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Voici enfin le Big Bang
Big Bang, ce sont les compagnies de la 
région qui proposent leurs visions singulières, 
éclatées, inquiètes, qui parlent du monde et 
au monde, qui l’interrogent et proposent des 
moyens de le percevoir autrement, de le refaire. 
Derrière son caractère hétéroclite, fruit d’une 
volonté d’ouvrir ce moment fort de la saison à 
la richesse de la création régionale, Big Bang 
est profondément politique, si on entend par 
politique la volonté de transformer les ordres 
sociaux et intimes, les catégories émotionnelles 
et collectives qui agencent et perturbent nos 
vies et celles de nos concitoyens. Ce n’est 
pas une surprise ; la conscience politique des 
artistes est indispensable à notre époque où le 
politique a perdu connaissance, où il cherche 
aveuglément son pouvoir et son destin. 

Chacun à leur manière, les artistes de Big Bang 
tracent un chemin entre actualité et histoire, 

entre destin intime et dérive du monde. Bruno 
Geslin crée Parallèle et repasse par l’histoire  ; 
il trouve dans la culture du sport et de 
l’éducation physique de l’Italie mussolinienne 
le matériau pour nous interroger sur la 
discipline et l’ordre public, la sédition et les 
révolutions anthropologiques fantasmées 
par les détenteurs du pouvoir. Alain Béhar et 
la compagnie Quasi, avec Les Vagabondes, 
se lance lui dans une recherche poétique 
et philosophique entre réalité et virtualité. Il 
imagine des jardins virtuels entre chlorophylle 
et pixels, des histoires de frontières qui se 
déplacent pour en faire d’autres. Hélène Soulié 
avec Nous sommes les oiseaux de la tempête 
qui s’annonce s’inspire du roman de Lola Lafon 
pour suivre le destin de trois filles, trois sœurs, 
qui rêvent de partir, mais ne partiront pas, ou 
peu, ou pas loin. Elles rêvent d’un changement 
qui n’adviendra pas, en tout cas pas pour elle, 
et de la rage qui est la leur face à l’obsession 
de la société pour la normalité. C’est également 

une adaptation de roman, Le quatrième mur 
de Sorj Chalandon, qui guide Julien Bouffier 
et sa compagnie Adesso e sempre dans un 
projet entre documentaire et fiction entre la 
France et le Liban. Il invite des artistes libanais 
à rejoindre son équipe dans ce spectacle où 
l’histoire et l’imaginaire, la guerre et la religion 
se télescopent et se répondent, pour faire 
traverser au public cette frontière entre réel 
et fiction que dessine la scène de théâtre. La 
question de l’histoire est aussi au cœur de 
Tumultes de Marion Aubert mis en scène par 
Marion Guerrero. Partant de la période de lutte 
du front populaire, elles inventent une histoire 
d’aujourd’hui où une troupe de jeunes acteurs 
décident de préparer la révolution pour dresser 
le portrait d’une génération à la fois inquiète 
et créative qui décide d’empoigner le monde 
avec rage, esprit critique, humour et passion. 
Mathias Beyler et Stefan Delon s’interrogent 
dans μελαγχολία (melankholía) sur la grande 
maladie du monde occidental qui en fait aussi 

son génie, la mélancolie. Ses symptômes, que 
nous connaissons bien, sont la fuite en avant 
irrationnelle, la consommation, la recherche 
névrotique du nouveau, la perte du goût, de 
l’appétit, de l’émotion. Dans une recherche à la 
fois philosophique, esthétique et politique, ils 
imaginent la mélancolie comme le vaccin qui 
redonnerait à l’homme l’accès à ses sens.

Autour de ces six spectacles, trois formes 
brèves, entre chantier, work in progress et 
impromptus sont proposés par Claire Engel et 
la compagnie Chagall sans M, le NU collectif 
de Sébastien Lenthéric et Axelle Caruzzo, et 
la compagnie TBNTB de Benjamin Barou-
Crossman pour offrir au public de hTh des 
formes en état de gestation, des spectacles en 
devenir.

Notre Big Bang c’est le cœur de la création, ici 
et maintenant.

Deux années se sont écoulées où la scène de hTh est devenue un lieu de circulation pour le théâtre d’Europe et d’ailleurs. De nombreux artistes de toutes origines, espagnols, belges, 
suisses, argentins, américains ou portugais, sont venus apporter des éclats du monde sur notre scène, pour transformer, par la poésie et l’émotion, notre perception de nous-mêmes, des 
autres et de l’art. En parallèle avec la plateforme Générator des compagnies régionales, nous avons cherché à imaginer et à discuter ensemble comment un CDN pouvait questionner la 

création et la recherche artistique, à travers des spectacles partagés et discutés, des résidences, des laboratoires, des lectures performatives. Cette volonté d’échange et de débats a pris des 
formes multiples. Il nous fallait trouver à ces désirs réciproques et contradictoires un espace pour que le public puisse en partager l’énergie étrange et la diversité. 
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F É V R I E R  2 0 1 7
mar 21 20h Nous sommes les oiseaux de la tempête...
mer 22 20h Nous sommes les oiseaux de la tempête...
jeu 23 20h Tumultes  
ven 24 19h 

21h
Tumultes 
Le quatrième mur

sam 25 20h Le quatrième mur   
dim 26
lun 27 20h Chantier Gladiatrice   
mar 28 17h/18h/19h 

20h
Chantier  A Few Seconds after Darkness au Théâtre d’O
Melankholía  au Théâtre d’O

M A R S  2 0 1 7
mer 1 19h

20h
20h

Chantier El duende au Théâtre d’O
Melankholía  au Théâtre d’O
Les Vagabondes   

jeu 2
19h
21h

Journée professionnelle
Parallèle
Les Vagabondes 

ven 3 19h
21h

Parallèle 
Les Vagabondes  

à hTh (Grammont) et au Théâtre d’O
DU 21FÉVRIER AU 3  MARS

créations en région

Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce // Exit Cie, mise en scène Hélène Soulié
Tumultes // Cie Tire pas la Nappe, mise en scène Marion Guerrero  
Le quatrième mur // Cie Adesso e sempre, un projet de Julien Bouffier
μελαγχολία (melankholía) // U-structurenouvelle, Stethias Deler
Les Vagabondes // cie Quasi, Alain Béhar
Parallèle // Cie La Grande Mélée, Bruno Geslin

SPECTACLES

Gladiatrice (un métier d’avenir) chantier # 2 : l’idéal // Cie Chagall sans M, Claire Engel
A Few Seconds after Darkness // N.U collectif - Axelle Carruzzo & Sébastien Lenthéric
El duende // Cie TBNTB, Benjamin Barou-Crossman

CHANTIERS

Billetterie du théâtre 
Tél. 04 67 99 25 00 
Domaine de Grammont Montpellier 
du lundi au vendredi de 13h à 18h Achat de billets en ligne sur www.humaintrophumain.fr

Tarifs
de 5 à 20€ 

JOURNÉE PROFESSIONNELLE le jeudi 2 mars



Nous sommes 
les oiseaux de la 
tempête qui 
s’annonce

D’après le roman de   

Lola Lafon 
Editions Flammarion

avec Lenka Luptáková, Solenn Louër,  Audrey Montpied, Claire Engel, Zoé Poutrel, Cantor 
Bourdeaux, Jérôme Denis et Julien Testard

Conception et mise en scène 

Hélène Soulié

21 / 22 février à 20h à hTh _ durée 2h15

adaptation Magali Mougel - Hélène Soulié / dramaturgie Magali Mougel / scénographie Emmanuelle Debeusscher / costume Catherine Sardi / lumière Maurice Fouilhé / vidéo Maïa Fastinger / son Jérôme Moisson / production EXIT / coproduction 
HTH-CDN de Montpellier, La chartreuse-CNES / accueil en résidence La maison du comédien Maria Casarès, Le Domaine d’O / avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (EXIT est une compagnie conventionnée par la DRAC 
Occitanie), la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée (EXIT est une compagnie conventionnée par la Région), la Ville de Montpellier, la Région Nouvelle Aquitaine (aide à la résidence), la SPEDIDAM, l’ENSAD de Montpellier et l’École du Nord (aides à 
l’insertion professionnelle). La compagnie remercie vivement Lola Lafon, l’École des Beaux-Arts de Sète, l’Atelier de décors de hTh, Paulo, Mona, Julie, Sandrine, Hélène Cathala et aussi les autrices et auteurs – Jean-Marc Adolphe, Antonin Artaud, Samuel 
Beckett, Collectif Catastrophe, Claude Chabrol, Voltairine de Cleyre, Brigitte Fontaine, Jean Genet, Jean-Luc Godard, Pierre Guyotat, Sarah Kane, Mecano, Henri Michaux, Jules Michelet, MissTic, Magali Mougel, Nat d’Indymédia-Nantes, Dolly Parton, Pier 
Paolo Pasolini, Sylvia Plath, Cosma Salé, Sexy Sushi, Joy Sorman, Marina Soudaïeva, August Spies, Alain Tanner, Agnès Varda, Monique Wittig, Unica Zürn – qui sont venus rencontrer et embra(s)ser l’écriture de Lola Lafon.

EXIT est une compagnie créée et dirigée par Hélène Soulié depuis 2008.
Elle invite en son sein différents artistes : auteurs, plasticiens, scénographes, éclairagistes, acteurs, 
à la rejoindre le temps de la création d’une ou plusieurs pièces, créant ainsi au fil des saisons de 
véritables collaborations. Après avoir mis en scène Tarkos, Corman, Fosse, Ibsen, et soucieuse 
de faire entendre et connaître des auteurs de sa génération, Hélène Soulié associe pour 2 ans au 
travail de sa compagnie l’auteur David Léon à partir de 2013. Elle met alors en scène sa première 
pièce éditée Un Batman dans ta tête au CDN de Montpellier. Elle met en scène en suivant Sauver 
la peau à Théâtre-Ouvert à Paris, et élabore dans le même temps un diptyque autour de l’enfance 
et de la folie, constitué des deux pièces précédemment citées.
Elle accompagne également David Léon et Emmanuel Eggermont dans le cadre des Sujets à vifs – 
Festival d’Avignon 2014, en mettant en scène Un Jour nous serons humains.
Dans le cadre de «La fabrique du doute», Hélène Soulié invite des sociologues, des plasticiens, 
des auteurs, et des universitaires à partager avec elle une expérience au croisement de leur 
pratique respective, avec pour objectif d’aller de façon inédite à la rencontre des publics, d’agiter 
nos certitudes et de créer du doute, pour générer une pensée émancipée. Ont été créé les projets : 
Peer2peer, Possible(s), Cairn…etc, Cartogrammes.
Elle développera aussi au sein de «La fabrique du doute» le projet de territoire «MADAM – Manuel 
d’Auto Défense à Méditer», en lien avec la sociologue Aurélie Marchand.
« Le travail que je cherche à inscrire, est celui d’un théâtre ancré dans une nécessité d’interroger 
la mise en relation de ce qui est donné à entendre avec ce qui est donné à voir.
Il y a pour moi une urgence de donner à entendre ce qui ne se dit pas, donner à entendre 
« l’innentendable », révéler une pensée affranchie des discours, et créer des espaces où cette 
pensée s’éprouverait de manière sensible, vitale, et une urgence à déminer les carcans et les 
normes. »
www.exiteleblog.wordpress.com

création
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photo © Exit



avec Lenka Luptáková, Solenn Louër,  Audrey Montpied, Claire Engel, Zoé Poutrel, Cantor 
Bourdeaux, Jérôme Denis et Julien Testard

Le projet, au cœur de mes préoccupations personnelles et professionnelles, met en scène des petites filles qui d’un coup de pied ravagent le chemin rétréci qu’on leur réserve, et s’élancent dans le vide 
en quête d’un nouveau langage qu’elles vont fabriquer.

Il sera donc question de femmes, d’amour, d’homosexualité, de politique, d’acte d’écriture, et de déminer les carcans de pensées et les normes.
Il s’agira aussi de restituer sur le plateau la langue tour à tour intime, pudique, rageuse et extravertie, directe ou poétique de Lola Lafon. De faire entendre les paroles de femmes et d’hommes prêts à 
tout car ils n’ont rien à perdre, et qui, entre rêves et insurrection, portent leurs excès en bandoulière.
Ce sera une ode puissante et habitée à la vie, à la révolte. Un pamphlet troublant au goût d’alcool fort, politique, indigné, déterminé.
Il s’agira enfin d’emmener le spectateur dans des chemins de traverse, loin de ses repères, et de lui proposer de ré-écrire le récit d’un monde dans lequel les humains et les territoires qu’ils habitent 
seraient au centre de nos préoccupations collectives.

Hélène Soulié

Trois femmes. Jeunes. La trentaine. Les deux premières se sont rencontrées un mardi soir. Dans un groupe de parole pour femmes victimes de violences sexuelles. Métro St Ambroise. La 
troisième, elles l’ont rencontrée dans une cinémathèque déserte où ne sont projetés que de vieux films, et où elles passent le plus clair de leur temps. Avec cette volonté d’aller chercher dans la 
fiction quelque chose de plus acceptable que la vie elle-même.

Lorsque l’histoire commence, Emil, l’une d’elles, est victime d’une mort subite. « De quoi se meurt-on? Qui a coupé nos nerfs ? » deviennent alors les questions qui vont enclencher la mise en 
mouvement de ces trois jeunes femmes dans une société qui « énerve », qui coupe les nerfs, à l’image du tableau de Vital Evariste Luminais : les énervés de Jumièges. De Paris à Rome, en passant 
par la campagne et une ville nouvelle, en train, en bus ou en stop, elles vont toutes trois prendre d’assaut le temps et les territoires traversés pour tenter de créer un monde à leur image, loin des 
«notices» d’anxiolytiques et des «codes de bonnes conduites».

Un road trip féministe, qui donne 
de la force à nos intuitions, à notre 
insouciance. Une épopée qui (ré)unit, 
(re)constitue. Qu'est-ce qu'on fait là ? 
Parce que ce qu’il nous reste ce sont les 
mots, poser des actes, « faire », et DIRE, 
plus que jamais. Dans les cris, dans le 
creux de l’oreille, dans l’essoufflement, 
dans la palpitation.

Puisse le théâtre donner résonnance 
à ces voix, et être cette assemblée 
constituée et vivante d’un monde qui 
s’invente.

photo © Exit



Tumultes
Mise en scène   

Marion Guerrero
(Une pièce française 1)

de  

Marion Aubert 

assistante à la mise en scène Marion Aubert / scénographie Alice Duchange / costumes Marie-Frédérique Fillion / lumières Bruno Marsol / son Yannick Vérot / coaching vocal Myriam Djemour / regard chorégraphique Yan Raballand / remerciements 
Olivier Neveux, Vincent Chambarlhac, École de La Comédie de Saint-Étienne / production Compagnie Tire pas la Nappe / avec le soutien de L’École de la Comédie de Saint-Étienne – École supérieure d’art dramatique / ce spectacle reçoit le soutien de la 
SPEDIDAM, La Maison Louis Jouvet / ENSAD (École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier Languedoc Roussillon), de Réseau en scène Languedoc-Roussillon. / Compagnie conventionnée DRAC Occitanie. La compagnie reçoit l’aide de la 
Région Occitanie et de la Ville de Montpellier.

créations en région

23 février à 20h / 24 février à 19H à hTh _ durée 1h30

avec Julien Bodet, Thomas Jubert, Gaspard Liberelle, Aurélia Lüscher, Gaétan Guérin, 
Maurin Olles, Pauline Panassenko, Manon Raffaelli, Mélissa Zehner
avec les voix de Marion Aubert et Bruno Raffaelli, de la Comédie française

photo © Sonia Barcet

La Compagnie Tire pas la Nappe est fondée en 1997 par Marion Aubert, 
Marion Guerrero et Capucine Ducastelle, à leur sortie du Conservatoire de 
Montpellier, dirigé par Ariel Garcia-Valdès. Elle est codirigée par Marion 
Aubert et Marion Guerrero. 
Depuis vingt ans, la compagnie travaille à la création et la promotion des 
écritures contemporaines et plus spécifiquement celle de Marion Aubert, 
dans des mises en scène de Marion Guerrero. 
Auteure d’une vingtaine de pièces, Marion Aubert est éditée chez Actes 
Sud-Papiers. Certains de ses textes sont traduits en allemand, anglais, 
italien, catalan et tchèque et représentés sur les scènes internationales : 
festival Primeurs et le Staatstheater de Sarrebruck en Allemagne, Théâtre 
Divadlo Na Vinohradech à Prague, festival Voices from à San Francisco, Lark 
development Center de New York, Hampstead Theatre et Royal Court de 
Londres, festival de Naples, Teatro Eliseo de Rome dans le cadre du festival 
Face à Face. 
De 2003 à 2006, la Compagnie Tire pas la Nappe est accueillie en résidence 
au Théâtre des Treize Vents CDN de Montpellier, où elle crée, entre autres, 
Les Histrions (détail) de Marion Aubert, joué au Théâtre de La Colline dans le 
cadre du Festival d’Automne. 
Marion Guerrero, met en scène la plupart des textes de Marion Aubert dont 
Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole et Orgueil, poursuite et décapitation 
présentés au Théâtre du Rond Point à Paris. 
De 2011 à 2016, La Compagnie est associée à La Comédie de Saint-Étienne 
CDN. En 2012/2013, Marion Aubert est auteure associée au Théâtre Jacques 
Cœur de Lattes et aux Scènes du Jura. 
À partir de 2016, Marion Aubert est artiste associée au Théâtre des Îlets de 
Montluçon.
www.tirepaslanappe.com

re-création



Paniquée par l’état du monde,
une troupe de jeunes acteurs décide de préparer la révolution.
Ils s’interrogent, s’empêtrent, s’empoignent, perdus entre peurs, héritages,et désir 
fou d’emancipation.
Un portrait d’une génération inquiète mais surtout vive, créative et décidée à 
empoigner le monde avec rage,esprit critique, humour et passion.

Au départ, nous avons eu, avec Marion 
Guerrero, cette intuition : interroger la 
montée des fascismes dans les an-
nées 30. Nous avons travaillé à partir de  
documents d’archives, notamment au-
tour des émeutes du 6 février 1934, du 
Front Populaire, des premiers congés 
payés. Nous avons lu des livres d’histoi-
re(s) : La France du Front Populaire, Maurice  
et Jeannette, Biographie du couple Tho-
rez, Léon Blum, La force d’espérer. Ecouté́ 
des chansons de l’époque : « Qu’est-ce 
qu’il faut pour être heureux ? » « Boum 
/ Quand notre cœur fait Boum / Tout 
avec lui dit Boum / Et c’est l’amour qui  
s’éveille. » Nous avons parlé́ de l’avorte-
ment. Des tricoteuses de la Révolution. De 
la joie sur les visages pendant les mani-
festations. Et puis, nous avons écouté́ des 
chansons bien d’aujourd’hui : « Mohamed 
mouche à merde, nous ne voulons pas 
de toi. Mohamed mouche à merde, on va  
te ramener chez toi. » J’ai listé des 
questions : « Qu’est-ce que c’est que  
l’espoir ? Qu’est-ce que c’est que de s’in-
venter des vies nouvelles ? Qu’est-ce que 
c’est que de sentir quelque chose possi-
ble ? C’est quoi le sentiment d’injustice ? 
C’est quoi avoir peur pour ses enfants ? 
D’où ça nous vient, ce climat là d’inquiétu-
de ? De haine ? De suspicion ? Comment 
ça se fabrique, le fascisme ? Qu’est-ce qui 
se passe à l’intérieur des corps ? » Nous 
avons parlé́ de la passion. De la peur qui 
s’insinue l’air de rien. Du collectif. De la so-
litude. Des chœurs. On a regardé́ la photo 
d’August Landmesser, l’homme qui refusa 

de faire le salut nazi, au milieu d’une foule 
à l’unisson, un jour de mai 1936. On a ten-
té́ de dire des choses ensemble en même 
temps. D’avoir les corps au même rythme. 
Et puis d’être parfois à contretemps. On a 
finalement tenté d’être à la fois en 2013 
et en 1936. Et d’interroger, aujourd’hui, 
la montée des fascismes. On a tenté́ de 
s’approprier les gestes des autres. L’ima-
ginaire des autres. D’être délicats et fu-
rieux. D’éclairer nos propres désordres. On 
a chanté́ : « Prenez garde, prenez garde / 
Vous les sabreurs les bourgeois les gavés 
/ V’la la jeun’ Garde, v’la la jeune Garde / 
Qui descend sur le pavé. » On a parlé́ de la 
cruauté́ et des grâces de l’humanité́. On a 
parlé́ de nos propres dérives. On a parlé́ de 
ceux qui ne trouvent pas leur place. Qui ne 
savent pas où se mettre. Qu’on ne sait pas 
bien où mettre.

Ça, c’était en 2013.

En 2014, nous avons creusé davantage 
nos questions. On a partagé́ notre table 
de travail avec Olivier Neveux, professeur 
d’histoire et d’esthétique, et de Vincent 
Chambarlhac, maître de conférences 
en histoire contemporaine. On a écouté́  
« Boum / Quand ton corps fait boum / 
C’est pour avoir le droit d’enfiler tes mille 
vierges » (Didier Super). On a regardé́ Mou-
rir à trente ans, L’ombre Rouge, La Chinoise, 
Reds, House of cards, Ni vieux ni traitres.

En 2016, nous avons décidé de recréer 
la pièce, et de poursuivre le travail. Au-

jourd’hui, Tumultes est un drôle d’objet. 
Ovni entre farce, tragédies intimes, théâtre 
politique, à la fois quotidien et lyrique. Sans 
doute la pièce est-elle toujours hantée de 
nos intuitions premières (mise en écho de 
notre époque et des années 1930) – et 
l’actualité́ nous a tristement confortées 
dans ces intuitions – mais elle parle aus-
si d’une génération de jeunes gens, à la 
fois plein de désarrois, lucides, courageux 
parfois, résolus, en tous les cas, à tenter 
de comprendre le monde, et à lutter. Grâ-
ce à eux, et travaillant à leur côté, j’ai pu  
lister toute une série de nouvelles ques-
tions : « Qu’est-ce que l’engagement ? 
Qu’est-ce que la résignation ? De quoi a-t-on  
peur ? A-t-on réellement un désir de Révolu-
tion ? Comment se fabrique une conscien-
ce politique ? Quels sont nos héritages ?  
Quelles voix orientent nos prises de posi-
tions ? Qu’est-ce que la déception ? La ma-
nipulation ? Est-ce que toutes les morts 
se valent ? C’est quoi, une action vio-
lente ? Qu’est devenu notre désir de  
théâtre ? Qu’est-ce qu’un héros ? Et un 
antihéros ? De quoi avons-nous besoin 
pour échapper au cynisme de l’époque ?  
À la dépression ? Comment instiller,  
toujours, du trouble dans nos représenta-
tions ? » Aujourd’hui, ces questions nous 
semblent toujours criantes. La pièce, à 
défaut d’apporter des réponses, aide, je 
l’espère, à nous donner des forces, et à ne 
pas nous condamner au bégaiement de 
l’histoire, et à l’oubli.

Marion Aubert

photo © Sonia Barcet



avec Diamand Abou Abboud, Nina Bouffier, Alex Jacob, Vanessa Liautey
à l’image Raymond Hosni, Yara Bou Nassar, Joyce Abou Jaoude, Mhamad Hjeij, Elie Youssef, Joseph Zeitouny

Le 
quatrième 
murUn projet de  

Julien Bouffier

À partir du roman de 

Sorj Chalandon

création franco libanaise

24 février à 21h / 25 février à 20h à hTh _ durée 1h30

adaptation et mise en scène Julien Bouffier / scénographie Emmanuelle Debeusscher et Julien Bouffier / création vidéo Laurent Rojol / voix Stéphane Schoukroun / création musicale Alex Jacob / création lumière, régie générale Christophe 
Mazet / travail sur le corps Léonardo Montecchia / ingénieur son Eric Guennou / régie plateau Louis Guerry / production Compagnie Adesso e sempre / coproductionThéâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine, EPIC du Domaine d’O domaine 
départemental d’art et de culture à Montpellier, La Filature, scène nationale à Mulhouse, Humain trop humain, CDN Montpellier, Théâtre du Vésinet / avec le soutien du Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine, du Conseil départemental du Val-de-Marne dans 
le cadre de l’aide à la création. / avec l'aide de la SPEDIDAM. / remerciements Valérie Baran, Le Tarmac, scène internationale francophone à Paris, Collectifs Zoukak et Kahraba à Beyrouth

La compagnie Adesso e sempre est née en 1991 dans la tête de dix lycéens sortis des cours de théâtre des 
comédiens d’Antoine Vitez au lycée Molière à Paris, il y a plus de 20 ans. Après la présentation de leur première 
création, ils font le pari de s’installer dans l’Hérault pour éprouver plus simplement leur rapport au public. Après 
six ans de résidence à la Scène nationale de Sète, la compagnie, dirigée par Julien Bouffier, est associée au Théâtre 
des Treize Vents, CDN de Montpellier L-R, pendant trois ans puis au Théâtre Jean Vilar de la Ville de Montpellier 
pendant deux ans et en compagnonnage avec le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine de 2009 à 2012.
Faisant d’abord ses armes sur des oeuvres méconnues d’auteurs du répertoire, Julien Bouffier met en scène de 
plus en plus de textes contemporains. En proposant des lectures singulières qui provoquent le spectateur dans sa 
manière de regarder une oeuvre, il tient à déployer sa présence à la fois en dehors et sur les plateaux de théâtre 
pour remettre le théâtre au centre de la Cité.
Pendant ces années de recherche, la compagnie a défriché des territoires et des publics très différents, entre des 
actions et des interviews dans des bureaux d’entreprise au sein de Comité d’Entreprise du siège de la SNCF à 
Paris, ou des ateliers menés avec des classes entières de toutes sections, dans le cadre du dispositif Lycéens Tour 
de la Région Languedoc-Roussillon (Les Témoins, création évoluant et se reconstruisant suivant les contextes de 
représentation).
Dans le même temps, la compagnie continue à approfondir sa recherche sur la présence sur scène de l’image 
et de l’art numérique. Elle développe des systèmes de captation vidéo en temps réel rediffusée en simultanée. 
En particulier à l’occasion de résidences "Sondes" effectuées au Centre National des Ecritures Scéniques à la 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Le projet de création "Les Témoins" naîtra lors de ces Sondes et conduira 
la compagnie à un travail de près de quatre ans autour du traitement théâtral de l’actualité.
En 2009, grâce à la carte blanche que lui donne le directeur du CDN de Montpellier, Jean-Claude Fall, la compagnie 
crée le festival Hybrides répondant à une nécessité d’ouverture à de nouvelles formes d’écritures scéniques, très 
présentes en Europe mais trop rares dans la Région Languedoc-Roussillon, l’intérêt se porte en particulier sur le 
théâtre documentaire.
www.adessoesempre.com
lequatriememurblog.wordpress.com

création franco libanaise

photo © Marc Ginot

créations en région



« Le quatrième mur, c’est ce 
qui empêche le comédien de 
baiser avec le public.
Une façade imaginaire, que 
les acteurs construisent en 
bord de scène pour renforcer 
l’illusion. 
Une muraille qui protège leur 
personnage. Pour certains, un 
remède contre le trac. Pour 
d’autres, la frontière du réel. » 
Sorj Chalandon

Paris, 1974. Elle, étudiante en histoire, militante activiste pro-palestinienne et férue de théâtre, fait 
la connaissance de Sam, grec et juif ayant fui la dictature des colonels après l’avoir combattue. 
Sam a un rêve : monter Antigone d’Anouilh sur la ligne de démarcation qui sépare Beyrouth, 

avec des acteurs de toutes les confessions en conflit durant la guerre civile libanaise (1975-1990). 
Gravement malade, il demande à son amie de poursuivre son utopie.

La jeune femme arrive avec sa belle idée de paix, face à des hommes et des femmes qui se haïssent 
mais acceptent de la suivre dans son projet sans jamais cesser de l’interroger sur ses motivations 
et sa connaissance de la guerre, chaque comédien s’emparant de la figure d’Antigone pour dire ce 
qu’il pense du Liban. Mais que peut le théâtre contre la barbarie ? De retour en France, incapable de 
retrouver sa vie d’avant, elle décide de repartir au Liban où elle est tuée.

Confrontation des idéaux à la réalité d’un conflit ; place du théâtre et plus largement de l’art quand tout 
meurt autour de vous ; tous les enjeux sont là, dans le roman bouleversant de Sorj Chalandon, écrivain 

et grand reporter de guerre (Prix Albert- Londres en 1988 pour ses reportages dans Libération), qui 
fut un des premiers à entrer dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila après les massacres.

Le quatrième mur est un texte magnifique et désespéré, une ode universelle à l’utopie et à la 
fraternité. Julien Bouffier croise sur scène des acteurs français et libanais, le théâtre et la musique, 
pour raconter une double histoire, libanaise et européenne, d’hier et d’aujourd’hui. Une histoire de 
guerre, de combats, de destins brisés, d’injustices, d’exils mais aussi de résistance et d’engagement. 
En mélangeant approche documentaire et perspective poétique, la mise en scène pose une question 
brûlante : comment faire disparaître ce quatrième mur, ce mur symbolique qui sépare les acteurs du 
public, pour que la scène ne soit pas uniquement un lieu de fiction, mais un lieu où une réalité tangible 
pourrait être représentée ?

La réponse est sans doute dans la musique, obsédante, qui rythme le spectacle : The Sound of Silence 
de Simon & Garfunkel.

photo © Marc Ginot



Gladiatrice* est un projet de création théâtrale qui verra le jour dans un an.
Dans la continuité de sa ligne artistique, la compagnie Chagall sans M interroge, grâce à ce nouveau projet, la vaste problématique de « l’égalité Homme/Femme » et entend sonder la question de «la 
différence » qui la traverse. 
Gladiatrice parlera autant, et à bienveillance égale, des hommes que des femmes dans leur construction sociale et des assignations, pour nous grotesques, qui leur sont désignées dans le monde. 
Codes, poncifs, acquis, norme : le stéréotype est un élément central de notre sujet.  Il est le tragique bi-polarisant au centre de nos vies, le tombeau au centre de la scène. Comment circule-t-il ? Comment 
l’exfiltrer ou tout au moins le bousculer ?
Chantier #2 : l’idéal est une étape de travail de notre construction dramaturgique. Il concentre les expérimentations scéniques autour d’une ligne centrale de notre questionnement : celui de la projection 
d’un idéal sur chaque sexe. Nous partirons d’une hypothèse : les deux sexes forment ensemble cette association de malfaiteurs qui impose, par la cruauté du regard qu’il lui porte, la défaite à un individu. 
L’échec de l’adhésion à un corps commun. Perfection féminine et idéal masculin participent tous deux et à égalité à cette mascarade humaine qu’est la différentiation par le sexe biologique devenu social. 

*ce métier a existé, quelques femmes ont tenu à occuper le devant de la scène chez Néron. Une minorité, cela va s’en dire : l’exception confirme la règle.

Gladiatrice 
(un métier d’avenir) chantier # 2 : l’idéal

27 février à 20h à hTh _ durée 1h chantier_entrée libre

La compagnie Chagall sans M s'enrichit d'expériences nouvelles et de nouvelles rencontres. Elle ne se ferme pas à une discipline, mais agrandit, grâce à la qualité de ses propositions et du travail 
effectué, son champ d'action et de visibilité.
La Compagnie Chagall sans M a été créée à Ceyras, dans le Pays Cœur- d’Hérault en 2005 autour des projets de la metteur en scène et comédienne Claire Engel. La structure quitte l'arrière-pays 
en 2013 pour s'installer à l’AIRE, à Montpellier, un lieu qui lui permet des conditions de travail et de recherche qui vont de pair avec ses ambitions : recherche et partage, pluridisciplinarité.
Parallèlement à la création et à la diffusion de spectacles, la compagnie poursuit une démarche constante de relations aux publics, quels qu’ils soient, et d’inscription durable sur le territoire, par 
le biais d’actions de transmission et de sensibilisation, à vocation sociale ou pédagogique.
www.chagallsansm.fr

A Few Seconds after Darkness

A few seconds after darkness est une pièce immersive, qui invite ses spectateurs à participer à la fabrication d’un nouveau monde. 
En s’inspirant des dernières recherches sur la création de l’Univers tout autant que de ses mythologies, nous entreprenons une exploration qui mêle les arts numériques à la performance, qui navigue entre 
les champs de l’installation et ceux de la scène pour proposer un théâtre hybride et immersif.

L’espace qui s’ouvre à vous n’est d’abord qu’une nuit sans fin. À votre entrée en ce lieu jaillissent des balbutiements sonores et des éclats lumineux.  Vous participez à la première respiration du monde. 
Vous êtes ce souffle, cet «instant « T » qui mêle indissociablement à l’espace, la lumière et le son. Cet univers est maintenant âgé de quelques secondes et c’est grâce à vous qu’il poursuit son expansion. 

Bientôt les corps des musiciens et des performeurs émergent du paysage que vous composez et ensemble vous dessinez une polyphonie sensorielle. Dans cette expérience, cette communauté nouvelle 
que vous formez avec eux appréhende l’intimité d’une œuvre qui n’advient que dans le partage.

mise en œuvre Axelle Carruzzo / assistée de Sébastien Lenthéric / création sonore Bertrand Wolff - compositeur & musicien, Damien Ravnich - musicien, Postcoïtum — Au plateau Diane Peltier (chorégraphe), Gaëtan Rusquet (performeur, 
sopraniste), Sébastien Lenthéric (comédien) et le duo Postcoïtum — Ingénieur Multimédia : Daniel Romero — Création lumière : Guillaume Allory — Régie Lumière : Jason Razoux — Regard extérieur : Mathias Beyler — Accompagnement au 
projet : Thomas Desfossé / coproduction hTh CDN Montpellier / accueil en résidence MÈQ - Département Numérique de hTh CDN de Montpellier, LABOral Centro de Arte y Creación Industrial - Gijón, Asturies, Espagne, Domaine d’O - Domaine 
Départemental d’Art et de Culture, Montpellier, Mix’Art Myrys – Collectif d’artistes autogéré,Toulouse, aide à la résidence Institut français - Paris, Drac Arts plastiques - Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées, La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée

28 février à 17h, 18h et 19h au théâtre d’O _ durée 45mn chantier_entrée libre

créations en région

chantier dirigé par Claire Engel / avec Fanny Rudelle, Stefan Delon, Camille Daloz, Claire Engel / lumière Christophe Mazet, Son Eric Guennou, vidéo Laurent Rojol



2 mars à hTh 

Journée professionnelle

Le N.U collectif est né en 2001 et réunit Sébastien Lenthéric – comédien et Axelle Carruzzo, plasticienne, tous deux metteurs en scène.
Ensemble, ils développent une écriture scénique totale dans laquelle son, musique, image, corps et texte se rencontrent pour créer des espaces possibles de partage & d’échange humain. Pour 
aborder d’une autre manière les questions soulevées sur les spectacles, expositions et performances sont crées en parallèle.
Ils exposent au L.A.C-Sigean, à L’Aspirateur-Lieu d’Art contemporain-Narbonne, Les Bains Révélateurs-Roubaix, Le Générateur-Paris, au Festival des Boutographies-Montpellier…
Collaborent avec : Lucille Calmel, Annie Abraham, Xavier Deranlot (Fanadeep) – Performeurs, Isabelle Sorente, Christophe Donner, Orion Scohy – écrivains, Philippe Genty, Bérangère Vantusso, 
Matthieu Hocquemiller, J.M Bourg- metteurs en scène, M.A. Perez-Ramirez – compositeur…
www.nucollectif.com

El duende est une performance où je tente de convoquer le feu sacré, la flamme, le supplément d’âme avec le public. C’est une expérience que nous partageons tous ensemble. C’est un spectacle dans lequel 
je joue aussi et où je dirige les comédiens en direct devant les spectateurs. Il y aura pour cette performance de la poésie gitane notamment celle d’Alexandre Romanès, de Joseph Stimbach, Tcha Baliardo 
et des extraits du texte Jeu et théorie du duende de F. Garcia Lorca. Il y aura aussi beaucoup d’oralité, d’improvisation.
Dans mon enfance j’ai beaucoup voyagé notamment chez les Aborigènes d’Australie, les Indiens Navajos aux Etats-Unis et les Tibétains dans le nord de l’Inde. Le peuple chez qui j’ai retrouvé en occident le 
duende de mon enfance c’est les gitans. 
Et pour cette raison je vais faire monter sur scène pour El duende les tsiganes d’Agde avec Thierry Patrac, Kakes, Nathalie, Enrico. Il y aura de la danse flamenco avec Karine Gonzalez qui danse régulièrement 
avec Tony Gatlif. Il y aura de la musique avec le guitariste andalou Luis Davila-Oria. Et comme le duende ne se limite pas à un peuple, à une culture, à un art il va y avoir aussi de la clarinette avec Hélios 
Azoulay. Je serai assisté à la mise en scène de Marine de Missolz qui connait très bien mon travail. 
Dans une époque si cynique nous avons besoin de retrouver une innocence, de l’enthousiasme face au monde. « Au royaume de l’espoir il n’y a jamais d’hiver » dit un proverbe gitan.

Benjamin Barou-Crossman

La compagnie théâtrale TBNTB a été fondée en juin 2011, à Montpellier, par Benjamin Barou-Crossman, ancien élève du Conservatoire national de région d’art dramatique de Montpellier (direction 
Ariel Garcia-Valdès) et diplômé de l'École du théâtre national de Bretagne (direction Stanislas Nordey).

TBNTB sont les initiales de la fameuse réplique de Shakespeare « To be or not to be ».Oui, telle est la question, et la compagnie TBNTB exprime son « To be » à travers un théâtre engagé. Le 
premier projet d’une compagnie est fondateur, il crée une route qu’il ne faut pas trahir. Ce premier travail sera la mise en scène de Jeu et théorie du Duende de Federico Garcia-Lorca.

Jean Vilar décrivait ainsi sa mission théâtrale : « Faire pour les gens de mon temps le théâtre de mon temps ».
La compagnie TBNTB fait le choix du présent, mais sans jamais renier ce qui fait la spécificité du théâtre, à savoir le texte littéraire. Il faut avoir le courage de réactualiser les classiques tout 
en faisant connaître les auteurs de son époque. Des pièces comme Hamlet de Shakespeare tout particulièrement, et des auteurs comme Bernard-Marie Koltès ou des jeunes écrivains de ma 
génération tels qu'Amine Adjina, m’inspirent.
www.tbntb.com

El duende
mise en scène et jeu Benjamin Barou-Crossman / assistante à la mise en scène Marine de Missolz / jeu, musique, danse Thierry Patrac, Kakes, Nathalie, Enrico, Hélios Azoulay, Karine Gonzalez, Luis Davila-Oria

1er mars à 19h au théâtre d’O _ durée 1h chantier_entrée libre

matin : atelier juridique « Les bases de la production et de la diffusion », organisé et animé par ARTCENA, à destination des porteurs de projets débutants.
Cet atelier à pour objectif d’apporter une vue d'ensemble sur la règlementation applicable dans le spectacle vivant (structuration du secteur et licence d'entrepreneur de spectacles; droits d'auteur; 
embauche des équipes artistiques et techniques ; contrats de production et de diffusion).
après-midi : Réseau en scène Languedoc-Roussillon et hTh organisent un « salon d’artistes » à l’attention des responsables de programmation (échanges et rencontres avec des artistes d’Occitanie). Il a 
pour objectif de mettre en contact des équipes issues de l’ancienne région Midi-Pyrénées, avec des professionnel.le.s du spectacle vivant, à l’échelle nationale.

www.reseauenscene.fr // wwwartcena.fr



(melankholía)
μελαγχολία 

créations en région

28 février / 1er mars à 20h au domaine d’O _ durée 1h30
En partenariat avec le Domaine d’O 
domaine départemental d’art et de culture 

mise en scène 

Stethias Deler

Avec μελαγχολία (melankholía) Stethias Deler, metteur en scène hybride de U-structurenouvelle, 
reprend la bataille inlassable de Sisyphe poussant son rocher, mais, avec la constance du laboureur 
au pied de sa montagne, il tente d’en changer l’absurdité mélancolique. Proposant une mélancolie de 
combat où le monde se refait à vue. Avec six interprètes/créateurs au plateau qui étalent, rafistolent 
nos blessures, nos filtres, nos faiblesses, nos abandons, pressant nos individualismes pour en 
extraire l’essence.
Entre performance et théâtre, ils accompagnent délicatement les spectateurs vers une issue peut-
être moins fatale qu’on nous le dit, pour peu que l’on accepte le diagnostic.

μελαγχολία (melankholía) nous propose une médecine douce, souvent jubilatoire, pour commencer à 
nettoyer en profondeur ce vingt-et-unième siècle si pénible à naître.

Stethias Deler

avec 
Edith Baldy, Sylvain Stawski, 
Phil Von (créateur sonore), 
Cyril Laucournet (vidéaste/VJ), Stefan Delon, Mathias Beyler

La compagnie U-structurenouvelle a été fondée en 2005 par Stefan Delon & Mathias Beyler. 
Bousculant les frontières de la théâtralité, leurs spectacles prennent le théâtre de biais (Un Manuel des Hypothèses, Baal, 
Mars, Nijinski, ou encore Les Possibilités). 
Depuis leur avant-dernier spectacle, Strip-Tease Forain, les deux artistes revendiquent le fait de travailler avant tout avec 
des humains. Ainsi, la scène se partage-t-elle sans distinction entre acteur, scénographe, danseur, vidéaste, musicien, 
performeur, etc., car le duo s’intéresse beaucoup plus à ce qui constitue l’humain qu’au charisme ou la virtuosité d’un 
artiste, au point de décortiquer, avec de plus en plus de d’exigence, cette étrange névrose qui pousse une personne à 
monter sur scène, qui la persuade qu’elle a quelque chose à dire au monde. 
Les spectacles de Stefan Delon & Mathias Beyler mettent en avant la fragilité, la faiblesse, et le caractère essentiellement 
pitoyable de la condition humaine. Ils choisissent, pour une création au moins (melankholia), de faire mise en scène 
commune, et crée pour l’occasion, une entité schizophrénique : Stethias Deler. 
Avec melankholia, malgré un goût prononcé pour les auteurs (Müller, Pasolini, Brecht, Sophocle, Barker, etc.), 
U-structurenouvelle se dirige de plus en plus radicalement vers une écriture issue du plateau, que celle-ci soit le fait de 
l’un de l’équipe (qui deviendrait auteur) ou d’un auteur qui, parce qu’il est humain, se joindrait à l’équipe.
Cette mise en doute de l’art théâtral (et de l’art vivant en général) met régulièrement le duo face à des dilemmes et/ou des 
paradoxes  qu’il s’empresse de transmettre et de problématiser dans des ateliers scolaires, universitaires et amateurs, 
où il intervient avec gourmandise.
www.u-structurenouvelle.org

lumières Martine André / scénographie Daniel Fayet / production U-structurenouvelle / coproduction Théâtre Jean Vilar-Ville de Montpellier, Humain trop humain CDN Montpellier, Le Périscope à Nîmes dans le cadre d’une aide à la résidence / avec 
le soutien du Domaine d’O domaine départemental d’art et culture, Montpellier / avec l’aide de la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, du Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et de la SPEDIDAM. La compagnie est aidée 
au fonctionnement par la Ville de Montpellier.

création

photo © Axelle Carruzzo



« Ta pensée est trouble, ne trouves-
tu pas ? Un peu comme une eau 
polluée par des particules d’ordure. 
C’est bien de l’eau pourtant, tu en es 
sûr, tu la bois, et tu te rends malade. 
L’ennui avec la pensée, c’est que tu 
ne te percevras pas malade, même 
asphyxié de symptômes. C’est la 
mélancolie. Ne t’inquiète pas : ta 
pensée, comme la fleur de la photo, 
est toujours en vie ! » 

photo © Stefan Delon et  Cyril Laucournet

Est-ce bien du théâtre ?

Il y a plus de 2000 ans, un artiste anonyme 
sculpta un bronze qu’il intitula : La mélancolie 
d’Ajax. Ce guerrier de légende fut décrit par 

Homère comme l’équivalent d’Ulysse en valeur 
et en bravoure. Pendant le siège de Troie, après 
une dispute entre chefs grecs rivaux, il fut rendu 
momentanément fou par Athéna et massacra 
par vengeance un troupeau de moutons du 
camp, croyant tuer des chefs grecs. Sa raison 
recouvrée, il s'empala de honte sur son épée. 
L'instant capté par l’artiste n’est pas, comme 
attendu, le désespoir d’Ajax (son suicide), ni sa 
folie meurtrière (le massacre des moutons), 
mais l’instant entre les deux états : il touche le 
pommeau de son épée d’une main et se tient la 
tête de l’autre (sa mélancolie). La mélancolie est, 
ici, un seuil. Un seuil entre deux états, entre deux 
moments. C'est la temporalité de notre spectacle, 
et peut-être celle du théâtre-même : un moment 
suspendu entre deux moments. 
Nous avons travaillé autour du concept de 
mélancolie. Nous avons fait un travail de 
recherche artistique à travers l'histoire des arts 
et de la pensée depuis cette première œuvre 
connue portant le mot mélancolie en passant 

par Aristote, Evagre le Pontique, Burton, Alfred de 
Musset, jusqu'à Freud, Lars von Trier, Stéphane 
Hampartzoumian, Ron Mueck, Rodrigo García, 
etc. 
La thématique de la mélancolie est tellement 
traitée par les artistes depuis l'Antiquité qu'une 
liste exhaustive serait probablement sans fin ! 
Plus simplement : qui n'a pas, un jour où l'autre, 
été mélancolique ? Personne. Pas même toi.

Quelles qu'en soient les définitions, on peut 
résumer la mélancolie à ceci : un état d'être 
caractérisé par la perte de l'élan vital, du goût 
pour autrui et les choses, par le désœuvrement 
et la morbidité ; et tout est fait pour la dissimuler 
derrière un voile vaguement moral ou médical 
parce qu'elle ferait souffrir et - dit-on - rendrait 
malheureux !  Pourtant elle est revendiquée 
par de nombreux artistes comme la source 
fondamentale de leur inspiration. Il semble que 
cet état soit nécessaire à l'acte créatif ! 
La mélancolie apparaît, semble-t-il, comme 
constitutive de ce que nous sommes...  
Nous posons cette donnée comme postulat et 
t'invitons à nous accompagner dans cette prise 
de conscience. 
Pier Paolo Pasolini formulait ainsi son idée du 

théâtre en 1968 (mon année de naissance) : 
L’espace théâtral est dans nos têtes. Ici il n’y a 
pas de spectateurs : le théâtre est un. […]
Nous ne faisons pas théâtre si tu n’es pas là.
Le théâtre n’est pas un médium de masse. Même 
s’il le voulait il ne pourrait pas l’être.
Ici, nous sommes peu nombreux : mais en nous 
il y a Athènes. 
Nous ne cherchons pas le succès. 
Nous ne sommes pas nombreux parce que nous 
sommes tous des hommes en chair et en os. Les 
corps ne sont pas aristocratiques. 
Ne cherchez pas ici la spécificité du théâtre ni 
l’idée du théâtre. […]
Le théâtre est une forme de lutte contre la culture 
de masse.
Athènes en tête, nous avons répété comme on 
fait forum. L’équipe a longuement disséqué ce 
qu’était cette mélancolie occidentale, sa vision 
des choses. Et puis, deux semaines avant 
la première, nous avons tout laissé tomber : 
les auteurs, les penseurs, les peintres et les 
sculpteurs ! Nous allions devenir nos propres 
auteurs, nous enfouir dans nos propres possibles 
afin que nous échappe toute impression de 
maîtrise, ou de contrôle… et faire de la pensée du 
sensible. Nous attendons de toi, spectateur assis 

dans ce fauteuil, que tu fasses de même.
Nous faisons appel à toi. Ce n’est pas un spectacle 
interactif ou participatif : c’est le théâtre.
Cette recherche nous a poussé dans nos 
retranchements artistiques et ce à quoi tu vas 
assister est pour nous le début d’une aventure de 
plusieurs années, nous l’avons compris.
Un journaliste a titré, à propos de ce travail : « 
Du risque de se revendiquer pitoyable ». C’est 
non seulement un beau titre, mais sans doute 
aussi le sentiment le plus proche de ce que nous 
éprouvons dans l’action. Ce que nous assumons 
joyeusement face à toi et donc face au monde, 
c’est nous-mêmes moins notre masque social 
c’est-à-dire pas grand-chose. C’est la mélancolie.

Devant toi, en direct, nous composons une ode à 
la mélancolie. Une composition instantanée avec 
ce qu’il faut de prévisible pour que l’imprévisible 
soit possible (quelque part tu as dû lire, quand 
tu achetais ton billet, que ce spectacle avait une 
durée déterminée… Il se peut que tu sois surpris…)

Stethias Deler

« Pas un seul d’entre nous n’est capable de résister, devant un texte ou un spectacle, à la tentation de dire ‘‘C’est du théâtre’’ ou bien  
‘‘ Ce n’est pas du théâtre’’, ce qui signifie que vous avez en tête une idée du théâtre parfaitement enracinée. Or, les nouveautés, mêmes 
totales, vous le savez suffisamment, ne sont jamais idéales, mais concrètes. »

Pier Paolo Pasolini



créations en région

Les 
Vagabondes
Éloge de la potentialité et des jardins quantiques

1er mars à 20h / 2 - 3 mars à 21h à hTh _ durée 1h30

de et avec   Alain Béhar

J’ai le projet de faire un texte, qui parlerait indirectement de l’idée 
de le faire, qui serait aussi la promesse d’un récit à venir, celui du 
projet d’écrire une pièce qui ferait « spectacle » du projet d’en faire 
un, à partir du compte rendu en ligne des assemblées générales du 
Mouvement Potentiel Potentialiste et de nos Ateliers de Projets, de 
plus de 1000 heures d’enregistrements divers et de nombreuses 
notes manuscrites reçues par la poste il y a quelques semaines, 
plus de trois mois après la mort de Roland. La pièce, selon lui, se 
serait intitulée :  Les Vagabondes. Éloge de la potentialité et des jardins 
quantiques

Je ne sais pas si je garderai ce titre. Je sais qu’il ne m’en voudra pas. 
Ça se passe à la lisière d’un jardin et de sa périphérie, comme entre 
deux mondes, il dit, un jardin de natures mélangées. Chlorophylle et 
pixels, pour dire vite. D’un côté un jardin rangé à la française, Versailles 
idéalement , et juste après le grillage un bazar en friche de potentiali-
tés et de mauvaises herbes. On y vit le plus naturellement du monde 
entre « faire » et « imaginer faire » et les deux s’harmonisent très bien. 
Le déjà fait et ce qui reste à faire s’entendent avec ce qui aurait pu se 
faire, avec ce qu’on peut en faire et ce qui ne se fera pas… 
- Oui, voilà.
Des niveaux de réalité séparés/réunis, dans des mondes, réels/vir-
tuels/potentiels/imaginaires, des mondes articulés en un seul, c’est 
le projet de Roland, toujours le même. Enfin, de manifester ça, d’une 
façon ou d’une autre. Ça ne peut pas être de plus en plus simple et 
fonctionnel.
- C’est ce que je crois. 
Peu à peu (c’est très beau, il dit, quand je l’imagine) le vrai plateau sera 
mangé  par la potentialité, par toute sorte de promesses et de possibi-

lités, par la végétation qui grimpe et gagne du terrain. 
- La frontière tombe, tout ça tout ça.
Non, c’est pas ça, rien ne tombe. C’est plutôt une histoire de porosité 
et de frontières qui se déplacent pour en faire d’autres, enfin je crois. 
Il parle aussi - c’est écrit tout petit en marge d’une page déchirée de 
Monsieur Teste - de perches qui rouillent à vue d’oeil ou tombent, de 
pans de murs qui s’effritent, d’un plateau dégradé qui se transforme 
en friche à mesure pour finir par disparaître. Je n’irai pas jusque là. 
Concrètement, il dit, j’imagine un décor moitié végétal, moitié en 
images projetées et mappées sur des petits supports intercalés. Moi-
tié ce qu’on voit, moitié l’image de ce qu’on voit. Ou alors c’est dans 
un film. Roland dit, dans le film : ici, dans l’idée, les paradigmes sont 
poreux, les gens comme les choses sont gigognes et même ce qu’ils 
en pensent, tout est multiplié d’une autre représentation au moins, 
d’un autre « même »… 
- On verra bien comment.
Oui. 
Mais qui parle, et qui parle à qui ?
Ça parle à Qui, précisément.
Ha ?
Il y a presque toujours une adresse secrète. Roland parle souvent à 
des gens déjà morts ou même pas nés comme s’ils étaient là. Il parle 
à ses autres, je suis nombreux, il dit. Il parle même de loyauté envers 
eux. Envers ce qu’ils seraient devenus ou ce qu’ils auraient pu être. On 
se retrouve donc parfois - ça embrouille, c’est sûr - en direct avec soi-
même du passé ou bien Live dans le futur, dialoguant avec le temps 
présent comme si c’était demain, ce genre de choses, il est infernal 
avec ça. Et il ajoute, et il rajoute. Ça crée par ajout du manque, il dit… 
parce que le présent ajoute. 

production Compagnie Quasi, coproductions hTh, Centre Dramatique National de Montpellier, 3bisF Aix en Provence / avec le soutien de Mèq - Laboratoire de création numérique d’hTh, de La Liseuse à Marseille, du Théâtre du Bois de L’aune à 
Aix en Provence et du théâtre Garonne à Toulouse. / La compagnie Quasi est conventionnée par la DRAC et la région Occitanie Pyrénées Méditerranée. 

À titre personnel ou avec sa compagnie 
Quasi, Alain Béhar a été associé à La 
Chartreuse de Villeneuve les Avignon, 
au Théâtre des Bernardines et à la 
Scène Nationale du Merlan à Marseille, 
à la Scène Nationale de Sète, au théâtre 
de Clermont l’Hérault, au théâtre du 
Bois de l’Aune à Aix en Provence.  
Il est lauréat de la Villa Medicis hors 
les murs. Il a écrit et créé une dizaine 
de pièces depuis 2000 : Monochromes, 
Bord et bout(s), Tangente, Sérénité  
des impasses* 26 sorties du sens at-
teint ; Des Fins (épilogues de Molière), 
une variation avec les 33 fins des 
33 pièces de Molière ; Manège ; Mô ; 
Até ; Angelus Novissimus ; Teste ou le 
lupanar des possibilités d’après Mon-
sieur Teste de Paul Valery. Il inter-
vient par ailleurs régulièrement dans 
des contextes de formation, dans des 
écoles et à l’université. 

avec la participation d’Antoine Wellens, Claire Eloy, Jesshuan Diné, Marie Vayssière, 
Montaine Chevalier, Cécile Marc, Stéphane Couzot, François Tizon et Renaud Bertin...

création



Du manque ?
Oui. Cette sorte de manque qui a pour destin de disparaître.
- Je ne sais pas.
Bien sûr que si. On peut être sûr qu’il en doute aussi… J’occupe cet 
espace d’un doute distrayant, il dit.
Les vagabondes, ce sont ces plantes ou fleurs robustes, peu ou 
mal identifiées dans un milieu donné, ou bien qui mutent pour 
continuer à aller où elles veulent quand on les a identifiées. Elles 
circulent d’un niveau de « réalité » à l’autre et en profitent - selon 
Roland - de part et d’autre des ensembles ou des familles réperto-
riés, au gré des vents butineurs, des oiseaux, des chaussures des 
passants ou quand on tourne le dos. On peut trouver aussi bien 
un chardon sous le massif de tulipes blanches à l’intérieur, qu’une 
tulipe célibataire parmi les chardons à l’extérieur. L’épine blanche 
au jardin et le Chardon velu, le Pet d’âne à la cour, les Artichauts 
sauvages. 
Il est question aussi d’un centre à déplacer, de ce qui centre et de 
décentrement. C’est à quoi le mot « baroque » lui faisait penser, 
précisément… un décentrement permanent. Alors on s’organise 
simplement autour d’un centre qui se déplace et Le Choeur des 

Vagabondes chante le blues de Roland. Il s’arrange avec l’ordre 
comme avec le désordre et dessine un autre jardin sans plainte par 
dessus ou par dessous celui qu’on voit. Qu’on l’imagine ou qu'on 
s’en souvienne, qu’il pleuve ou non, les Vagabondes nous content 
en chansons l’histoire des possibilités en mouvement. Il y a un jar-
dinier, c’est un peu moi, et Caroline :

Au club de Caroline, on boit chaque année lors d’un pique nique 
géant entre des mondes son vin gardé de 24 ans (un très bon 
vin, très cher), on se fait des promesses intenables à la frontière 
entre le jardin rangé et les broussailles. On parle « natures et trous  
noirs », « physique quantique pour les nuls ou intuitive », « com-
plexité des buissons, ce genre de choses »… jusqu’à pas d’heure. 
On cherche l’art sans jamais le trouver, tous les 1er jeudi du mois 
de mars, adossés au grillage depuis la nuit des temps, jusqu’en 
2043 (c’est une chanson de Bashung, voilà pourquoi), de minuit à 
minuit. 
Ça se passera dans le futur ?
Ça n’est pas si simple, il y a 24 enveloppes à ouvrir et ce ne sont 
que des promesses, ça n’engage à rien, enfin à rien d’utile au sens 

où tu l’entends d’abord. Qu’on les tienne ou non, on parle de ses 
projets et le temps ne passe pas. 
Le temps ne passe plus ?
Non. Enfin… Ça n’est plus du temps, ce sont des espaces, qui 
passent.

Les Vagabondes, c’est aussi un peu comme une rétrospective, le 
récit des promesses de ce qui aura lieu. Toute la valeur et la beauté, 
toute l’excellence de ce que je n’ai pas fait, dit Roland, pour intro-
duire le résumé.

Résumé
Depuis que Google a tué La mort, elle (La mort) traîne ici en amer-
tume, et elle s’ennuie. Amoureuse de Louis XXVI qui ne l’aime pas. 
Qui n’en peut plus de la symétrie des grands jardins et d’entrete-
nir le château familial, de la lignée et de ses responsabilités his-
toriques, amoureux du Jardinier qui ne l’aime pas, spécialiste de 
mécanique quantique appliquée à l’organisation et à l’entretien des 
jardins. Amoureux de La mort qui n’en veut pas. 

Alain Béhar

photo © Francoise Galeron



Parallèle
Mise en scène 

Bruno Geslin

les 2 et 3 mars à 19h à hTh _ durée 1h15

vidéo Quentin Vigier / son Tal Agam / lumières Laurent Benard / assistant Paul Deleligne / production La Grande Mêlée / co-production Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de Perpignan et Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée pour la danse 
contemporaine. / Compagnie conventionnée DRAC et Région Languedoc-Roussillon et subventionnée par la Ville de Nîmes.

avec 
Salvatore Cappello et Nicolas Fayol

Bruno Geslin a fondé en 2006, à Alfortville en Val-de-
Marne la compagnie La Grande Mêlée avec Danièle 
Tchdry-Montillon. Durant quatre années, Il créé une pièce 
par an, Je porte malheur aux femmes mais je ne porte pas 
bonheur aux chiens, Kiss me quick, Crash ! variation(s) et 
Etrange étranger. En 2009, suite à la disparition brutale de 
Danièle Tchdry-Montillon, Bruno Geslin suspend l’activité 
de la compagnie.
Un an plus tard, il reprend son travail de création avec 
"Couleurs aveugles". Artiste associé au Théâtre de Nîmes, 
il met en scène Paysage(s) de Fantaisie en partenariat 
avec le Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier et 
réalise avec les détenus de la Maison d’Arrêt de Nîmes, le 
film Couleurs aveugles. En 2011 il installe sa compagnie à 
Nîmes. Il créé alors la pièce Dark Spring. La pièce, créée au 
printemps 2012, rencontre un vif succès tant sur le plan 
régional que national. Porté par cet élan, il re-créé "Mes 
Jambes, si vous saviez, quelle fumée…", pièce inspirée de 
l’oeuvre de Pierre Molinier.
Fin 2012, Bruno Geslin initie alors un travail autour de 
l’oeuvre de Georges Perec en y associant des lieux tels 
que des maisons d’arrêt, hôpitaux psychiatriques, C.H.U, 
écoles des Beaux Arts, collèges et lycées. 
L’équipe artistique, interroge, transcrit, collecte des 
témoignages auprès des patients, détenus, internes, 
étudiants des différents lieux. Témoignages, récits, 
accompagnés d’autant de portraits vidéo, éclats de 
souvenir et expression d’une parole intime.
Nourrie de ce dialogue et de ces rencontres, la pièce "Un 
homme qui dort" d’après le roman de Georges Perec est 
créée en novembre 2013. 

Parallèlement à son propre travail de création, Bruno 
Geslin répond également à des commandes, développant 
ainsi de nouveaux partenariats pour la compagnie.
En 2012 et 2013, l’Académie Fratellini confie à Bruno 
Geslin la mise en scène des spectacles "Tomaa" et 
"Indélogeables".
En janvier 2014, Mathieu Baueur, directeur du CDN de 
Montreuil, lui demande de mettre en scène la saison 2 
de la série Une faille. En 2015, artiste associé au Théâtre 
de l’Archipel de Perpignan, Bruno Geslin et toute l’équipe 
de la Grande Mêlée y est en résidence pendant quatre 
semaines, jusqu’à la création de Chroma d’après l’oeuvre 
et la vie de l’artiste anglais Derek Jarman. Puis, Nicolas 
Fayol et Bruno Geslin accompagnent artistiquement les 
élèves circassiens de 3ème année de l’Académie Fratellini 
à Paris et ce dernier les met en scène lors de la 7ème 
édition du Festival Les Impromptus. En septembre 2015 
et pour une durée de trois ans, la compagnie est associée 
à la Bulle Bleue, ESAT artistique, culturel, solidaire et 
singulier installé à Montpellier. 
Parallèlement au travail de création, la compagnie a 
mené un travail de sensibilisation au travers d’ateliers, de 
lectures et de rencontres auprès de publics diversifiés.
Entre cinéma et théâtre, Bruno Geslin rompt avec les 
conceptions traditionnelles de la mise en scène. Ses 
créations s’inspirent de romans, d’enquêtes, d’interviews, 
de films, menant une réflexion autour des thèmes de 
l’intimité, du corps, du désir, de la sexualité, de la singularité 
et de l’identité.
www.lagrandemelee.com

création

photo © Bruno Geslin
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Fondateur du parti national fasciste 
italien, Mussolini arrive au pouvoir en 
1922. Il engage aussitôt une politique de 

développement sportif de masse qui encadre 
l’activité physique sous l’autorité de l’État. 
En reprenant l’idée de la fonction militaire de 
la gymnastique, déjà largement répandue en 
Europe au début du vingtième siècle, Mussolini 
utilise le sport comme un moyen de forger et 
d’embrigader les masses et la jeunesse, qu’il 
veut dynamiques, fortes et fidèles à leur chef 
selon sa devise « croire, obéir, combattre ». 
La volonté uniformisatrice totalitaire du Régime 
se traduit par une politique de fascination qui 
embrasse tous les domaines de la société, dont 
les milieux sportifs. Le régime fasciste italien 
encadre l’activité physique des jeunes par un 
système d’organisation pyramidale qui débute 

dès l’âge de 8 ans et la pratique obligatoire de la 
gymnastique se poursuit à l’âge adulte.
Avant même le déploiement de la propagande 
nationale socialiste des jeux de Berlin en 1936, 
la dictature fasciste a été, sans aucun doute, le 
premier régime politique à mener une action 
d’envergure dans le domaine du sport et de 
l’éducation physique, allant de l’introduction 
massive des exercices corporels dans l’éducation, 
à la construction de stades aux allures futuristes, 
en passant par l’obtention de succès de prestige 
aux jeux olympiques. 
En quoi le sport a-t-il pu constituer une 
politique à part entière s’inscrivant dans le 
projet fasciste de contrôle totalitaire ?
Pour répondre à cette question, l’historien italien 
Felice Fabrizio s’est intéressé au phénomène 
sportif comme un espace social à investir par 

le régime, devenant, après réorganisation, un 
instrument de contrôle des masses, visant à 
transformer le peuple italien en nation sportive.
Puisant notamment son inspiration dans l’œuvre 
de Wilhelm Reich, Fabrizio tient les exercices 
corporels pour un moyen essentiel de contrôle 
des pulsions par le pouvoir : « L’instinct rationalisé 
– écrit-il – devait donc être canalisé vers des 
finalités d’utilité concrète afin que le sport puisse 
acquérir une fonction de première importance. 
Ainsi, à la lumière des travaux réalisés depuis 
trente ans, on peut résumer l’attitude initiale du 
Régime à l’égard du sport par les préoccupations 
suivantes : maintenir l’ordre public, épurer les 
milieux sportifs des éléments jugés séditieux, et 
prendre le contrôle des principales organisations 
pour lancer des projets d’envergure dans le 
domaine de l’éducation physique et du sport. »

Dans la perspective de la « révolution 
anthropologique » qui devait transformer la  
« race italienne », au cœur du projet fasciste, la 
formation de l’homme nouveau passait d’abord 
par « la seule conception de l’homme identifié 
au citoyen soldat ». C’est dans cette optique 
que l’éducation physique et les sports modernes 
furent mobilisés pour transformer physiquement 
et spirituellement le peuple italien. L’homo 
sportivus fasciste était à la fois un but concret 
à atteindre dans l’éducation des jeunes italiens 
et un élément de la politique de l’image menée 
par le Régime. La jeunesse fasciste devait se 
jeter avec bonheur dans l’action, elle devait se 
détacher des lois de la liberté jugée incertaine, 
de l’esprit démocratique tenu pour stérile.

Bruno Geslin a souhaité pour ce 
nouveau projet travailler avec 

Salvatore Cappello, artiste circassien 
sicilien qu’il a rencontré lors de 

son travail de commande de mise 
en scène à l’Académie Fratellini en 

juin 2015, et Nicolas Fayol, danseur 
performeur complice de longue date. 
Avec Parallèle, dans la continuité de 
son travail abolissant les frontières 

entre les différentes écritures 
scéniques et questionnant les 
problématiques du corps et de 

sa représentation, Bruno Geslin 
creusera deux questions. Comment 
le corps a-t-il pu être un instrument 
de propagande et d’embrigadement 

des masses en général et de la 
jeunesse en particulier ? En quoi 

la pratique sportive a-t-elle pu 
constituer une politique à part 

entière s’inscrivant dans les projets 
fascistes de contrôle totalitaire ?

photo © Bruno Geslin



Les spectacles en tournée :

Domaine de Grammont
CS 69060 - 34965 Montpellier cedex 2
Billetterie : 04 67 99 25 00
Administration : 04 67 99 25 25
www.humaintrophumain.fr

licences d’entrepreneur de spectacles 1-1072817, 2-1072818, 3-1072819créations en région

Parallèle
22 et 23 mars_Théâtre de L’archipel _ Perpignan 

Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce
24 février 2017_Scène nationale de Narbonne

Tumultes
1er au 15 mars 2017_Théâtre Paris-Villette
24 mars 2017_Théâtre 95 Cergy-Pontoise
4 au 7 avril 2017_Théâtre Dijon-Bourgogne CDN
11 au 12 avril 2017_Bonlieu scène nationale Annecy

Le quatrième mur
1er au 4 mars_Le Tarmac, Scène internationale francophone à Paris
7 mars_Théâtre du Vésinet
les 29 et 30 mars_Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les Vagabondes
7 et 8 mars_théâtre du Bois de l’Aune_Aix-en-Provence 
31 mars_Théâtre Garonne _Toulouse

Melankholía
2 février_Théâtre Le Periscope_Nîmes


