov (Anton Tchekhov) - DATCHA (collectif) 
2010–2013 Brûle (Ludovic Pouzerate) - mise en scène Ludovic Pouzerate 
2005-2010  Guiscard, Duc des Normands (Heinrich von Kleist ) - Le T.O.C / mise en scène Mirabelle Rousseau 
2002  L’annonce faite à Marie (Paul Claudel /) - mise en scène Frédéric Fisbach 
2002  Le Bois lactée (Dylan Thomas) - mise en scène Xavier Marchand 
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Estelle Galarme - Comedienne.
Sortie de L’Erac en 2000, elle a joué dans une trentaine de pièces de théâtre dont Hamlet, un songe  (Ophélie) 
avec George Lavaudant  au théâtre de l’Odéon, Les Contes de Shakespeare, mise en scène par Anne-Laure 
Liégeois au CDN de Montluçon  ou encore dans un Visniec à la comédie Française... Au cinéma, elle a tourné 
avec Jean Claude Brisseau, Yvan  Attal ,Patrice Leconte , Etienne Constantinesco et vient de finir le tournage 
de Panique au Sénat d’Antonin Peretjatko. Elle prête également sa voix à de nombreuses publicités et autres 
documentaires.

Alice Le Strat - Comédienne
Elle se forme à l’École du Théâtre national de Strasbourg ; ateliers dirigés par Stéphane Braunschweig,  
Hubert Colas, Gildas Millin ; puis elle rencontre Cyril Teste du Collectif MxM, Franc Vercruyssen du collectif TG 
STAN et Laurent Gutmann. Au Théâtre, elle travaille avec Yan Duyvendak dans Please Continu Hamlet ; Jean 
Cyril Vadi, dans Misko tankmeje de Katja Hunsinger (au VDU en Lituanie) et Le Récit de la nuitou comment  
dire... d’après Svetlana Alexievitch ; avec Alexandre Markoff dans La Chienlit;avec Aurélia Guillet dans  
Penthésilée Paysage d’après Heinrich Von Kleist et Heiner Muller; Thomas Quillardet dans Le Baiser sur  
l’asphalte de Nelson Rodrigues ; Guillaume Vincent dans Les Vagues d’après Virginia Woolf, avec Marie  
Potonet, dans Amour et Piano de Feydeau.
Avec Jacques Osinski, elle joue dans L’Usine de Magnus Dahlström, le Grenier de Yoji Sakate, Mon Prof est un 
Troll de Denis Kelly, Un fils de notre temps, puis, Don Juan revient de guerre de Ödön Von Horvàth, Le Triomphe 
de l’amour de Marivaux, Orage de Strindberg, L’Avare de Molière. Elle intègre le collectif artistique attaché au 
Centre dramatique national des Alpes de 2008 à 2014 et c’est avec cette même équipe qu’elle joue au TNS 
dans Woyzeck de Georg Büchner, et Dehors devant la porte de Wolfgang Borchert. 

Marcel Mankita - Comédien
Il travaille sous la direction du metteur en scène Victor Louya à la création d’une dizaine de textes contem-
porains dont il interprète les rôles principaux. En France depuis 1997, il travaille avec plusieurs metteurs 
en scène : Catherine Boskowitz, Claude Bernhardt, Adel Hakim, Gil Bourasseau, Frédéric Fachéna, Martine 
Fontanille, Laurence Andréïni, Philippe Adrien, Antoine Bourseiller, Christian Schiaretti, Hassane Kouyaté et 
interprète entre autres : Tchouboukov dans Une demande en mariage de Tchekhov ; Titus dans Bérénice de 
Jean Racine ; seul en scène dans une adaptation de Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma... 
Au cinéma, il travaille avec Lucas Belvaux et Costa Gavras. Récemment il a joué Ulysse dans Penthésilée de 
Kleist sous la direction de Catherine Boskowitz au Théâtre des Quartiers d’Ivry.

Vincent Mourlon - Comédien
Il a travaillé avec Yves Doncque (Théâtre du Réel) dans L’Eveil du Printemps de Frank Wedekind, avec  
Catherine Marnas (Cie Parnas), La Tempête de Shakespeare, avec J-Pierre Vincent (Théâtre des Amandiers)  
dans Pièces de Guerre d’Edward Bond, Lorenzaccio d’Alfred de Musset avec Jean-Yves Ruf (Chat Borgne 
Théâtre), Chaux Vive, Comme il vous plaira de William Shakespeare, Silures de Coleridge, Kavvadias, avec  
la cie T.O.C., E.R. 23 (Je n’ai pas de motif) de William Burroughs et Discours à la Convention de St Just.  
Il travaille essentiellement aujourd’hui avec David Gauchard et la Compagnie L’Unijambiste, dans les spec-
tacles Richard III, et Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare, Des couteaux dans les poules de David  
Harrower, Herem d’André Markowicz et Ekaterina Ivanovna de Léonid Andreïev.

Benoît Résillot - Comédien / écriture
Depuis 1996, il joue dans des mises en scène de Frédéric Fisbach (L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel, 
L’Île des morts d’August Strindberg, Le Gardien de tombeau de Franz Kafka, À trois de Barry Hall, Bérénice de 
Jean Racine, Les Paravents de Jean Genet, L’Illusion comique de Pierre Corneille, Les Feuillets d’Hypnos de 
René Char). Il est assistant et dramaturge de Frédéric Fisbach pour Un avenir qui commence tout de suite 
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de Vladimir Maiakovski, Agrippina de Georg-Friedrich Händel, Kyrielle du sentiment des choses de François 
Sarhan, Shadowtime de Brian Ferneyhough, Mademoiselle Julie de Strindberg. Il joue également dans Les 
Perses d’Eschyle, mise en scène d’Olivier Werner (2000), dans Madame Ka de Noëlle Renaude (2002), mise 
en scène par Florence Giorgetti, dans Bastards of millionaires de Laurent Quinton mise en scène d’Alexis 
Fichet (2009), D’un retournement l’autre de Frédéric Lordon, mise en scène de Judith Bernard (2012) et  
dans Les Aveugles de Maurice Maeterlinck, mise en scène de Daniel Jeanneteau (2014-15). Il met en scène 
40 minutes de théâtre réel sur des textes de Daniil Harms, C’est pas la même chose, textes de Pierre Louÿs 
(2000). Puis, Cavaliers vers la mer de John M. Synge (2006) et Twitille de Catherine Hubert (2009). En 2007,  
il écrit et performe le striptease When I was a child, I will be a girl. Il dirige régulièrement des ateliers de  
pratique théâtrale. Depuis 2010, il enseigne l’histoire du théâtre français (University of Illinois).

Collaboration Artistique

Valérie Blanchon - Comédienne
Formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Elle collabore à la création de  
l’Ensemble Atopique avec Frédéric Fisbach, joue dans ses spectacles entre 1997 et 2003 (L’Annonce faite à 
Marie de Paul Claudel, Les Paravents de Jean Genet, L’Illusion comique de Pierre Corneille), et participe avec 
lui à différents projets de recherche. Avec Jean-Pierre Vincent elle interprète Molière, Alfred de Musset, 
Jean Luc Lagarce ; avec Stanislas Nordey, Heiner Müller ; avec Alain Françon, Anton Tchekhov ; avec Wajdi 
Mouawad, artiste invité au festival d’Avignon 2010, elle crée la pièce Ciels. Elle travaille également sous la 
direction d’Agnès Bourgeois, Michel Didym, Adel Hakim, Jean-Claude Fall, Yves Beaunesne, Christian Colin,  
Richard Sammut, Aurélia Guillet, Myriam Marzuki, Sophie Lecarpentier, Jean-Christophe Blondel... Elle met 
en scène et adapte plusieurs textes dont Journal d’une autre, Lydia Tchoukovskaïa/Anna Akhmatova au 
théâtre Paris-Villette, Aurélia Steiner de Marguerite Duras, La Chasse au Snark de Lewis Caroll. Et joue dans 
des courts métrages dont Vie matérielle de Franck Eslon, pour lequel elle reçoit le prix d’interprétation  
féminine au festival Paris tout-courts.

Jean-Charles Massera - Ecriture / Ecriture de Plateau
Ecrivain, artiste et réalisateur, il a publié France guide de l’utilisateur (1998) ; United Emmerdements 
of New Order, United Problems of Coût de la Main-d’œuvre (2002) ; Jean de La Ciotat confirme (2004),  
A Cauchemar is Born (2007) ; Jean de La Ciotat, la légende (2007) ; We Are L’Europe (2009). De nombreux de 
ses textes ont été portés à la scène, notamment par Brigitte Mounier, Jean-Pierre Vincent et Benoît Lambert 
(2008). Il a aussi développé un travail radiophonique sous diverses formes : La vie qui va avec, France Inter 
(1997) ; All You Need Is Ressentir, France Culture (2006) ; France guide de l’utilisateur (Remix), France Inter 
(2008) ; We Are L’Europe, France Culture, 2011 ; Jte dérange ? Non non, Arte Radio (2012). Il a aussi écrit un 
album Tunnel of Mondialisation en collaboration avec Pascal Sangla (2011), fait de la photo, du dessin, de la 
vidéo et du cinéma (Le Jogger qui vient aborder les nanas dans leur voiturette de golf ; L’Executive Woman 
qu’essaye de faire un break, la Huit avec le soutien du Parc Jean-Jacques Rousseau (2015) ; Call Me DominiK,  
(2016) et des courts-métrages Le Bermuda, l’électronique et le manteau ; L’homme qui pense que c’était 
en La rameuse qui se demande si ça existe un parc avec un nom de grande femme, etc.) présentés dans 
plusieurs festivals internationaux.

Mary Rogers - Scénographe
Elle est diplômée des Beaux-Arts en «Interior Design» de l’Harrington College of Design de Chicago. Elle a 
participé à la création d’Une Sale Journée, petite forme genèse du projet Nous savons.
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JANVIER JEUDI 10
VENDREDI 11  
20H

Durée 
1H30  ENVIRON

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille  14 €   9€

KANT

FÉVRIER MERCREDI 13  
JEUDI 14  
10H  
19H30

Durée 
55 MIN

À partir de 
8 ANS

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   14 €  9 €

en famille

Grâce à cette constellation transmédia, vous passerez de 
la fiction proposée par le spectacle Kant à l’expérimentation 
sensible, avec trois installations immersives.
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Kant, le conte philosophique de Jon Fosse, aborde les peurs de Kristoffer, 
un garçon de 8 ans, face à l’immensité de l’univers et au vertige de l’infini. Le 
spectacle, grâce à un dispositif inventif construit autour de la vidéo 3D, de dis-
positifs holographiques, de la manipulation d’objets réels, nous plonge dans un 
monde magique. Une expérience multi-sensorielle vertigineuse entre réel et 
virtuel ! 
Le texte de Jon Fosse raconte avec une grande simplicité les questionnements 
de cet enfant sur le monde, l’espace, la véracité même de l’existence, où se 
mêlent astronomie, rêves, et cauchemars. Pour tenter d’y répondre Kristoffer 
invente alors sa propre cosmogonie, une origine du monde, une explication. 
Pourtant le vertige demeure. Son père lui parle alors de Kant et de notre impos-
sibilité à tout comprendre. Grandir n’est-ce pas apprivoiser ses peurs et ses 
doutes ? 

Émilie Anna Maillet
Jon Fosse

Texte
Jon Fosse
Traduction
Terje Sinding (L’Arche Éditeur)
Mise en scène, conception
et scénographie
Émilie Anna Maillet
Création virtuelle 
et co-conception transmédia 
Judith Guez
Avec
Régis Royer
Création vidéo
Maxime Lethelier
Régie vidéo
Maxime Lethelier 
ou Camille Cotineau
Compositeur
Dayan Korolic
Création lumière et régie 
générale 
Laurent Beucher
Régie et spatialisation son
Jean-Francois Domingues
Construction
Simon Maurice
Régie plateau
Simon Maurice 
ou Micky Jack
Création 3D virtuelle
Guillaume Bertinet
Création graphique 3D
Adrien Gentils
Joseph Sajous
Raphaël De Paris
Théo Rambur
Plasticien
Paatrice Marchand
Développeur QR Code
Tom Magnier
Création numérique et site 
Web 
Julie & Arnaud Mamias
Assistantes à la mise en scène 
Léa Carton De Grammont
Clarisse Sellier

Production Ex Voto À La Lune avec l’aide à la 
création de la DRAC Île-de-France, soutien 
ARCADI Île-de-France, aide au développement 
et à la création DICREAM, aide de laSPEDIDAM 
et du Conseil départemental du Val d’Oise. Co-
production CDA/SC Art numérique - Enghien-
les-Bains, Le Granit, Scène nationale - Belfort, 
L-EST - Laboratoire européen spectacle vivant 
et transmédia (VIADANSE-CCNFCB - MA Scène 
nationale - Pays de Montbéliard, Le Granit, 
Scène nationale - Belfort).
Compagnie en résidence CDA/SC Art numérique 
- Enghien-les-Bains, Le Granit, Scène nationale 
- Belfort, Gare Numérique, Maison des Arts de 
Créteil. Ex Voto À La Lune est conventionnée 
par le ministère de la Culture et de la Commu-
nication - DRAC Île-de-France.

KANT ME 13 - JE 14 JANVIER  10h  19H30

Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall 
du théâtre. 
me 13 / je 14 FÉV

SÉMINAIRE NATIONAL DU PRÉAC THÉÂTRE ET 
ARTS DE LA SCÈNE autour du spectacle Kant. 
13 > 15 FÉV / HEXAGONE
« Le théâtre augmenté par les technologies : 
pour quels effets sur les interprètes ? »
Formation de 3 jours à destination des 
formateurs de formateurs. 
Sur inscription. 

Pour poursuivre ce voyage entre réalité et 
fiction nous vous invitons à découvrir 
trois installations interactives 
et immersives… Gratuit. 

Les Immersives 2 sont présentées dans 
le cadre de «Une Saison dans les Étoiles», 
une programmation culturelle impulsée par 
Grenoble-Alpes Métropole et coordonnée 
par La Casemate.



Constellation transmédia
LA CHAMBRE DE KRISTOFFER

LE LABYRINTHE COSMOGONIQUE
LE RÊVE DU GÉANT

Installations numériques interactives
Réalité virtuelle // QR code // Hologrammes

d’après « Kant » de Jon Fosse

Projet transmedia porté par la créatrice Emilie Anna Maillet

En collaboration avec Judith Guez pour l’installation La Chambre de Kristoffer 
Le projet est un parcours transmédia pour le jeune public basé sur la pièce Kant 
de Jon Fosse, conte philosophique qui évoque les questions et les peurs d’un 
enfant face à l’immensité de l’univers et au vertige de l’infini.
Il propose d’éprouver à proprement parler ces questionnements métaphysiques. 
L’utilisation des nouvelles technologies permet en effet de rendre sensible  
la première antinomie kantienne : il est à la fois possible ET impossible que 
l’univers soit fini ou infini.
Machines à rêver d’aujourd’hui, elles modifient notre rapport à la réalité, 
troublent nos perceptions, stimulent notre imaginaire et notre réflexion. Elles 
permettent d’enchevêtrer le réel et l’imaginaire, de créer le doute sur ce qui est 
réel et ce qui ne l’est pas, et d’évoquer ainsi de manière sensible les questions 
existentielles qu’affronte Kristoffer, l’enfant de la pièce de Jon Fosse.
Le projet est construit comme un parcours initiatique dont la narration est 
éclatée sur différents médias. Le spectateur passe ainsi de la fiction (Kant & 
Le Rêve du géant : arts numériques, hologrammes) à l’expérimentation sensible 
de l’infini (installation immersive au casque de réalité virtuelle : La Chambre 
de Kristoffer), puis au parcours actif qui consiste à explorer et chercher des 
réponses (Labyrinthe cosmogonique : parcours QR code & art plastique /smart-
phone ou tablette).
Les 3 installations La Chambre de Kristoffer, Labyrinthe cosmogonique et Le 
Rêve du géant ont été créées en lien avec le spectacle Kant de Jon Fosse, mis 
en scène par Emilie Anna Maillet.
« Une histoire transmédia se déploie au travers de multiples supports, chaque 
nouvel élément apportant une contribution caractéristique et précieuse à l’en-
semble. » Henry Jenkins, Convergence Culture.
Comment transcrire artistiquement les questionnements métaphysiques et le 
vertige que provoque la contemplation de l’univers ? Face à l’immensité, nous 
avons plusieurs manières de réagir, ou nous nous sentons petit et perdu, ou 
au contraire, nous nous sentons profondément vivant, et il peut aussi nous 
sembler que notre corps se prolonge dans l’espace…
L’immensité est révélatrice de la sensation étrange d’être vivant. Elle nous  
interroge alors sur la notion même d’être, et par ricochet sur l’origine du monde.
Nous avons choisi de travailler sur les sensations, de troubler les perceptions 
du spectateur, en suscitant des doutes quant à ce qui est réel et ce qui ne l’est 
pas.
Le projet se déploie sur trois supports. La narration n’est pas celle d’une his-
toire préexistante développée sur plusieurs supports, mais une « narration 
sensitive éclatée » sur différents médias. C’est le spectateur lui-même qui au 
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fil de son parcours élabore librement sa propre narration. Il éprouve le vertige de l’infini autant que sa propre 
mesure et le doute existentiel qui en résulte. Cette forme particulière du transmédia propose aux specta-
teurs une expérience multisensorielle entre réel et virtuel, entre sensations de la vie réelle (souvenirs…) et 
narration fictionnelle.

Immersion / Troubles de la perception
Pour référence, l’installation/Jeux VRlux, utilise une bougie comme «objet/interface»: une personne est 
assise en face d’une table et d’une bougie éteinte. Elle place un casque de réalité virtuelle. Elle voit un 
environnement virtuel comprenant notamment les mêmes objets. Lorsqu’elle prend réellement la bougie, ou 
touche la table, elle peut tactilement les sentir. L’environnement virtuel ajoute, modifie différentes sensa-
tions : la bougie est allumée, la table a une autre matière... brouillant ainsi la limite entre ce qui est vrai ou
non. Cette expérience provoque ainsi un sentiment de présence dans cet environnement mixte réel/virtuel. 
Patrice Bouvier le définit dans sa thèse comme un «sentiment authentique d’exister dans un monde autre 
que le monde physique où notre corps se trouve», d’y être comme si on y était et que ce monde nous entou-
rait pour de vrai.
Nous avons donc choisi de nous inspirer de «ces effets» pour créer le doute chez le spectateur. C’est au 
niveau de sa perception nous semons le doute, augmentant et déplaçant l’expérience du spectacle dans un 
autre espace et suscitant d’autres questionnements autour d’une expérience plus subjective.
Le spectateur pourra toucher les éléments réels autour de lui, en interaction dans cette réalité mixte, aug-
mentant ainsi son immersion.
Un objet/interface réel posé sur la table sera modélisé en 3D (ex : la lampe). Pour repérer sa position et sa 
rotation dans l’espace nous utiliserons un capteur type capteur magnétique Razer-Hydra (à 6 degrés de 
libertés).
Du son, en cohérence avec les interactions du monde virtuel, viendra compléter ces illusions. 

LA CHAMBRE DE KRISTOFFER
Installation au casque de réalité virtuelle HMD // Décor mixte réel-virtuel
Installation interactive, immersive et individuelle au casque Oculus Rift et capteurs. Le mur de la fiction 
est traversé, le spectateur s’installe dans la chambre de l’enfant, le spectateur se retrouve « immergé » 
et projeté dans la pièce de Fosse. Par des jeux de proportion (chaise plus grande) et des interactions so-
nores du père, le spectateur retrouve les sensations du soir de sa propre enfance, à l’heure de s’endor-
mir. Le voyage se poursuit dans la réalité virtuelle augmentée pour finir au milieu de l’univers. Terrain de 
perturbations multi-sensorielles, le dispositif permet d’éveiller des questions existentielles par le biais 
de sensations tactiles et visuelles. Le spectateur peut interagir par l’intermédiaire « d’objets interfaces » 
qui sont présents dans le décor et modélisés virtuellement.
L’installation est accessible avant ou après le spectacle ou à tout moment choisi. Elle peut également être 
présentée indépendamment du spectacle, avec les autres installations.

Ouverture publique :  me 13 / je 14 / 10h > 19h30 + 1h après le spectacle /  Pour 1 personne — Durée : 4’30

LE LABYRINTHE COSMOGONIQUE
Parcours exploratoire // Arts Plastiques & QR Code

« - Si c’est vrai qu’on ne peut pas savoir si l’univers a une fin, ou s’il continue, si les deux sont possibles, 
alors il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
Mon papa me regarde, il fait oui de la tête, et je vois qu’il ouvre grands les yeux.
- S’il y a beaucoup de choses qui sont possibles, dis-je, alors il est possible aussi qu’il y ait un géant là-bas 
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dans l’univers, un géant si gros que personne ne peut le voir.
Mon papa me regarde, il fait oui de la tête. 
- Et alors, dis-je, alors il se pourrait que j’existe seulement dans le rêve de ce géant. Que je sois quelque 
chose que le géant aurait rêvé. »
Kant, Jon Fosse

Le doute existentiel et l’origine du monde // Les cosmogonies
« Devenir adulte, c’est apprendre à vivre dans le doute et l’incertitude » Hubert Reeves
Théorie mythique ou scientifique expliquant la formation de l’univers. En essayant de trouver des explica-
tions tangibles, l’humanité a construit sa propre interprétation grâce à des images mythologiques. Avec 
les sciences actuelles, elle essaie d’expliquer la création du monde de manière pragmatique et de récolter 
des informations sur l’apparition des êtres sur terre. Beaucoup d’éléments ont été découverts, cependant 
la question initiale demeure. Les mythes sont des moyens archaïques d’interpréter le monde en images et 
en symboles. C’est par l’intuition et l’inspiration, le rêve et l’imagination que l’homme construit sa propre 
connaissance du monde.
Parallèlement à l’expérience sensitive que constitue La Chambre de Kristoffer, nous proposons au public 
d’expérimenter Le Labyrinthe cosmogonique, un parcours exploratoire Code QR qui se déploie dans les  
différents espaces du théâtre. Cette installation permet aux spectateurs, de découvrir au fil de leur che-
minement, des documents sur la cosmogonie, la cosmologie, la philosophie, les rêves et les métaphores 
de nos origines, en scannant les QR codes disséminés dans les différents espaces. Le spectateur est alors 
dans la démarche de l’enfant qui consiste à chercher des réponses par lui-même, à élaborer, à inventer si 
besoin. Le graphisme d’un QR code évoque un labyrinthe, qui est précisément le symbole de l’infini dans le 
fini.
60 Qr codes dévoilent autant de versions de nos origines : de Ptolémée aux Shadocks, de Descartes à Hubert 
Reeves, de la mythologie égyptienne aux Multivers, du Coran aux versions enfantines…
L’objectif est de faire entendre différentes versions de l’origine de l’univers, du monde, de l’existence, à 
travers le prisme de la mythologie, des contes du monde entier, des religions, des théories scientifiques,  
de la philosophie, ou encore de la fiction - comme autant de réponses à nos questions existentielles, sans 
hiérarchie de vérité ni de beauté. Cette installation permet d’ouvrir le champ des interrogations et des 
connaissances. Elle est un support pour de nombreux prolongements pédagogiques.

Ouverture publique : horaires de la billetterie

LE RÊVE DU GÉANT // COSMOGONIE DE KRISTOFFER
Installation holographique

Ce dispositif holographique de Magie Nouvelle associé à la création de vidéos 3D suscite des troubles  
optiques et plonge les spectateurs dans une réalité augmentée, dans un univers métaphorique, immersif  
et pictural. Dans cette installation, le personnage de la pièce Kant de Jon Fosse, invente sa propre  
cosmogonie.
Le spectateur qui observe Kristoffer en proie à ses questionnements depuis le dessus de la boîte occupe de 
fait la place du géant qui rêve l’univers…
Le Rêve du Géant est la dernière des 3 installations créée. Elle a l’avantage, lorsque les installations sont 
présentées sans le spectacle, de renforcer le lien dramaturgique entre elles.

Ouverture publique : horaires de la billetterie / Durée : 1’30
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L’ÉQUIPE

EMILIE ANNA MAILLET // Conception // Mise en scène // Scénographie
 Après une formation en musique et en danse, elle se forme au théâtre auprès de Pierre Debauche. Très tôt, 
elle commence la mise en scène avec L’Opéra de quat’sous de Brecht, puis Beaucoup de Bruit pour rien de 
Shakspeare, Mademoiselle Julie de Strinberg, des cabarets…
Elle travaille comme assistante à la mise en scène pour des shows au POPB et sous chapiteaux.
Reçue à l’Unité Nomade de formation à la mise en scène au CNSAD en 2001, Joel Jouanneau la sollicite pour 
créer Le Prince et la vérité au CDN de Sartrouville. Elle monte ensuite différents spectacles en Ile-de-France 
avec sa compagnie Ex Voto à la lune : Revendications Galantes ou le Cabaret des filles de joie, Les 2 pieds 
dans la flaque d’eau, L’Epreuve, La Petite Histoire d’E. Durif…
Comme comédienne, elle a travaillé avec Pierre Debauche, Christian Benedetti, Piotr Fomenko, André Engel, 
Jean-Pierre Vincent, Kristya Lupa, Julie Brochen.
En 2008, elle obtient un Master 2 de mise en scène à l’université Paris X, puis le CA. Elle développe une acti-
vité pédagogique au sein de Conservatoires à Rayonnement régional.
En 2012, à la suite d’un travail de recherche avec Clarisse Bardiot, elle crée Hiver de Jon Fosse à la Ferme du 
Buisson. Ce spectacle croise le texte de Fosse avec les arts numériques et la magie nouvelle. Il a été joué 
plus de 40 fois depuis sa création. Le triptyque Kant poursuit et développe cette recherche sur les nouvelles 
technologies comme support dramatique, constitutif de la conduite d’un récit théâtral.
Emilie Anna Maillet dirige la Compagnie Ex Voto à la lune depuis 2000. Elle interroge les liens entre les formes 
théâtrales, le rapport aux publics et les espaces scéniques. Elle développe des propositions artistiques qui 
modifient le rapport à l’espace, des dispositifs immersifs qui déplacent le spectateur dans tous les sens du
terme, qui modifient sa perception et celle qu’il a de l’espace public, théâtral, et virtuel.
Cette recherche consiste à mettre en résonance plusieurs formes, plusieurs relations aux publics, plusieurs 
espaces scéniques autour d’un texte, d’une question. De même qu’il s’agit de rendre poreux les arts entre 
eux, il s’agit de décloisonner les espaces et d’imaginer des relations nouvelles et complémentaires entre les 
publics, l’espace public, la ville. 
Les nouvelles technologies offrent pour cela des possibilités inédites et passionnantes. Familières, elles 
font partie de notre quotidien ; elles font le lien entre le dedans et le dehors, entre l’intime et l’extime, entre 
le cercle familier et le monde ; elles sont une porte ouverte au merveilleux, elles modifient et questionnent 
notre rapport à la réalité, permettent d’inclure les publics et de susciter le débat.
L’association des arts et des techniques permet à la Cie de développer de nouveaux outils poétiques. L’art 
numérique, la Magie nouvelle ou la spatialisation du son deviennent des machines à rêver et modifient le 
rapport au spectateur.
Ainsi le tryptique Kant créé la saison dernière pour le jeune public associe-t-il un spectacle (dont la scé-
nographie repose sur l’utilisation de la video 3D et de la réalité augmentée et met l’acteur au centre d’un 
univers constitué d’hologrammes), une boite holographique, une installation au casque Oculus Rift et un 
parcours QRcode. Fenêtres Sur, sa prochaine création pour l’espace public et pour spectateurs connectés,
poursuivra cette recherche consistant à croiser les espaces, les formes artistiques et les nouvelles  
technologies.
www.exvotoalalune.com
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Collaborations

Guillaume Bertinet // Créateur graphisme 3D
Spécialisé dans le domaine de l’image temps réel et de la composition en réalité virtuelle, Il a travaillé en  
cyberpsychologie au sein de l’équipe de S. Bouchard. Il a participé au Projet Orphée initié par F. Chalifour, 
puis avec Balthazar Auxietre autour des projets d’installations immersives Eidolon, Le conseil des 100  
clochers, et Le 5e Sommeil. Il est titulaire d’un Master Arts et Technologies de l’Image (Paris 8).

Régis Royer // Acteur
Formé au CNSAD, il joue sous la direction de Roger Planchon, Georges Lavaudant, Victor Gauthier-Martin, 
Jean Boillot, Jacques Lassalle, Alain Françon, Patrick Pineau, Patrick Sueur et Paule Groleau. En 2014, il joue 
aux cotés d’Anne Alvaro mise en scène Arnaud Meunier. Il joue au cinéma dans La Lectrice de Michel Deville, 
Arthur, Adèle Blanc-Sec et Malavita de Luc Besson, et interprète Lautrec dans le film éponyme réalisé par 
Roger Planchon.

Maxime Lethelier // Créateur numérique, régie vidéo
Il suit une formation en IUP des arts de l’image et des spectacles vivants UVHC Master arts plastiques,  
création numérique option scénographie à Valenciennes Il y acquiert des compétences en scénographie 
multimédia, intégration de la vidéo sur scène, gestion temps réel à l’aide de capteurs et de tracking vidéo, 
et en vidéo conception et réalisation de scénario, tournage. Il réalise la conception de plusieurs clip vidéo 
pour différents groupes et pratique le vdj vidéo.

Laurent Beucher // Créateur Lumière, conseiller magie
Créateur lumière auprès de compagnies de Magie Nouvelle notamment pour les spectacles Solo(s) et  
Vibrations de la Cie 14:20 (éclairage d’hologrammes, lévitations, ombres en captation infra-rouge), il  
travaille aussi à la conception d’effets et de machineries plateau pour les créations d’Etienne Saglio  
Le Soir des monstres. Il a réalisé la création lumière de Hiver de Jon Fosse.

Céline Diez / Scénographe
Diplômée de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, elle travaille pour le cinéma et le 
£spectacle vivant. En 2010, elle suit une formation de micro-mécanique appliquée au spectacle. Elle a  
travaillé avec Étienne Saglio (Monstre(s)), la Compagnie 14:20, Louise Lévêque (Vivre dans le feu), sur les 
installations immersives et magiques de Stormy Weather / Plus loin présenté au CentQuatre en 2014.
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LA
MONTAGNE

MARS mardi 05  
20H

Durée 
1H

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   14 €   9 €

CRÉATION

THÉÂTRE burlesque



« À la fin de mes études d’ingénieur, lors de la présentation publique de mon 
mémoire, une angoisse me prit : je perdis connaissance ! » Depuis ce jour,  
Guillaume Mitonneau a eu un parcours singulier qui l’a conduit sur les planches 
après avoir suivi une formation de clown. Le spectacle, performance physique et 
sensible, est une fable burlesque qui mêle le théâtre, la danse, le mime et l’art 
du clown. 

Un chef d’entreprise se présente devant des actionnaires pour exposer son 
projet. Sous le coup de la pression, il fait un burn-out et tente de reprendre 
le contrôle. Plus il se débat, plus il perd pied. Le moment vire au cauchemar. Il 
décide alors de gravir la montagne et de faire le point pour changer de vie. 
Le monde actuel est en permanence une épreuve sociale difficile : il y est iné-
vitable de prendre la parole en public, un jour ou l’autre. Maîtriser cet art, c’est 
contrôler sa position sociale. Dans ce spectacle tragi-comique, Guillaume 
Mitonneau et Thomas Chopin s’intéressent à cette question qui taraude  
quiconque doute mais doit se lancer : « Et si jamais je n’y arrivais pas ? ».

Guillaume Mitonneau

Thomas Chopin

De
Guillaume Mitonneau
Thomas Chopin
Interprétation
Guillaume Mitonneau
Mise en scène
Thomas Chopin
Composition musicale
Laurent Étienne (alias 
Roudoudou)
Création lumière
Antoine Duris
Collaborations artistiques
Paola Rizza
Catherine Dolto
Claire Dosso

Coproduction Cie La Neige est un  
Mystère, Collectif pour la Culture en 
Essonne, Cirk’Eole, Montigny-lès-Metz. 
Accueil en résidence Service culturel 
de Morsang sur Orge, Service cultu-
rel de Fleury Mérogis, Service culturel  
d’Ollainville, Le Silo, Fabrique de 
Culture – Méréville, Le Chapiteau 
d’Adrienne, La Grange Dimière, 
Théâtre de Fresnes, Théâtre Le  
Samovar – Bagnolet, Théâtre Daki Ling 
Marseille. Préachats – Coréa Théâtre 
Le Samovar – Bagnolet, Hexagone  
Scène Nationale Arts Sciences – Meylan 
La Grange Dimière, Théâtre de Fresnes, 
Service culturel de Morsang-sur-Orge, 
Service culturel de Fleury Mérogis, 
Service culturel d’Ollainville, Théâtre 
d’Étampes, L’Atelier du Plateau – Paris,  
Théâtre de la Reine Blanche - 
Paris, Théâtre Daki Ling – Marseille. 
Subventions Conseil Départemental de 
l’Essonne.
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Atelier clown 
avec Guillaume Mitonneau. 
ME 06 MARS / 19h > 22h
Il vous proposera des jeux et 
exercices de découverte des notions 
fondamentales du clown en lien 
avec les thèmes du spectacle La 
Montagne. Venez découvrir le clown 
qui se cache au fond de vous !

Atelier tout niveau, ouvert à tous à 
partir de 15 ans. Participation : 15 € 
et 10 € (tarif réduit). Places limitées 
sur inscription. Stage ouvert à toute 
personne abonnée âgée de plus de 
15 ans ayant un billet pour 
La Montagne. 
Aucun prérequis demandé.



Genèse du projet

Mariage de la chorégraphie et du clown
La rencontre avec Thomas Chopin, est le point de départ de la création. L’expé-
rience faite est celle de la rencontre entre le jeu d’acteur et la danse.

Le chorégraphe 
Mon envie est de transposer par le mouvement, de créer des images, de faire 
une abstraction des états du personnage. Inspirer le mouvement d’un état 
d’âme et pousser le mouvement pour insuffler l’imaginaire. Partir d’une situa-
tion réaliste pour aller dans le surréalisme, l’abstrait et revenir au concret.

Le clown 
Mon obsession est de rendre vivant le personnage, de le connecter à la réalité, 
à l’instant présent : le plateau, les sons, les changements de lumière, le public, 
mes propres états, ma fatigue.

Pour le meilleur de la glisse
Notre ambition est d’écrire une partition qui se danse. Nous voulons faire en 
sorte que la narration, le jeu et le mouvement se répondent avec le flow d’une 
partition musicale. Pourvu que ça swing !
Le plateau deviendra un terrain de jeu plein de relief, avec de la pente et du 
dénivelé. Chaque soir, ce sera une nouvelle pente vierge à surfer. L’interprète 
sera au départ de la pièce comme au départ d’une course de ski : au service de 
la glisse.

Note d’intention
« Le monde actuel est une épreuve sociale difficile et permanente. Inévitable  
aujourd’hui dans notre société de prendre la parole, un jour ou l’autre, en pu-
blic.
Maîtriser la prise de parole, c’est contrôler sa position sociale. Tout le monde 
connaît ou a connu le trac, cette peur de tomber face aux autres, perdre sa 
dignité. Un trou de mémoire, un tremblement incontrôlé, des manifestations 
physiques qui vous déstabilisent. Vous voilà pris au piège. Comment dissimuler 
son malaise, donner l’illusion du contrôle, échapper au ridicule ?
Plus largement, aujourd’hui, à l’heure du numérique, des réseaux sociaux, de la
photo et de la vidéo, il faut savoir se mettre en scène et maitriser son image 
pour exister. Il faut se raconter. L’avatar virtuel supplée la réalité. La manière 
que l’on a de parler, de se tenir, de bouger, tout est su, vu, scruté.
Désormais, tout le monde doit savoir se présenter et vendre son projet.
Les hommes de pouvoir font de la gestion de leur image une priorité. Poussés 
par leur ambition, ils peaufinent au degré près, leur apparence, ils investissent 
dans la com. L’ego trip est leur métier : ils doivent à chaque instant maîtriser 
ce que leurs gestes racontent ; sans cesse assurer pour gravir une à une les 
marches du pouvoir et atteindre les sommets : gloire, argent, pouvoir.
Tout contrôler, tout maîtriser… Nous avons eu envie de nous intéresser à celui 
qui craque.»   Guillaume Mitonneau
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Pitch
Un chef d’entreprise se présente à un parterre d’actionnaires pour présenter son projet. Mais sous la pres-
sion il fait un burn-out. Il tente de reprendre le contrôle, mais plus il se débat, plus il s’enfonce. Son projet 
de séduire l’assistance se transforme en cauchemar.
On le retrouve plus tard à la montagne. Arrivé au sommet, il fait le point et décide de changer de vie.
Le projet de ce spectacle est de faire un zoom, de mettre en scène ce qui se passe dans la tête d’un orateur 
d’envergure qui se présente à la foule et qui, l’espace d’un instant, est traversé par un doute : « Et si jamais 
je n’assurais pas ? ». C’est alors qu’une faille s’ouvre. Cette faille est le spectacle.

Dramaturgie
Cet homme entre en scène pour s’adresser au public. Sujet à des phénomènes étranges, il s’enfonce peu à 
peu dans un cauchemar.

Le burn-out, point de départ
Le sol se dérobe. C’est le trou noir. Il oublie ce qu’il a à dire. Seul, dans le vide, spectateur de lui-même, il 
est réduit à son propre constat. Son corps lui échappe, bientôt redevenu sauvage, animal, indomptable. Il 
résiste mais il chute. Une chute longue et sans fin. Epuisé, il lâche prise. Ses fantasmes prennent les com-
mandes, sa folie, ses désirs refoulés : une introspection où l’on découvre l’homme sous le costume, ce qu’il 
est vraiment, son monde intérieur. Et lui même va découvrir ce qui l’anime, ses désirs profonds, ses rêves 
inavoués, ses peurs, ses angoisses.
Il subit les transformations de l’espace et du temps. La pesanteur lui joue des tours.
Un voyage au cours duquel il sera un homme de pierre, puis liquide et pris de tremblements, sujet à des 
métamorphoses, des déformations faciales et vocales. Il partira en vrille, sera tiré en arrière, tiraillé, dirigé 
par ses pieds, au bord du gouffre, muet, cloué au sol, enfermé, écrasé, exténué. Il se retrouvera dans un 
ascenseur, au milieu de la foule, seul au centre du néant, dans un tunnel, une cave, face aux phares d’une 
voiture. Ce sera le jour, la nuit, jamais, toujours.

Une dramaturgie basée sur la fatigue physique
Dans une tradition et une conception circassienne du rapport à la scène, l’imaginaire du personnage va sur-
gir et s’exprimer à travers la virtuosité physique de l’acteur : acrobatie, danse, mime, jeu physique et parlé. 
La mise en scène pousse le comédien dans ses limites physiques pour aller vers une présence plus simple 
et plus sensible.
Scène après scène, le personnage se dépouille de ses chimères et renaît chaque fois plus à nu pour se rap-
procher de lui-même, de sa véritable nature et toucher à un peu plus de profondeur, d’humanité.
Au climax de la pièce, il se retrouve au sommet de La Montagne. Exténué, il entrevoit une lueur d’espoir. Il va 
changer de vie pour devenir… qui sait ? Un poète, un artiste ?
C’est l’éloge de la chute : au bout de l’effort, le salut.

Drame existentiel, drame social 
Il s’agit d’un grand drame classique : celui d’un homme qui se cherche et cherche sa place dans la société.

Mise en scène
Registre et esthétique
Partant d’une situation réaliste, la pièce va peu à peu dans un registre fantastique. Le drame évolue dans 
un ping-pong entre abstrait et concret, entre comique et chorégraphique. Le jeu oscille entre minimalisme, 
grotesque, brut, stylisé. L’adresse directe au public fait place à la solitude du personnage, puis à nouveau à 
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une complicité avec les spectateurs.
Le contraste est la dynamique de l’écriture : le rire, l’étrange, le trouble, la peur etc. Des ellipses dans le 
temps, des incursions d’images insolites, des emprunts à l’esthétique surréaliste influencent le récit et la 
perception du spectateur. Les scènes s’enchaînent comme les différentes phases d’un rêve.

Son et lumière
Au départ : un plateau vide et sans décor, un micro en son centre. Pour matérialiser le rêve, une place impor-
tante est donnée au son et la lumière.

Habillage sonore
La création sonore est faite par Laurent Etienne (Roudoudou – « Peace And Tranquility To Earth »), com-
positeur de musique électronique expérimentale. Des sons reconnaissables ou abstraits, réalistes ou  
expérimentaux, des perturbations de la voix amplifiée transporteront le personnage dans son imaginaire  
et le mettrons face à ses angoisses. Certaines scènes de la pièce seront accompagnées de morceaux  
empruntés à Thomas Brinkmann. Le travail de la bande sera fait dans le soucis de qualité du groove et du 
swing.

Lumière
De la même manière, la création lumière faite par Antoine Duris créera le décor et propulsera le personnage 
dans des situations cauchemardesques : seul au milieu de nulle part, des phares de voiture, une coupure 
d’électricité, un ascenseur etc. La lumière et le son joueront avec l’écoulement du temps (ellipses, arrêt, 
accélération, ralentissement du temps qui passe).

Objets
L’altération du monde et la logique irrationnelle des rêves vont également s’exprimer dans les objets  
présents sur scène. Un pied de micro qui ne retrouve plus la verticale, une chaise trop petite, des matières 
et des objets insolites etc. 

Démarche artistique
Dans la lignée des acteurs physiques burlesques du moment (James Thierrée, Camille Boitel), nous  
défendons avec cette pièce un théâtre physique avec un imaginaire fort. Inspirés par les grands clowns 
contemporains (Les Chiche Capon, Cédric Pagga alias Ludor Citrik, Catherine Germain alias Arlety), nous 
avons à cœur d’ajouter de la sensibilité, de l’humour pour toucher, surprendre, déstabiliser et créer le 
trouble.
Avec cette pièce, sans donner de réponse, nous voulons poser la question de ce qui nous anime et nous 
fait avancer. La condition humaine est si particulière : nés dans un monde que l’on n’a pas choisi, toujours 
tiraillés entre nos devoirs et nos désirs. 
Pour nous, placer le rire au centre c’est regarder le monde avec des yeux d’enfants. La naïveté et le détache-
ment face aux obligations pour se voir dans nos vies avec une objectivité naturelle.
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Biographies

Guillaume Mitonneau
Gymnaste et trampoliniste de formation, adolescent il pratique le Ski Acrobatique à haut niveau. D’abord ath-
lète au sein de l’Équipe de France de Ski Acrobatique, il en devient l’entraîneur. Il poursuit en parallèle des 
études de mathématiques et obtient en l’an 2000 un diplôme d’ingénieur à l’ENSIEG (INPG Grenoble). Après 
une année de DEA dans un laboratoire d’informatique, l’appel des montagnes est trop fort et il part vivre 
en Haute Tarentaise où il pratique le métier de moniteur de ski. À 30 ans, une autre voie se fait entendre :  
celle de la scène. Il va alors à Paris pour apprendre le théâtre. Et c’est en 2008, à l’école « Le Samovar »  
(Bagnolet) que Guillaume découvre la spécialité de clown où il se reconnait totalement et à laquelle il se 
consacre entièrement.
En 2010, il remplace Patrick de Valette dans Le Cabaret des Chiche Capon. En 2013, il fonde la compagnie La 
Neige est un Mystère avec Claire Dosso. Un premier spectacle en duo prend naissance en 2015 : La Première 
Fois. Entre 2014 et 2017, il danse dans une pièce chorégraphique de Thomas Chopin : ORDALIE, compagnie 
L’Infini Turbulent. Depuis 2015, il enseigne l’art du clown à l’école Le Samovar.

Thomas Chopin
Circassien d’origine, il se forme au métier d’acteur et de danseur au T.U. de Nantes et au Théâtre-École 
Le Samovar. Il crée ses propres pièces chorégraphiques et burlesques Un jour tout ira mieux et On verra  
demain. Ces créations seront aidées par la DRAC - Île de France et Cultures France. Il joue un anarchiste de la 
bande à Bonnot dans Les Hommes de rien de E. Labrusse et des victimes et des bourreaux dans Preparadise 
Sorry Now de R.W. Fassbinder. Il danse pour K.Pontiès dans Phebus et Borée issu du projet des Fables à La  
Fontaine d’Annie Sellem et pour Nasser Martin Gousset dans Peplum créé à la Maison de la Danse de Lyon et 
au Théâtre de la Ville.

La Compagnie
La Neige est un Mystère est née en 2014 de la rencontre entre deux clowns contemporains : Claire Dosso et 
Guillaume Mitonneau. Rencontrés à l’École Le Samovar, nous sommes issus de la dernière génération des
clowns de théâtre. Notre vocation est de créer des spectacles tragi-comiques qui traitent des sujets de 
société. Nous cherchons un rire bienveillant, utile, qui rassemble et qui amène à réfléchir.
Prenant appui sur l’analyse des comportements humains et les sciences, nous cherchons à développer un 
langage universel autour du mouvement et de la parole.
Venus du cirque et de l’acrobatie, nous mettons l’exploit au service du jeu. Et jouant des codes, l’illusion 
théâtrale est le coeur de nos spectacles. À travers le prisme de l’humour, nos créations tentent de sonder 
les mystères du monde et de la nature humaine.
Un premier spectacle a vu le jour en 2015, mise en scène : Paola Rizza : un duo qui parle des relations de 
couple avec la perspective d’une conférence sur Adam et Ève. 
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COMBAT 1944 - 1945
ALBERT CAMUS 
ET LA PRATIQUE 
DE L’IDÉAL

MARS JEUdi 14  
20H

Durée 
1H20

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   14 €   9 € 

THÉÂTRE



Le 21 août 1944, en pleine insurrection parisienne, le journal clandestin  
Combat paraît après des années de résistance. Avec Albert Camus, Pascal Pia 
et cinq membres de l’équipe du journal — dont quatre ont réellement existé — 
vivez la Libération et l’année qui a suivie. 

Ces résistants avaient pour idéal commun la reconstruction de la France. 
Leur programme était celui du CNR (Conseil national de résistance) avec ses  
fondements politiques et ses engagements moraux. Leur combat sera de veil-
ler en usant des armes du journalisme, à ce que le but de l’action politique 
soit d’être au service de tous, selon les idéaux de la Résistance. À partir d’un 
formidable travail documentaire de Denis Randet et d’une mise en scène aux 
accents naturalistes le spectateur est plongé dans une ambiance de rédaction 
où des discussions passionnées mêlent journalistes, typographes écrivains et 
étudiants. Plus de 70 ans après, ce qu’ils ont vécu et ce que Camus a écrit 
et inspiré continue de tracer les voies exigeantes et toujours actuelles d’une 
pratique de l’idéal !

Denis Randet
Clémence Carayol

Mise en scène

Clémence Carayol
Avec

Luc Baboulène
Christophe Charrier
Jean-Hugues 
Courtassol
Marie-Laure Girard
Aurélien Gouas
Jean-Matthieu Hulin
Philippe Pierrard
Régie générale et 

décor

Jean-Yves Perruchon 
Directeur de 

production

Jean-Sébastien Mével
Diffusion

Jeanne Lavandier

Coproduction La Cie Et plus si affi-
nités et la Cie Acquaviva.

COMBAT 1944-1945  
ALBERT CAMUS ET LA PRATIQUE IDÉAL

JE 14 MARS 20H

Visite guidée du musée de la 
Résistance et de la Déportation avec 
échange et lecture d’extraits du 
journal Combat proposés par 
Denis Randet et Clémence Carayol. 
SA 16 MARS / 14h / Gratuit 
sur réservation à l’Hexagone.  



Note de l’auteur
« De la libération de Paris fin août 1944 au 15 novembre 1945, Albert Camus a écrit dans  
le journal Combat 133 éditoriaux et 16 articles. Beaucoup sont restés d’une actualité 
étonnante. Cette pièce leur doit sa substance.
Il ne s’agit évidemment pas d’une récitation : c’est l’équipe du journal que nous faisons 
vivre, avec ses passions. Camus n’est qu’un des sept personnages. Ses camarades  
l’aiment et l’admirent, mais leur liberté de discussion reste entière.
L’époque est mouvementée : cette première année publique de Combat est aussi celle de 
la dure bataille du gouvernement du général de Gaulle pour remettre la France d’aplomb. 
Des idéaux de la Résistance à la médiocrité des jeux politiques, c’est en partie l’histoire  
d’une désillusion, et de ceux qui ne s’y résignent pas. Quelle place y a-t-il pour une  
pratique de l’idéal ? L’actualité de cette question est la première raison d’être de la pièce.
Je dois beaucoup à Roger Grenier, dernier survivant de l’équipe, que Camus avait embau-
ché à Combat en 1944. Outre ce qu’il m’a dit sur Pia et Camus en complément de ses livres, 
il m’a donné des informations directes sur la vie du journal.
J’ai eu la chance exceptionnelle que Catherine Camus m’autorise à faire représenter son 
père sur scène. Elle m’a demandé d’introduire les typographes, avec qui son père frater-
nisait, et m’a donné des indications pleines d’attention et de bon sens. Je lui suis très 
reconnaissant de tout cela.»   

Denis Randet

Un directeur : PIA et un éditorialiste : CAMUS 

Pascal Pia (1903–1979)
Écrivain, journaliste, érudit, de son vrai nom Pierre Durand. C’est un homme de l’ombre, 
fuyant la notoriété. À Combat, il a été l’infatigable animateur, veillant à tout, de l’aube à 
la nuit, prenant les tâches les plus rebutantes, y usant sa santé. C’était un grand intel-
lectuel, et il a joué un rôle très important dans la vie de Camus. Il l’a initié au journalisme 
en le faisant entrer en 1938 à Alger Républicain. En 1943, il le fait venir au journal Combat, 
encore clandestin.
En 1941, c’est lui qui fait lire à Malraux et Paulhan les manuscrits de L’Étranger, Le Mythe 
de Sisyphe et de Caligula, entraînant leur édition par Gallimard. Roger Grenier lui a consa-
cré un beau livre : « Pascal Pia ou le droit au néant ». On y voit un homme dont les contra-
dictions apparentes défient toute simplification. Nihiliste, Pia se voue au journal le plus 
idéaliste. Il dit mépriser l’humanité et c’est le camarade bienveillant, attentif à chacun.

Albert Camus (1913–1960)
C’est en entrant à Combat à l’automne 1943 que Camus s’est engagé dans la Résistance.
Il avait déjà publié L’Étranger et Le Mythe de Sisyphe, écrit Caligula, qui ne sera créé que le 
26 septembre 1945. De juin 1944 à novembre 1945, Camus consacre presque entièrement 
sa vie professionnelle au journal Combat, tout en continuant à travailler à La Peste, qui lui 
donne beaucoup de mal.
Ensuite, Camus quittera Combat, auquel il donnera au printemps 1946 une série d’articles
« Ni victimes, ni bourreaux ». Il reviendra en avril 1947, après le départ de Pia, assumant 
très temporairement la direction du journal, où il ne restera que quelques mois. Ce sera 
presque la fin de sa carrière de journaliste.
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Note d’intention du metteur en scène

« Camus … Oui. Nous aurions tendance à dire Albert. C’est l’homme de tous les jours qui nous a intéressés : 
lumineux, rieur, plein d’humour, grand danseur et amateur des fêtes de Saint-Germain-des-Prés, l’homme 
qui peine à écrire La Peste, celui qui engage Gérard Philipe pour son Caligula, qui vient dans cette salle de 
rédaction pour donner ses éditos mais surtout voir ses amis, traînant au marbre avec les typographes, jou-
tant avec les plus jeunes et discutant avec son ami Pia. Au-delà de la figure emblématique et du défi que re-
présente l’incarnation sur scène de Camus, ce sont les idées de l’homme qu’il nous importe de transmettre.
Des idéaux de la Résistance à la médiocrité des jeux politiques, c’est aussi l’histoire d’une désillusion et de 
ceux qui ne s’y résignent pas, l’histoire du quotidien de sept citoyens engagés pour qui les mots « vie » et « 
mort » résonnent plus que jamais et pour qui l’humour et le rire sont des alliés.
Notre choix s’est donc naturellement porté sur une mise en scène naturaliste, fidèle aux moindres détails, 
précise et nécessitant une documentation importante: pour raconter une époque aussi grave, chahutée, où 
chaque jour remet en question le précédent, il nous appartient de transporter le spectateur, de l’emmener 
avec nous dans cette histoire vraie, une histoire qui fait partie de son patrimoine culturel et intellectuel.
Le spectateur doit se sentir le témoin privilégié de la vie de ce journal : l’encre fraîche, l’odeur du tabac, les 
machines à écrire, téléphone, radio d’époque, participent à l’immersion du spectateur dans l’ambiance de la 
salle de rédaction. L’univers sonore faisant exister l’extérieur vient soutenir le propos historique : téléscrip-
teurs, bruits de rotatives, archives sonores d’époque placent le spectateur dans l’ambiance de ces années 
1944-1945 et marquent l’évolution temporelle.
La création lumière, très travaillée, sculpte les visages et s’attache à rendre une atmosphère cinématogra-
phique, avec un « grain » particulier, clin d’œil aux films de cette époque. Le découpage scénique construit 
des valeurs de plans, fait exister différents lieux, fait respirer l’histoire. Parce qu’une pièce de théâtre est 
aussi et surtout une expérience sensorielle, nous voulons faire rentrer le spectateur dans l’image, avec les 
sept comédiens.
Une question émerge sous deux axes : que ce soit par le biais d’un journal résistant ou par celui d’une pièce 
de théâtre, que léguons-nous aux générations à venir ? Quel monde souhaitons-nous leur laisser et quel est 
le moyen de notre transmission ? En tant qu’intellectuels, qu’artistes, n’avons-nous pas le devoir, la mission 
d’élever les consciences ? Si la réponse appartient à chacun, le sujet de Combat 1944-1945, Albert Camus 
et la pratique de l’idéal met en exergue des problématiques très modernes qui rappelleront aussi aux spec-
tateurs leur devoir de citoyens éclairés, pour que l’histoire ne soit pas qu’un éternel recommencement.»

Clémence Carayol

L’équipe artistique

Denis Randet - Auteur
Il a consacré la plus grande partie de sa vie professionnelle à diriger des équipes de recherche. Il a été le 
patron du plus grand laboratoire français en micro et nano technologies, le LETI, au CEA Grenoble.
Il est ancien élève de l’École Polytechnique, docteur ès sciences, chevalier de la Légion d’honneur.

Clémence Carayol - Metteur en scène
Après trois années de formation théâtrale aux Ateliers du Sudden, à Paris, pendant lesquelles Clémence se 
forme en tant que comédienne et s’initie à la mise en scène, elle crée la compagnie « Et Plus Si Affinités » 
en 2005. Dans ce cadre, elle monte Casimir et Caroline de Von Horvath, Jouer avec le feu de Strindberg, La 
Maison de Bernarda Alba de Lorca ainsi que L’éveil du printemps de Wedekind, joué en province et à Paris. 
Elle relève le défi, en 2013, de monter Hamlet de Shakespeare, avec des personnes détenues de la maison 
d’arrêt de Nanterre. Parce que l’art et la culture doivent être accessibles à tous et que cette dynamique de 
création tisse du lien, construit des ponts sociaux. 
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En 2014, elle apporte son expertise sur la pièce L’appel de Londres, de Philippe Lellouche et travaille pendant
plusieurs mois au Théâtre du Gymnase à Paris aux côtés de Marion Sarraut, Philippe Lellouche, Vanessa  
Demouy, David Brécourt et Christian Vadim.
En parallèle et toujours par passion de la direction d’acteurs, elle poursuit son activité de coach d’acteurs, 
travaillant au plus près des artistes sur les plateaux de tournage en France et en Angleterre. Les univers 
sombres ainsi que les thèmes puissants des pièces choisies jusque-là, donnent un terrain propice à sa 
créativité et à l’important travail avec les acteurs auquel elle tient par-dessus tout. Théâtre et cinéma sont, 
pour elle, indissociables dans l’équilibre artistique et elle accorde une grande importance au traitement 
cinématographique sur scène, tant ces deux disciplines sont perméables. Cet esprit a mené ses dernières 
créations, telles que Le Retour de Pinter, Les Amants de Montmartre d’après Courteline et plus récemment 
son Diptyque Québécois avec les pièces 2h14 de David Paquet et Jouliks de Marie-Christine Lê-Huu.

Gilles Courtassol - Directeur & Producteur
Il est producteur. Président de la Compagnie des Barriques sur Paris. Il est églament directeur du Théâtre des 
Barriques à Avignon. 

Jean-Hugues Courtassol (Albert CAMUS) - Comédien
Après avoir suivi des études de chant lyrique au Conservatoire de Nice, il poursuit sa formation en se 
tournant vers le théâtre dans la classe de Jean-Louis Châles et obtient le premier prix d’art dramatique 
en 2004. Il entre ensuite aux Ateliers du Sudden (école dirigée par Raymond Acquaviva) dont il sort diplô-
mé en 2007. Cette formation pluridisciplinaire lui permet de s’atteler à un répertoire varié : il joue dans  
différentes comédies musicales telles que Monte Cristo mis en scène par Guillaume De Moura ou Blatnoï  
mise en scène Petia Vaillant. On a pu le voir également au théâtre dans des mises en scène de François 
Bourcier, Andromaque  et Barricades ! de Raymond Acquaviva, Le Bourgeois Gentilhomme, Les Femmes  
Savantes et Britannicus, L’importance d’être Constant mise en scène Astrid Hauschild et L’Eveil du  
Printemps mis en scène Clémence Carayol. Il joue également en anglais dans Beyond  Therapy et Camino 
Real de Bela Grushka, Partisans de R. Vlachos mise en scène François Bourcier ainsi que l’adaptation de 
l’œuvre de Robert Merle Ceux de Malevil mise en scène Jérôme Dalotel, 2h14 de David Paquet et Jouliks  
de Marie-Christine Lê-Huu, mises en scène Clémence Carayol. Il est directeur artistique du théâtre des  
Barriques à Avignon.

Luc Baboulène (Pascal PIA) - Comédien
Venu de la comédie musicale, il rejoint le monde théâtral par une formation chez Fact avec S. Eigerman et  
E. Gerard puis auprès de R. Acquaviva aux Ateliers du Sudden. Il enchaîne plusieurs projets classiques : 
Macbeth, Le médecin volant, L’école des maris, l’Avare, La Double inconstance de Marivaux, L’île des  
Esclaves, ainsi que des modernes, À l’abordage d’Emmanuel Ducluzeau et Antigone de Jean Cocteau. Il  
travaille avec divers metteurs en scène au Théâtre du Nord-Ouest comme Jean-Luc Jeener pour Le Roi Lear 
de W. Shakespeare, Jean Tom pour Les Fâcheux de Molière, les soeurs Mallet avec Don Juan ou L’invité de 
pierre de Tirso de Molina et le Marchand de Venise. Il travaille par la suite sur des projets plus personnels 
avec Ceux de Malevil de Jérôme Dalotel, pièce adaptée du roman Malevil de Robert Merle, puis The Pearl, 
Mirror game et Seesaw, pièces en anglais mises en scène par Andrew Wilson avec la compagnie ACT et 
sur différentes pièces de Commedia dell’arte mises en scène par Jonathan Milo Chasseigne. En parallèle, il  
revient aux pièces classiques tels que Les Amoureux de Goldoni, Les trois mousquetaires et Le Jeu de l’amour 
et du hasard, grâce à la compagnie Altaïr. Dernièrement il découvre Vaclav Havel dont il joue Le rapport dont 
vous êtes l’objet mise en scène Evelyne Charnay. Puis viennent les pièces 2h14 de David Paquet et Jouliks 
de Marie-Christine Lê-Huu mises en scène par Clémence Carayol.
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Marie-Laure Girard (Marianne) - Comédienne
Formée au conservatoire de Cognac puis par Jean Davy (Tréteaux de France) et Odile Mallet, elle se perfec-
tionne ensuite auprès de Raymond Acquaviva (Comédie Française), Didier Long, Anne Bourgeois et Philippe 
Rond est aux Ateliers du Sudden. Depuis 2006, elle joue dans des registres très variés : L’Apollon de Bellac 
de Giraudoux, Le Dindon de Feydeau, Le Pain de ménage de Jules Renard, Fêlure de J.L. Wacquiez, Je suis 
ta mémoire... Elle participe six fois au Festival d’Avignon. On peut la voir actuellement sur les planches au 
Théâtre Michel dans Le Malade Imaginaire à Paris et en tournée en France dans Générations Courteline. 
À la télévision, elle tourne dans : Interventions réalisé par Eric Summer (TF1), Enterrement de vie de jeune 
fille réalisé par Emmanuelle Caquille (TF1), La loi de Barbara réalisé par Didier Le Pêcheur (France 3), La Face 
de Marc Rivière (France 3) et dernièrement dans la série Origines réalisée par Nicolas Herdt (France 3).

Aurélien Gouas  (Laurent) - Comédien
Après une licence d’Anglais à Paris III, Aurélien intègre le cours Florent où il bénéficie d’une formation  
éclectique (classique, contemporain, improvisation, Acting in English, etc.) de 2005 à 2009.
En 2008, il confonde la compagnie des Aléas, qui travaille essentiellement autour de l’oeuvre (et avec  
la complicité) de l’auteur américain Israel Horovitz. Le Premier, Horovitz Mis en Pièce(s), seront jouées  
principalement à Avignon (2008, 2011, 2012) et à Paris (théâtre Clavel, théâtre de Ménilmontant, théâtre des 
Déchargeurs). Dernière création en date : Phone Tag, pièce radiophonique inédite adaptée au plateau, jouée 
notamment à Avignon 2014 et 2015, puis au théâtre des Béliers Parisiens d’octobre à décembre 2015.
En 2010, il cofonde la compagnie du Grand Soir et jouera la Vie de Galilée de B. Brecht, mise en scène 
par Christophe Luthringer, durant cinq ans (Avignon 2010, 2011, 2012, théâtre du Lucernaire à Paris de  
février à septembre 2013, et de nombreuses tournées). En 2013, il rejoint l’association Couleurs en Jeu  
pour créer La Chambre à Jazz, de l’auteur et musicien Dominique Branier. La pièce, mise en scène par  
Jean-François Jumeau, sera jouée les deux années suivantes, principalement dans les Yvelines, où est  
basée l’association.
En 2015, il rejoint la compagnie des Barriques dans Partisans de Régis Vlachos, mise en scène François 
Bourcier, lors de sa troisième exploitation à Avignon, et les tournées suivantes.
Depuis 2006, il a aussi pris part à de nombreux courts métrages et projets audiovisuels en tant que comédien 
ou assistant de mise en scène.
Depuis 2010, il donne en parallèle de son activité de comédien des cours de théâtre et d’improvisation à des 
élèves de collège et lycée à Paris, Clichy-sous-Bois, et Vitry-sur-Seine. 

Jean Matthieu Hulin (François)
Il débute sa formation artistique à l’âge de 8 ans à l’Ecole du cirque Annie Fratellini. Après un passage en 
2002 et 2003 au Cours Florent, il suit entre 2004 et 2008, aux Ateliers du Sudden, les enseignements de 
Raymond Acquaviva, Gérard Giroudon, de la Comédie Française, François Bourcier, Christian François. Entre 
2005 et 2009, il est stagiaire et assistant de Stéphane Mir lors de stages de Commedia dell’arte.
En 2011, il suit une formation de masques neutres et tragédie avec Luis Jaime Cortez et le Théâtre du  
Hibou. Depuis 2003, il se consacre principalement au théâtre : La cantatrice chauve de Ionesco, mise en 
scène Jeoffrey Bourdenet, L’exil de Montherlant, mise en scène Idriss Hamida, Deux pieds, deux jambes  
mon œil, mise en scène de Johanna Boyer, Le Misanthrope de Molière, mise en scène Xavier Clément,  
Barricades ! d’Alain Guyard, mise en scène François Bourcier. On le retrouve dans Le songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare, dans deux mises en scène : celle de Jonathan Chasseigne, puis celle de Raymond  
Acquaviva. Ce dernier lui offre également des rôles dans Aux larmes citoyens, Britannicus de Racine et  
Roméo et Juliette de Shakespeare. Stéphane Mir lui est également fidèle et le dirige sous le signe de la 
commedia dell’arte : La grande Dame, La petite Dame, Robin des Bois. En 2012, il travaille et participe à des 
ateliers de recherche avec la compagnie du Lierre et Farid Paya avec qui il crée Rostam et Sohrâb. En 2013, 
Guillaume Caubel le met en scène dans L’Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck.
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En 2014, il joue dans les Jumeaux vénitiens de Goldoni et dans Dom Juan de Molière avec la compagnie 
Viva la commedia. Il fait quelques apparitions à la télévision et dans des courts métrages comme Légitime  
vengeance d’Adrien Ballet.
Depuis 2011, il dirige le théâtre des Barriques à Avignon avec sa compagnie, la compagnie des Barriques.  
Il est également écrivain. 

Philippe Pierrard (Maurice LEROY dit «Lempereur») - Comédien
Formé sur les planches depuis l’âge de 18 ans, il complète sa formation avec Hélène Zidi au Laboratoire de 
l’Acteur. Il reçoît le Prix du Festival de Suresnes pour Architruc de R.Pinget et l’Hélianthe d’Or pour le Chant 
du Cygne d’A.Tchekhov. Habitué du petit et grand écran, il tourne avec J.P. Mocky ou Luc Besson et intervient 
depuis 2014 comme voix off sur France Inter. Depuis 2012, il incarne régulièrement Raymond Poincaré dans 
le Chemin des Dames de Bruno Jarrosson, mise en scène par Yves Carlevaris. Il interprète Roberto Miranda 
dans La Jeune Fille et la Mort d’ Ariel Dorfman, mise en scène par Massimiliano Verardi, et joué au Festival 
OFF d’Avignon en 2014 et 2015.
Actuellement, il joue Judith, une pièce écrite et mise en scène par Cédric Lavie, au théâtre Adyar, et prépare 
Accusé, levez-vous de Claude Salama, et Virtual Alex-Spared d’Israel Horowitz.

Christophe Charrier (Georges ROY, typographe) - Comédien
Artiste pluri-disciplinaire. Comédien d’abord, formé aux Ateliers du Sudden, dirigé par Raymond Acquaviva 
de la Comédie Française, il est également compositeur, chanteur, professeur (musique et sport) et maître/ 
chorégraphe d’arme. Au sortir de sa formation, il rejoint les compagnies des comédiens sans frais, dirigée 
par R. Acquaviva où il joue Le Bourgeois Gentilhomme, Le Songe d’une nuit d’été, Roméo & Juliette, Ne te 
promène donc pas toute nue et celle du Star Théâtre, dirigée par Isabelle Starkier qui lui confie plusieurs 
rôles ainsi que la direction musicale de son Fil à la patte toujours en tournée.
En parallèle, il signe la musique de plus d’une soixantaine de spectacles comme À qui sait attendre de Bruno 
Druart, compagnie des lucioles ; Ascenseur pour l’escabeau de Sébastien Thierry, mise en scène Pascale 
Marianni. Il travaille également au côté de Frank Berthier dans Etats des Lieux , Les Apparents de Nadine Alari 
et Le Peuple de la nuit d’Aïda Azgarzadeh.
Il rejoint, pour la tournée nationale, le casting de la comédie musicale Footloose produit par A.T.A.
Il collabore avec Xavier Lemaire en tant qu’armurier/comédien sur différentes pièces notamment Napoléon 
et Joséphine et Les coquelicots des tranchées (Molière 2015 du meilleur spectacle Public).
Dernière actualité, en qualité de maître d’arme, il travaille à l’élaboration de l’ouverture du dernier spectacle 
du duo d’humoriste Garnier & Sentou. En tant que compositeur/comédien il rejoint la compagnie le Jeu du 
Hasard pour leur dernière création Foutue Guerre, mise en scène Chloé Froget, Avignon 2015-16, en tournée 
actuellement.

COMBAT 1944-1945  
ALBERT CAMUS ET LA PRATIQUE IDÉAL

JE 14 MARS 20H



LE RED DESERT 
ORCHESTRA 
RENCONTRE 
LE KALADJULA 
BAND : 
KOGOBA BASIGUI

MARS JEUdi 21
20H

Durée 
1H15

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   14 €  9 €

CRÉATION

musique



La jeune compositrice de jazz Eve Risser et la diva malienne Naïny Diabaté 
mêlent leur orchestre et leur musique pour un concert inédit. 

L’une, Eve Risser, est française, pianiste et compositrice, appartenant à la 
nouvelle génération des musiciens de jazz. L’autre, Naïny Diabaté, est une griotte 
malienne populaire depuis une trentaine d’années.
Elles représentent deux générations et deux continents. Elles ont toutes deux 
fondé leur orchestre. Le White Desert Orchestra en 2015, pour la première. Le 
Kalajula Band en 2013 pour la seconde — premier ensemble féminin dans 
l’histoire du Mali. 
Très intéressée par les musiques de tradition orale, Eve Risser a effec-
tué des voyages à Bamako à l’invitation d’Africolor pour rencontrer 
Naïny Diabaté avec un désir : se confronter aux musiques aux « vertus 
soignantes »… En effet, les musiques africaines ont souvent des « fonctions » 
bien précises qui font d’elles des musiques de « guérison », pour « aider », pour 
se « repérer ». Tels les griots qui sont de vrais repères pour leur communauté. 
Suite à ces rencontres, elles s’associent aujourd’hui pour une création musicale 
inédite. La montreuilloise Eve Risser signe des morceaux en équilibre entre 
l’énergie de la musique mandingue et les sonorités doucement hypnotiques 
de son univers personnel. La pianiste et la chanteuse sont entourées du Red 
Desert Orchestra, du Kalajula Band et d’un chœur amateur. Leur rencontre 
promet de nous emmener en terre inconnue !

Eve Risser
Naïny Diabaté

Piano, claviers, fl ûtes, 
direction artistique
Eve Risser
Sax alto, clarinette, 
clarinette basse, synthé
Antonin-Tri Hoang
Sax ténor, sax alto, fl ûtes 
à bec
Sakina Abdou 
Sax baryton, sax ténor, 
ghembri
Grégoire Tirtiaux
Trompette
Nils Ostendorf
Trombone
Matthias Müller
Basse électro-acoustique, 
effets
Fanny Lasfargues
Batterie, percussions
Emmanuel Scarpa
Son
Céline Grangey
Lumière
Guillaume Marmin
Bolon, chant
Naïny Diabaté
Djembé
Lalla Diallo 
Guitare
Fatima Maïga
Dundun
Bintou Koita
Kora, clavier
Wassa Kouyaté
Calebasse
Oumou Koïta
Chant, kamele ngoni
Benin Coulibaly

Et un chœur amateur

Dans le cadre du festival 
Détours de Babel 2019  
www.detoursdebabel.fr

Coproduction L’Apostrophe, Scène nationale de Cer-

gy-Pontoise et du Val-d’Oise, Africolor, Jazz au Fil de 

l’Oise, Nouveau Théâtre de Montreuil, Colore production. 

Co-accueil Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - 

Meylan et Détours de Babel. Cette création bénéfi cie du 

soutien de la SACEM.

LE RED DESERT OTCHESTRA… JE 21 MARS 20h



Artiste associée à la Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, la 
compositrice et pianiste Eve Risser a composé au premier semestre 2018 un 
nouveau répertoire pour son orchestre White Desert Orchestra. Depuis sa créa-
tion en mars 2015, cet ensemble à été présenté sur de nombreuses grandes 
scènes en France et en Europe (Scènes nationales de Quimper, Tarbes,  
Mulhouse, Annecy, festivals de Berlin, Londres, Moers, Strasbourg, Lisbonne, 
Copenhague…). Très intéressée par les musiques de tradition orale, Eve Risser 
voyagera à deux reprises début 2018 à Bamako à l’invitation d’Africolor pour 
rencontrer la grande chanteuse malienne Naïny DIABATE et un ensemble de 6 
musiciennes nommé Kala Djula Band, encouragé par la Fondation Rokia Traoré. 
De retour, elle a composé de nouvelles pièces pour son ensemble dont  
plusieurs dédiées à cette rencontre (l’ensemble Kala Djula Band sera présent 
sur la moitié du nouveau répertoire).

L’INTENTION ARTISTIQUE par Eve Risser 
Après ses premiers pas au mali, vers une musique qui soigne, vers une musique 
qui a une fonction, une vertu.
« Tout est parti de mon envie de commencer un travail avec les musiques 
d’Afrique. Depuis plusieurs années maintenant, je ressens de plus en plus 
d’affinités avec des musique aux vertus « soignantes » par-dessus toutes les 
autres. C’est quelque chose dont seul le ressenti peut vraiment parler donc  
je laisserai volontiers la musique s’exprimer là-dessus. En tous les cas, les 
musiques africaines ont très souvent une « fonction », des « fonctions » bien 
précises qui font d’elles assez souvent des musiques de « guérison », pour  
« aider », pour se « repérer ». Tels les griots qui sont de vrais repères pour leur 
communauté également.
Je suis, à l’heure où j’écris cette note, en train de rencontrer des griots et des 
dizaines de musiciens et musiciennes incroyables à Bamako afin d’être im-
mergée dans leur culture et tenter d’en percevoir une infime partie tant leur 
tradition est grande afin de m’imprégner le plus possible de cette énergie de 
guérison.

Une recherche d’équilibre musical, artistique et humain (anthropologique)
Ensuite, étant moi-même une musicienne femme dans un milieu d’hommes  
(tel qu’est le Jazz en France), j’ai tenu à ne pas me retrouver dans un contexte 
déséquilibré encore une fois alors même que la musique au Mali est portée 
principalement par des femmes chanteuses et des hommes instrumentistes. 
Donc Sébastien Lagrave directeur d’Africolore qui connait cet orchestre très 
particulier pour des maliens car entièrement constitué de femmes, m’a proposé 
de collaborer avec le Kala Jula Band de l’immense griotte Nainy Diabaté recon-
nue et connue de tous les maliens et maliennes de Bamako comme une des 
grande chanteuse du Mali.
Enfin, ce spectacle aura l’énergie de tous ceux qui le fabriquent et nous 
sommes nombreux dans la barque. En effet, grâce à l’impulsion d’Africolor et 
l’Apostrophe (Scène Nationale de Cergy-Pontoise) ainsi que Jazz au Fil de l’Oise 
et le Nouveau Théâtre de Montreuil, l’étincelle du projet est née et des choeurs 
amateurs nous rejoindront (comme à l’accoutumée avec le White Desert Or-
chestra) afin de continuer sur cette lancée généreuse de « hauts parleurs hu-
mains ».
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Avec ce projet j’aspire à trouver musicalement , artistiquement ainsi qu’humainement, un point d’équilibre 
entre ces dames maliennes, leur musique et nous musiciens européens et la musique du White Desert  
Orchestra. Vaste challenge ! Mais l’énergie que je trouve ici au Mali est puissante et généreuse et je reviens 
chargée d’un commencement, d’une plantation, d’une graine colorée qui donne un bel espoir d’échange. 
En tous les cas je m’engage à œuvrer dans cette direction avec les musiciens qui m’entourent et avec les 
partenaires de ce beau projet.»

Eve Risser
Après avoir épuisé toutes les ressources de l’enseignement musical de Colmar où elle a grandi, elle s’éloigne 
de cet apprentissage classique pour se tourner vers des musiques qui doutent et lui permettent de fabriquer 
son propre chemin artistique. Elle le développe au sein des circuits institutionnels tels que les conservatoires 
mais aussi au-dehors en affirmant toujours son indépendance dans l’organisation de concerts pour ses 
groupes. Aujourd’hui, elle se consacre au développement d’une musique personnelle à donner aux autres. 
Pour cela, elle joue sur un immense terrain de jeu qu’elle nomme White Desert Orchestra. C’est là qu’elle puise 
l’énergie ludique et confrontante nécessaire au déploiement d’émotions larges et enveloppantes en com-
munication avec le public. Elle tient aussi à mélanger le monde des musiques créatives avec le monde des 
amateurs comme les enfants ou les grands chœurs pour des performances. Celles-ci sont travaillées sur le 
terrain, là où ont lieu les concerts. Inspiré de Nicolas Frize, ce travail sur le lien trouve une belle place dans 
son travail, décuple la part de l’humain dans ses projets, sans pour autant perdre son exigence artistique.
 
Naïny Diabaté
Elle se fait remarquer très tôt par ses dons de cantatrice et ses aptitudes scéniques. En 1979, elle lance 
sa carrière solo où elle est accompagnée par des instrumentistes traditionnels et occidentaux. L’étoile  
montante s’impose dans toutes les salles de spectacle du Mali et les galas. Grande militante, elle lance 
en 2013 le premier ensemble traditionnel uniquement féminin du Mali, le Kaladjula Band, un projet visant à  
bousculer les codes sociaux et les coutumes.

EXTRAITS DE PRESSE sur le White Desert Orchestra

« Après avoir laissé oubliables traces de Pas sur la neige seule au piano préparé, Eve Risser, à la tête cette 
fois de son White Desert Orchestra continue de fantasmer de vastes espaces vierges où inscrire sa musique 
en un geste à la fois abstrait et sensualiste.»  CHOC Jazzman

« Qu’elle s’aventure en solitaire dans les entrailles de son piano préparé, expérimente les sonorités rétro-fu-
turistes d’un clavecin électrique, ou explore, comme ici, les potentialités expressives d’un mini big band 
hybride et modulable, Eve Risser invente comme elle respire. S’appliquant « à traquer l’émotion et transcrire 
via la musique ces états de stupeur, d’émerveillement et de bouleversement physique que peuvent produire 
sur nous les spectacles de la nature» . La jeune pianiste a imaginé cette formation atypique face à la beauté 
grandiose des canyons américains. Brassant les références et les vocabulaires redéfinissant l’articulation 
entre composition et improvisation, elle invente un univers poétique et émouvant aux confins de la musique 
de chambre et post-jazz contemporain.»    Jazz magazine

« Juste le concerto éponyme d’ouverture suffirait à faire de ce disque une belle claque : ces six premières 
minutes de tension sourde, cette première irruption des vents à filer la chaire de poule, ce premier solo de 
basson, etc. Résultat, quand on a entendu du White Desert Orchestra, le silence qui suit est encore du White 
Desert Orchestra.»    Mathieu Durand - Jazznews
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« La fiction n’est pas l’invention de mondes imaginaires », a écrit 
Jacques Rancière. 

Dans ses mises en scène précédentes, Le Pas de Bême et Récits des évène-
ments futurs, Adrien Béal questionnait le rapport de l’Homme à la fiction, au 
récit et la manière dont chacun invente et crée la réalité, sa réalité. Comment 
chacun intègre-t-il l’absence, le silence, le manque d’explication dans la 
construction de sa propre réalité ? 
À partir de la notion de « savoir » qui fait réalité, Adrien Béal livre sur scène, en 
collaboration étroite avec ses six comédiens, des moments de vie, des extraits 
de réalité bouleversée, ces moments où chacun colmate les brèches laissées 
par l’absence d’une personne. Un homme tombe dans le coma et sa famille, 
ses amis réunis avancent des « vérités », celles que chacun croit connaître ou 
a perçues de cet homme absent, variations kaléidoscopiques autour d’une 
même personne ; un couple se sépare et chacun imagine sa version de ce que 
vit son enfant quand il est absent… Tel un détective, le spectateur cherche 
à reformuler l’histoire, à recoller les morceaux entre ceux qui lui sont donnés 
sur scène et ceux qui manquent. Ainsi, le voilà à son tour en train de créer 
son propre récit pour donner du sens à l’ensemble, de remplir les vides, les  
absences, et donc de faire théâtre. 
Une proposition qui fait la part belle au jeu épuré des comédiens, à la mise en 
scène ciselée et à la participation du spectateur très engagé dans la construc-
tion du récit qui s’offre à lui !

Adrien Béal 
et l’équipe 
du Théâtre Déplié

Mise en scène
Adrien Béal
Collaboration, 
production
Fanny Descazeaux
Avec
Pierre Devérines
Boutaïna El Fekkak
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Julie Lesgages
Étienne Parc
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Kim Lan Nguyen Thi
Costumes
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Après Le Pas de Bême, Récits des événements futurs et Les Batteurs, la compagnie Théâtre Déplié poursuit 
sa recherche d’un théâtre qui met en jeu, en question, cette impression particulière d’être à la fois specta-
teur et acteur du monde.
Avec cette nouvelle création, la question qui nous occupe est : pourquoi avons-nous si fortement besoin 
d’établir de la vérité ? S’agit-il d’un besoin social ? Existentiel ? Et quelles sont nos manières d’y parvenir ?
Ecrit avec les acteurs en répétitions, perdu connaissance met en jeu six personnes qui, au contact les unes 
des autres, se trouvent en nécessité de réélaborer leurs récits communs, de chercher de la vérité partout 
où il est possible d’en trouver. Le coma d’un proche, le partage de la garde d’un enfant, une sortie de prison 
sont ici autant de situations à la fois connues et porteuses d’inconnues, qui les placent, nous placent, nous 
spectateurs, en situation d’enquête permanente. Non pas pour résoudre une intrigue, mais plutôt, peut-
être, pour stabiliser le sol commun sur lequel chacun devra évoluer.

NOTE D’INTENTION - Adrien Béal, février 2018

Ecrire à plusieurs
Le spectacle est en cours d’écriture. Il s’agit, dans la continuité de nos derniers spectacles (Le Pas de Bême, 
Récits des événements futurs, Les Batteurs) d’écrire à plusieurs, sur le plateau de théâtre, au cours des 
répétitions. Il s’agit d’imaginer un langage théâtral qui puisse activer dans le présent de la représentation 
des problématiques politiques, philosophiques. Il s’agit également d’imaginer une fiction qui ne soit pas 
une fin, mais un moyen de mettre en rapports les différents éléments de la représentation. Comme pour 
les spectacles précédents, notre manière d’écrire est en partie à trouver. Elle fait l’objet de tentatives. Elle 
s’appuie sur nos expériences précédentes, mais doit aussi être inventée pour l’occasion, être dictée par les 
problématiques propres à ce spectacle, et agir sur ces problématiques.

L’activité du spectateur
L’un des moteurs de notre travail théâtral, que nous tâchons avec cette nouvelle création de préciser,  
d’aiguiser, concerne l’activité du spectateur. Nous tentons de mettre en relief, de rendre perceptible ce 
qu’est cette activité : quel est le rapport du spectateur à ce qu’il voit, et quel est son rapport à la fiction, 
comment ce qu’il voit conditionnera sa position dans le monde, et la manière dont il y effectuera des actions. 
Le spectateur, c’est autant celui du théâtre, assis face à la scène qui assiste à une représentation, que 
l’individu qui est face au monde et cherche à s’en faire une lecture, un récit. On pourrait envisager le specta-
teur comme celui qui enquête avant d’agir. On pourrait dire qu’un personnage de fiction, représenté sur une 
scène de théâtre, est aussi un spectateur.
C’est à partir de cette hypothèse que nous travaillons pour mettre en jeu, certes de la fiction, mais surtout la 
manière dont cette fiction est inventée par quelqu’un et l’effet qu’elle produit sur celui qui la reçoit. Considé-
rer que nous sommes tous sujets de la fiction qui se développe, que nous la développons ensemble, chacun 
depuis son endroit, qu’on soit sur scène ou dans la salle.

La fiction comme structure de rationalité
La fiction n’est pas l’invention de mondes imaginaires. Elle est d’abord une structure de rationalité : un mode 
de présentation qui rend des choses, des situations ou des événements perceptibles et intelligibles ; un 
mode de liaison qui construit des formes de coexistence, de succession et d’enchaînement causal entre 
des événements et donne à ces formes le caractère du possible, du réel ou du nécessaire. Or cette double 
opération est requise partout où il s’agit de construire un certain sens de réalité et d’en formuler l’intelligi-
bilité. L’action politique qui nomme des sujets, identifie des situations, lie des événements et en déduit des 
possibles et des impossibles use de fictions comme les romanciers ou les cinéastes. 

Jacques Rancière, Le Fil perdu
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La précision qu’apporte Jacques Rancière quand il parle de fiction, et le rapprochement qu’il fait entre son 
utilisation par l’art et par la politique sont un appui important pour notre travail

Quelle fiction ?
A la sortie des quatre premières semaines de répétition, outre le développement d’outils de jeu et d’écriture, 
outre la mise en œuvre d’un langage théâtral commun, une fiction est en train de s’élaborer. Elle est le fruit 
des improvisations des acteurs, et d’une réflexion constante sur les rapports qu’entretiendra le spectateur 
avec elle : sa volonté de savoir, sa curiosité, ses savoirs supposés, ses attentes supposées…
Quelques principes dessinent les contours de cette fiction :
-Elle met en jeu, et elle est mise en jeu par six « personnages », joués par les six acteurs.
-Nos six personnages effectueront des parcours, nous ferons avec eux l’expérience de la durée et du 
changement.
-Elle ne se construit pas autour d’un centre mais autour de plusieurs motifs fictionnels reliés les uns aux 
autres, dont l’agencement forme un ensemble unifié. Cette construction nous permet de faire apparaître 
davantage des structures et des rapports que des thématiques.
-Les motifs fictionnels dont nous partons on en commun de comporter des inconnues. Ce sont des situa-
tions dont les données sont structurellement incomplètes, qui ne peuvent s’appréhender par un savoir qui 
serait commun, objectif. Nous les appelons des « points aveugles ». Nous observons la manière dont les 
manques peuvent activer un besoin de vérité, et nous travaillons sur la manière dont un groupe, face à ces 
inconnues, compose la rationalité qui permet au présent d’être vécu. Trois motifs fictionnels sont identifiés 
pour le moment, qui sont tous des points aveugles, en même temps que des forces d’évocation pour les per-
sonnages et les spectateurs : un cas de coma hors-champ, le retour au monde d’une personne qui sort juste 
de prison, la question de la garde d’un enfant, à partager entre deux parents qui se séparent.
Dans chaque cas, la manière dont nous traitons la situation compte davantage que la situation elle-même. 
Cette garde d’enfant à organiser, par exemple, n’est pas envisagée comme l’objet d’un conflit mais comme 
une vérité à chercher. En supposant que c’est le bien de l’enfant qui est recherché, et que l’enfant, qui n’est 
pas présent sur scène, est seul détenteur d’un certain savoir sur cette question, alors la scène peut se jouer 
sur cette quête de vérité, pour les personnages comme pour le spectateur. La configuration, qui veut que 
chaque parent ne sache que partiellement ce qui est vécu et ressenti par l’enfant, définit une certaine orga-
nisation des rapports. Les savoirs qui sont convoqués (les récits rapportés de l’enfant, mais aussi le point de 
vue de chaque parent, et les présupposés sur ce qu’est un équilibre familial) reconfigurent la fiction au fur et 
à mesure qu’ils apparaissent, et ce, autant pour les spectateurs que pour les personnages.
-Nous travaillons sur un lieu unique, qui est pour le moment l’habitat et le lieu de travail de la personne  
qui est dans le coma. Ce lieu, par l’absence de son habitante, est aussi un point aveugle. Son statut, son  
appellation, son usage peuvent être redéfinis en permanence. Il fait ainsi travailler concrètement la question :  
où sommes-nous ?

APPUIS THÉORIQUES - Jérémie Scheidler, février 2018
Le travail de réflexion et de constitution des principaux axes de travail s’est organisé autour de deux notions 
centrales, la notion de rationalité, et celle de dispositif. C’est autour de ces deux centres que se sont consti-
tués les enjeux théoriques et les points d’appui dramaturgiques pour notre projet.

Rationalité et expérience
Dans un premier temps, nous avons creusé des questions qui sont thématisées chez des auteurs comme 
Jacques Rancière ou Michel Foucault, notamment autour de cette idée de rationalité. Parler de la rationalité 
d’une époque, ou d’une culture, c’est parler de ce fond d’ordre, de la manière qu’a cette culture ou cette 
époque d’agencer le monde de façon à ce qu’il puisse être le support d’un sens et d’une existence, indivi-
duelle et collective. La rationalité, c’est ce qui fait que de la ratio, de la raison est possible. Michel Foucault 
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montre, dans Les Mots et les choses, comment la rationalité occidentale s’est construite à travers l’Histoire, 
et quelles ont été les grandes ruptures au sein de ce « terreau rationnel ». À travers cette archéologie de 
notre rationalité, ce qui se fait jour, c’est la certitude que, comme dit Foucault, il y a de l’ordre. Et que nous 
faisons tous l’expérience, nue, brute, de ce il y a de l’ordre. De ce quelque chose qui préexiste à toute pen-
sée, à toute expérience humaine, et qui la conditionne, la structure, et la rend possible. Nous pensons et 
nous expérimentons le monde toujours et seulement à l’intérieur de structures, que nous ne pouvons pas 
directement modifier, mais que nous pouvons connaître, et avec lesquelles nous pouvons jouer. Voilà la 
condition de « l’individu foucaldien ».

Dispositifs et subjectivations
Par ailleurs, l’autre champ de réflexion pour nous a été celui de ce que Foucault, et après lui Giorgio Agamben, 
appelle le dispositif. D’une certaine manière, il est sans doute possible de considérer les dispositifs comme 
les modes opératoires concrets des structures dans nos existences. Les dispositifs sont des ensembles 
hétérogènes, faits tout à la fois de textes, de gestes, de dits et de non-dits, de bâtiments, de personnes, 
etc. et qui organisent comment une structure agit sur les individus. Foucault parle du dispositif de la prison, 
Agamben du dispositif du téléphone portable, ou du dispositif juridique de la faute… Les dispositifs sont des 
ensembles dans lesquels nous sommes pris, et ils sont la manière par laquelle nous sommes pris. Le disposi-
tif conditionne notre expérience du monde, à travers le corps à corps entre l’individu et le dispositif qui, dans 
le même temps, aliène sa subjectivité et rend possible un processus que Foucault appelle de subjectivation. 
Ainsi par exemple, le dispositif de la faute me rend à la fois délinquant à travers le système du jugement, mais 
il est aussi ce qui me permet de devenir sujet de cette faute, et donc sujet d’une rédemption que le dispo-
sitif contient en lui-même. Les dispositifs sont donc des ensembles d’opérations à travers lesquelles nous 
pouvons devenir sujets. Et non pas sujets tout court, sujets absolus, immuables, identifiés et identifiables. 
Mais, et c’est le sens du l’idée de processus de subjectivation, toujours sujets de quelque chose, sujets en 
train d’advenir comme sujets à travers une action définie par une relation à un dispositif.

Les fictions du devenir : un théâtre expérimental
À partir de ces deux grands axes de réflexion, une théâtralité commence à se dessiner, qui repose sur des 
manières très précises de mettre en jeu, ou de mettre au travail ces quelques notions de départ. Si toute 
expérience du monde ne peut avoir lieu qu’à l’intérieur d’une structure, nous pouvons, comme l’a très bien 
montré Jacques Rancière, appeler fiction cette structure rationnelle. L’expérience du monde serait donc 
l’expérience de constitution d’un ensemble de fictions qui rendent le monde compréhensible et habitable 
par l’homme. C’est cette activité de fiction ou de rationalisation – c’est finalement la même chose, que 
nous voulons mettre en jeu dans notre projet. Les personnages de perdu connaissance sont des personnes 
qui se trouvent face à la nécessité de construire une fiction commune à l’intérieur de laquelle ils pourront 
agir. Agir, c’est-à-dire devenir sujets de leurs actions. Nos fictions se constituent dès lors en ce que l’on 
pourrait appeler des « fictions du devenir ». À ce moment, la théâtralité que nous développons acquiert une  
dimension expérimentale, au sens propre, comme l’activité d’un laboratoire, d’une expérience. 
Perdu connaissance donne à voir des personnes qui expérimentent le monde. Mais nous prétendons  
qu’expérimenter le monde, c’est faire l’expérience de la nécessité de faire jouer les dispositifs par lesquels 
nous sommes pris, et de constituer ainsi un monde dont nous pouvons devenir les sujets.

SOURCES PRINCIPALES
Michel Foucault, Les mots et les choses, Surveiller et punir, Les Hétérotopies
Jacques Rancière, Le fil perdu, Les bords de la fiction
Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?
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Michel de Certeau, L’invention du quotidien
Pierre Sauvêtre, Foucault pas à pas
Sophocle, Oedipe Roi
Kieslowski, Le décalogue
Abbas Kiarostami, Copie conforme
Les films d’Alfred Hitchcock
Les films de Robert Guédiguian

L’ÉQUIPE

PIERRE DEVÉRINES
Il s’est formé au Studio-théâtre d’Asnières.
De 2006-2017, il joue dans les spectacles de Sylvain Creuzevault, notamment dans Le Père Tralalère, Notre 
terreur, Le Capital et son singe, Angelus novus-Antifaust. Par ailleurs il joue dans Wald d’Antoine Cégarra 
et Jackson Pan mes Lise Maussion en 2008, et dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo mis en scène par Lucie 
Bérélowitsch en 2012.
Actuellement, il travaille sur la prochaine création de Jean-Paul Wenzel, Antigone 82.

Boutaïna El Fekkak
Elle est née et a grandi au Maroc. Elle a étudié la philosophie à l’université Mcgill de Montréal. Elle entre 
ensuite à l’école du Théâtre National de Strasbourg sous la direction de Stéphane Braunschweig. Elle tra-
vaille depuis une dizaine d’années dans le théâtre public. Elle a collaboré ente autres avec Alain Ollivier,  
Bruno Bayen, Jean Bellorini, la compagnie TG Stan, Philippe Delaigue, Caroline Guiéla Nguyen, Frédéric  
Maragnani, Jérémie Scheidler, Pierre-Yves Châpalain, Stéphane Braunschweig... Elle a également souvent 
été à l’initiative de projets produit par l’Institut Français au Maroc.

aDÈLE JAYLE
Elle s’est formée à l’école Claude Mathieu, à l’école du Samovar et avec Siti Company. Elle enseigne le 
Viewpoint, une technique d’improvisation collective physique et vocale, à Paris 8 et dans des associations 
de réinsertion sociale et professionnelle.
Après être intervenue pendant des années en tant que clown à l’hôpital auprès des enfants elle a créé 
et joué à travers le monde un solo clownesque et scientifique Ursule FaBulle. Elle a travaillé pour diffé-
rentes compagnies telles que Sylvester Sister à nyc, Ak Entrepôt, Hana San Studio. Aujourd’hui, elle adapte 
et co-réalise une série de BD de Bastien Vivès en fiction-radio, co-écrit C’est pour ton bien, un spectacle sur 
la violence éducative avec Les Agitées d’Alice et co-écrit Le Petit cirque chimique (variations en co2 mineur), 
théâtre d’objet chimique et sonore. Elle jouera en 2018 dans Nina et les managers de C. Benhamou.
Elle a joué à l’image notamment pour J-B. de Laubier, C. Sciamma, et Rohmer.

JULIE LESGAGES
A sa sortie de l’école du Théâtre National de Strasbourg (2004/2007), elle joue dans Tartuffe mis en scène par 
Stéphane Braunschweig. Puis elle joue dans des spectacles mis en scène par Clément Poirée (Dans la jungle 
des villes de Brecht), Julien Fisera (Face au mur de Martin Crimp), Emilie Rousset, Guillaume Vincent, Anna 
Nozière (Les Fidèles), Vincent Macaigne (Hamlet, Au moins j’aurai laisse un beau cadavre), Gweltaz Chauviré 
(Portraits chinois), François Orsoni, Adrien Béal (Visite au père), Sylvain Maurice (La Pluie d’Eté de Duras), 
Guillermo Pisani (Le Système pour devenir invisible) et Pierre Yves Chapalain (Outrages, Où sont les ogres ?).
Au cinéma, elle joue dans les films de Nicolas Maury, Sarah Arnold, Jean Breschand et Catherine Corsini.
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ETIENNE PARC
Il a commencé par des ateliers théâtre en 1985, à 7 ans, à Vitry-sur-Seine. En 2000 à Londres, il participe à 
une classe d’improvisation et se forme ensuite à l’atelier théâtral du Théâtre des Quartiers d’Ivry ainsi qu’au 
Conservatoire du 9e arrondissement de Paris ; puis auprès de Jean-Louis Hourdin, d’Aragorn Boulanger et 
Andy de Groat (mouvement), du groupe TG STAN et de Krystian Lupa. 
Au théâtre, il a travaillé entre autres avec Xavier Marchand, Frédéric Fisbach, Frédéric Fachéna, Ludovic 
Pouzerate, Nicolas Kerszenbaum, Youlia Zimina, Adrien Béal, Le T.O.C. et Mirabelle Rousseau (depuis 2005); 
et au cinéma avec Lou Ye (réalisateur chinois). Il est aussi membre du collectif À Mots Découverts, comité de 
lecture pour l’accompagnement d’auteurs dramatiques contemporains et dirige régulièrement des ateliers 
de pratique théâtrale. Récemment, au sein de LOOP Cie il a créé et mis en scène le spectacle Nous Savons au 
Théâtre-Dijon Bourgogne.

CYRIL TEXIER
Après une formation au Théatre National de Chaillot et une formation au Théatre National de Strasbourg 
(2001-2004), où il travaille notamment avec Pierre Vial, Jean Claude Durand, Michel Lopez, Michel Cerda, 
Claude Duparfait, Philippe Girard... Il est engagé dans la troupe du TNS de Stéphane Braunschweig à sa sortie 
d’école. Puis il travaillera avec Hubert Colas, Dominique Pitoiset, Guillaume Vincent, Aurélia Guillet, Mathew 
Jocelin, Gilles Bouillon ... Ainsi que de jeunes compagnies comme Hannah R, Kunst, cie de trop, Cie SOIT,  
cie Oblique... Au cinéma il travaille au côté de Roland Edzard, Hervé Coqueret, Cécile Bicler. Par ailleurs, il  
participe à des performances, notamment celles de Rémy Yadan à la villa Medicis et Yan Duyvendak pour 
Hamlet Please Continue.

La compagnie théâtre déplié
La compagnie Théâtre Déplié est co-animée depuis 2009 par Adrien Béal, metteur en scène, et Fanny  
Descazeaux, collaboratrice artistique et responsable de la production, de la diffusion et de l’administration.  
Après des premiers travaux autour de pièces contemporaines (Michel Vinaver, Roland Schimmelpfennig,  
Guillermo Pisani, Oriza Hirata), Adrien Béal met en scène Le Canard sauvage d’Henrik Ibsen en 2009.
A partir de 2010, la compagnie ouvre sa recherche au travail d’improvisation et alterne les mises en scène de 
textes avec des créations issues directement du travail mené avec les acteurs.
Est alors créé avec l’acteur Arthur Igual Il est trop tôt pour prendre des décisions définitives, à partir  
d’Affabulazione de Pasolini (2011), puis se poursuit un travail initié plus tôt sur les pièces de Roland  
Schimmelpfennig avec la mise en scène de Visite au père (2013).
En 2014, de deux manières différentes, la recherche se porte sur l’écriture de Michel Vinaver, avec la création 
au plateau du Pas de Bême, puis avec une mise en scène de la pièce Les Voisins pour le festival de Villeréal. 
Récits des événements futurs, spectacle écrit au plateau et créé à l’automne 2015, interroge la notion de 
catastrophe et la manière dont celle-ci détermine notre rapport à la responsabilité.
En mai 2017, la compagnie crée Les Batteurs, spectacle de théâtre et de musique écrit en répétitions avec 
six batteurs, une réponse à une commande du Théâtre de la Bastille : que pourrait être un chœur contem-
porain ?
Perdu connaissance a été créé au Théâtre Dijon Bourgogne, et pour lequel il s’agira à nouveau d’activer 
dans l’espace-temps de la représentation des problématiques politiques, en passant par le théâtre et par 
la fiction.
Les premiers spectacles de la compagnie ont été créés au Théâtre de Vanves, à l’Atelier du plateau à Paris 
et à l’Echangeur de Bagnolet.
La Compagnie Théâtre Déplié est associée au Théâtre Dijon Bourgogne, CDN et au T2G – Théâtre de 
Gennevilliers, et conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile de France.

perdu connaissance ma 26 - me 27 mars 20h
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MUSIQUE



Dans un lointain futur, cinq femmes découvrent des documents sonores dont 
elles ignorent l’origine — joutes, berceuses, voix chamaniques, exercices ? 
Tout porte à croire que ces chants qui leur sont étrangers ont été envoyés de 
la terre à l’espace à une époque dont il ne reste aucune trace. Pour une raison 
inconnue, ils sont revenus à leur point de départ. Les observant à l’aune de leur 
propre imaginaire musical, elles se sont approprié ces enregistrements de voix 
féminines. Elles cherchent maintenant, en les confrontant à différentes mises 
en images d’elles-mêmes, à en comprendre les signifi cations perdues.
 
Que se passe-t-il lorsque des chanteuses lyriques laissent de côté 
leurs partitions et leur solfège et partent à la découverte du Japon, 
de l’Alaska ou du Pays Basque, par le biais de berceuses ances-
trales, de jeux vocaux ou d’appels de bergers ? Ces quatre chanteuses 
des Cris de Paris se sont données pour défi  de reproduire des enre-
gistrements d’ethnomusicologues du XXe siècle. Des chants aux fonc-
tions sociales multiples interprétés par des femmes, auxquels viennent 
répondre les échos de la compositrice allemande Hanna Eimermacher.
Avec la metteuse en scène et plasticienne Aliénor Dauchez, elles prennent 
part à une surprenante performance où les identités culturelles se mêlent et 
se greffent les unes aux autres. Elles s’inventent ainsi des rituels nouveaux 
inconnus qui tentent de nous réconcilier avec un monde déboussolé, déchiré 
entre culture mondialisée et replis identitaires.

Dans le cadre du festival Détours de Babel 2019
 www.detoursdebabel.fr

Aliénor Dauchez
Hanna Eimermacher 
Les Cris de Paris

Avec
Anaël Ben Soussan
Marie Picaut
Camille Slosse
Michiko Takahashi
Aliénor Dauchez 
Florence Laforge
Mise en scène
Aliénor Dauchez
Conception musicale
Geoffroy Jourdain
Régie générale
Éric Gaulupeau
Régie son
Mathieu Ferrasson
Habilleuse
Florence Laforge
Musiques vocales 
a capella de Macédoine, 
d’Amazonie, d’Éthiopie, 
d’Inde du Sud, des 
Îles Salomon, de 
Centrafrique…
Avec une composition 
originale de 
Hanna Eimermacher
Dramaturgie
Fabienne Vegt
Scénographie 
et création lumières 
Michael Kleine
Costumes
Aliénor Dauchez
Miriam Marto assistées de 

Sophie Schliemann

Production Les Cris de Paris / La Cage. Copro-
duction Opéra de Reims, Théâtre des Quatre 
Saisons – Gradignan. Soutien Hauptstadtkul-
turfonds – Berlin, Impuls neue musik, Nouveau 
théâtre de Montreuil – Centre dramatique na-
tional. Co-accueil Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences et Détours de Babel.
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LES CRIS DE PARIS
Créés et imaginés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris interprètent principalement le répertoire vocal et 
instrumental du début du XVIe siècle à nos jours.
Leur démarche artistique est le reflet de la richesse et de la variété des parcours des artistes qui participent 
à leurs productions ; ils peuvent être trois comme quatre-vingt, avec parmi eux des compositeurs, des ar-
rangeurs, des comédiens, des metteurs en scène, des instrumentistes, des danseurs, des directeurs d’en-
sembles, des chefs de chœur, des plasticiens, des créateurs sonores, des pédagogues…
Curieux et passionnés, ils s’investissent avec la même audace dans la redécouverte d’œuvres méconnues 
que dans l’exploration des potentialités de la voix au sein de la création contemporaine.
Leurs projets musicaux prennent place dans le cadre de concerts, de performances, mais également au sein 
de productions scéniques mêlant plusieurs formes artistiques (théâtre, danse, lecture..).
La plupart des créations qui jalonnent les saisons culturelles des Cris de Paris mêlent la musique contempo-
raine à la musique ancienne, les musiques actuelles à la musique baroque et romantique…

Hanna Eimermacher - Compositrice
Née en 1981, elle  achève ses études de composition à Brème, Graz et Francfort avec Younghi Pagh-Paan, 
Beat Furrer, Pierluigi Billone et Mark Andre. Elle suivra ensuite des cours de perfectionnement sous la super-
vision de Beat Furrer et Mark Andre, suivis par une invitation de l’Université de Buffalo (état de New York, USA) 
pour l’année universitaire 2010-2011 chez David Felder, en tant qu’étudiante en recherche.
Elle a reçu le prix de composition Berlin-Rheinsberger, ainsi que des bourses de travail pour la Villa Massimo  
à Rome, Voix Nouvelles à Royaumont, l’académie d’été du Schloss Solitude et un Sokrates Erasmus  
scholarship. Elle participe à des master classes avec Rebecca Saunders, Georges Aperghis, Chaya Czer-
nowin, Mark Andre, Francesco Filidei, Brice Pauset, Liza Lim et Brian Ferneyhough.
Ses œuvres sont jouées par les ensembles Contrechamps, Apparat, Adapter, Mosaik, Kollektiv, Interface, 
Les Cris de Paris, Linea, Modern, SurPlus ainsi que le Trio Onyx. Ses prochaines œuvres seront données en 
première audition à Stuttgart à la SWR, ainsi qu’à Berlin dans le cadre du festival Märzmusik en 2014. Compo-
sitrice indépendante, Hanna Eimermacher vit à Berlin.

Aliénor Dauchez - Metteuse en scène
Metteuse en scène et artiste plasticienne. Formée d’abord comme ingénieur à l‘UTC de Compiègne, elle pour-
suit ensuite des études d‘arts plastiques à la UDK de Berlin et aux Beaux-Arts de Paris auprès de Gregor 
Schneider et Giuseppe Penone. Elle se forme au théâtre musical comme assistante de Anna Viebrock, Sasha 
Waltz et Heiner Goebbels, ainsi que comme boursière de l‘Akademie Musiktheater Heute de la Fondation 
Deutsche Bank. Pour son travail plastique, elle obtient les prix Ursula Hanke-Förster et Burga Knispel, ainsi 
que la bourse Elsa Neumann (Nafög) et le Prix du président de la UdK. En 2017, elle est résidente de l’Akade-
mie Schloss Solitude à Stuttgart.
Ses performances et sculptures, explorant le rapport du corps à l’espace, ont été exposées à la Galerie DIX9 à 
Paris, au Couvent de la Tourette à Éveux; au Künstlerhaus Bethanien, à la Haus am Lützowplatz et à la Galerie 
Arndt à Berlin; ainsi qu’à la Art Vilnius, au Contemporary Art Center à St Petersbourg ou à la Biennale d’art 
contemporain de Moscou.
Avec le Solistenensemble Kaleidoskop, puis Zafraan Ensemble, Il Profondo, TM+ ou la Musikfabrik, elle dé-
veloppe un travail dans lequel la dimension plastique et l’implication des musiciens jouent un rôle central. 
Ses mises en scène de « Sono un fumo – ich bin Rauch », « Démesure », « Votre Faust » de Henri Pousseur et 
Michel Butor, « Hiérophanie » de Claude Vivier, « XI – ein Polytop für Iannis Xenakis » ou « Hardcore » ont été 
présentées au Nouveau Théâtre de Montreuil, à la MC2 de Grenoble, au Radialsystem V de Berlin, au Théâtre 

L’AILLEURS DE L’AUTRE VE 29 MARS 20h



Hexagone 
Scène Nationale 

Arts Sciences
|

24 RUE DES AIGUINARDS

38240 MEYLAN

|
BILLETTERIE —> 04 76 90 00 45

ADMINISTRATION —> 04 76 90 09 80

|
WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU

WWW.EXPERIMENTA.FR

WWW.ATELIER-ARTS-SCIENCES.EU

WWW.FACEBOOK.COM/THEATREHEXAGONE

WWW.FACEBOOK.COM/ATELIER.ARTS.SCIENCES

WWW.TWITTER.COM/HEXAGONE_MEYLAN

WWW.TWITTER.COM/ATELIERARTSCI

WWW.YOUTUBE.COM/HEXAGONESN

WWW.INSTAGRAM.COM/HEXAGONE_MEYLAN

WWW.INSTAGRAM.COM/ATELIERARTSSCIENCES


