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pseudo

plouf

et après…



 Un, deux, trois…

Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc,toc… Boum, boum, boum ! Le rideau s’ouvre, se lève, plus de 
rideau, pas besoin de rideau, lumière, action… Ça commence… Un, deux, trois coups au théâtre, coups 
de théâtre, ça commence, quelque chose commence, se déroule, se joue, se passe, fin. Mais quoi ? Je 
veux dire qu’est ce qui s’est passé ? Ça dépend… Evidemment, ça dépend de… ce qui avait à se passer… 
Ça dépend de la pièce, du texte, du jeu, de la mise en scène… Mais quand même, je veux dire, qu’est ce 
qui s’est passé ? Un peu comme on demande « qui est là ? ». Qui était là ? Vaste question… Question au 
fantôme. Réponse de fantôme. Allez savoir…

Mais quand même… C’est depuis cette question que ça commence. C’est cette question qu’on se pose. 
C’est-à-dire qu’on la pose au public comme on se la pose. C’est pas : qu’est ce qui s’est passé ou en fait 
plus exactement qu’est ce qui se passe, pour nous sur le plateau ? C’est pas non plus : qu’est ce qui s’est 
passé ou en fait plus exactement qu’est ce qui se passe, pour vous, qui assistez à ce qui se passe sur le 
plateau ? C’est : qu’est ce qui se passe pour nous ? Nous, vous, vous, nous… ? Pas dans l’absolu, mais là, 
pas en général, mais ce soir…

Qu’en est-il de ce qu’on appelle la présence ? Pas cette notion diffuse et romantique réservée à quelques 
« monstres sacrés », non, une sensation d’être, d’un côté ou de l’autre du plateau en présence de l’autre… 
Ne pas « assister à », ne pas « représenter pour », mais « être avec ». 
Qu’en est-il de ce qu’on appelle l’adresse ? Non pas celle du jongleur ou du lanceur de couteau. Non. 
Simplement, l’adresse, en tant qu’elle adresse, s’adresse, parle à, pour, nous met avec, en contact, en lien.

Et partant de là, qu’en est-il de ce qu’on appelle l’imaginaire ? La fiction, le personnage, la dramaturgie, 
l’espace théâtral, le début, la fin, improviser… ?  Et partant de là, qu’en est-il de ce qu’on appelle la 
réalité ? Le monde ? La place qu’on y occupe ? Qu’est ce que trouver sa place ? Etre à sa place ? Changer 
de place ? S’en faire une, improviser… ? Et partant de là, qu’en est-il de ce qu’on appelle le politique ? 
L’engagement, la capacité ou l’impossibilité d’agir, changer, transformer, fuir, improviser… ?

En frappant ces trois coups, depuis le lieu de notre propre expérience avec le clown et de sa présence 
singulière à la scène et au public, nous souhaitons nous confronter à ce questionnement et à cette 
obsession, même lorsque le clown est « absent », n’est plus placé au centre de cette recherche.

Trois coups pour commencer, démarrer, enclencher, se jeter à l’eau, mettre en marche, mettre le 
« contact »… Trois coups, aussi, comme trois spectacles qui vont, chacun à leur manière, chacun avec 
sa spécificité, engager ce « contact », nous engager sur ce chemin. Chemin, oui, car de l’un à l’autre se 
joue au centre de cette interrogation, un mouvement de passage, une manière de cheminer de lien en lien, 
de lieux en lieux, de vues en vues, de questions en questions. Trois manières, enfin, de se les poser les 
questions, un solo, un duo, un trio. Un, deux, trois…

Un, deux, trois… c’est le désir de construire trois projets à l’intérieur d’un seul… Trois « spectacles » qui 
s’articulent autour d’une idée centrale, trois manières différentes d’aborder une même obsession…

On a repensé, comme ça, aux choses qui nous obsèdent depuis plusieurs années et aux idées qui nous 
tournaient dans la tête, dans les pieds et dans le stylo, et on s’est rendu compte qu’en fait elles tournaient 
assez rond… C’est-à-dire pas vraiment « en rond » – c’est pas très vendable – mais, rondement, dans 
le sens où feraient une ronde, en se prenant la main, les idées pour n’en faire plus qu’une mais assez 
«dilatée »… Et que les projets qu’on avait pour elle, la « dilatée », et bien plutôt que de tirer à la courte 
paille pour savoir lequel on allait garder, et lesquels on allait laisser dans le tiroir, on allait se servir des 
pailles pour autre chose, et vous les présenter sous la forme d’un triptyque ! 

Lucie Gougat et Jean-Louis Baille

Le projet 1, 2, 3 est à ce jour (nous cherchons d’autres coproductions) coproduit par le Théâtre des 7 collines – scène 
conventionnée de Tulle, et le Théâtre du Cloître – scène conventionnée de Bellac. Avec le soutien du Théâtre de la 
Grange à Brive, de La Fabrique Ephéméride à Val-de-Reuil, des Centres culturels – Ville de Limoges, du Centre culturel 
Robert Margerit à Isle, du Théâtre Expression 7, du Théâtre de la Passerelle et du Théâtre de la Marmaille à Limoges, du 
Théâtre de Saumur. 
La compagnie est subventionnée par la DRAC du Limousin, le Conseil régional du Limousin et la Mairie de Limoges.

Compagnie des Indiscrets. 6 clos de la Béchade, 87280 Limoges. compagnie@indiscrets.net / www.indiscrets.net  
Contacts. Directrice artistique : Lucie Gougat, 05 55 10 17 31 / 06 98 07 96 31. Régisseur : Franck Roncière, 05 55 57 54 29 
/ 06 81 61 34 15.

Création graphique, photographies et réalistion du dossier : Ernesto Timor (www.timor-rocks.com)



1, 2’ 3…

Un : Pseudo / Monologue

Adapté du roman d’Emile Ajar (Romain Gary) par Lucie Gougat et Yann Karaquillo.   
Mise en scène : Lucie Gougat et Jean-Louis Baille. Lumières et décors : Franck Roncière.  
Avec Yann Karaquillo. 
Texte de l’adaptation et conditions d’accueil sur demande.

Deux : Plouf /OSNI (Objet Scénique Non Identifié) #1

Texte de Jean-Louis Baille. Musique : Julien Michelet. Mise en contact : Lucie Gougat.  
Avec Jean-Louis Baille et Julien Michelet.
Texte et conditions d’accueil sur demande.

Trois : Et Après… / OSNI (Objet Scénique Non Identifié) #2

Création de Lucie Gougat et Jean-Louis Baille. Textes : Jean-Louis Baille. Mise en scène : Lucie Gougat. 
Musique : Julien Michelet. Création vidéo : Paul Eguisier. Lumières et décors : Franck Roncière.  
Avec Jean-Louis Baille, Paul Eguisier, Julien Michelet.
Annexes du dossier et conditions d’accueil sur demande.



pseudo fait partie du projet 1, 2, 3 qui comprend pseudo, plouf et et après. Ce projet est coproduit par le Théâtre des 7 collines – scène 
conventionnée de Tulle, et le Théâtre du Cloître – scène conventionnée de Bellac. Avec le soutien du Théâtre de la Grange à Brive, de 
La Fabrique Ephéméride à Val-de-Reuil, des Centres culturels – Ville de Limoges, du Centre culturel Robert Margerit à Isle, du Théâtre 
Expression 7, du Théâtre de la Passerelle et du Théâtre de la Marmaille à Limoges, du Théâtre de Saumur. 
La compagnie est subventionnée par la DRAC du Limousin, le Conseil régional du Limousin et la Mairie de Limoges.
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de Romain Gary (Émile Ajar)

Mise en scène Lucie Gougat et Jean-Louis Baille

Lumières et accessoires Franck Roncière

Avec Yann Karaquillo

Cie des Indiscrets

pseudo



L’idée de monter Pseudo au théâtre est venue d’une proposition du comédien Yann Karaquillo qui nous 
a demandé si nous voulions  bien le diriger sur ce texte que nous ne connaissions pas. Sa lecture nous a 
particulièrement enthousiasmés. Nous y avons retrouvé une démarche assez proche de celle qui fonde 
notre travail depuis la création de la compagnie, à savoir un enchevêtrement du comique et du tragique, 
une volonté de ne pas chercher à « expliquer », à figer, à isoler, mais plutôt de laisser ouvert, questionner, 
brouiller, surprendre, pour ne pas réduire et appauvrir, l’homme et le monde, l’autre et soi-même, soi-
même et ses autres soi-même mais, bien au contraire, les donner à voir dans toute leur complexité, leur 
ambivalence, leur ambiguïté…
Notre intention est avant tout de faire entendre et « vivre » ce texte dans toute sa singularité, sa 
pertinence, sa complexité, son humour ravageur, son insoumission, sa « déclaration d’amour » pour 
l’imaginaire, son refus du « trop de réalité »,  et pour la jouissive beauté de son écriture…
Ainsi, plutôt que de donner à voir une « adaptation » qui s’essaierait à recréer scènes, dialogues et 
personnages du roman, nous nous attachons à restituer la forme narrative d’un « je » qui parle et qui 
« raconte ». 
Sur une chaise qui semble flotter dans le vide du plateau, et face au public, un homme à la gestuelle 
étrange et singulière nous parle. Ou plutôt murmure. De peur peut-être d’être trop entendu… d’être trop 
compris… épié par la réalité qui l’entoure… Ou bien est-ce la peur des mots eux-mêmes, du risque trop 
grand de leur incarnation… Et puis, comme l’écrit Gary, le murmure ne serait-il pas « ce qu’il y a de plus 
fort au monde » ?
De cette chaise, cet homme et son murmure ne sortiront plus comme « on ne sort pas de sa crasse 
biologique ». Tout entier tendu malgré l’angoisse d’être par cet increvable désir de dire et une absolue 
nécessité de fraternité, l’homme raconte, se raconte, se multiplie, se partage, se brouille sans cesse. De 
Tonton Macoute au docteur Christianssen, de Pinochet à Plioutch, des flics aux opprimés du monde entier 
en passant pas les boas, les chats, les souris et les cendriers, il donne voix, au monde et à son monde.
Nous avons cherché la plus grande radicalité dans ce parti pris. Nul déplacement. Nul accessoire. Nul 
artifice. Nul « jeu de scène ».
Parfois cependant la lumière s’éteint. Apparaît alors un autre espace dont la chaise est absente. Une 
fenêtre peut-être, un cendrier, un fauteuil à bascule, un cigare, des corps, une pluie de cendres, un homme 
à tête de cheval… On n’est plus là. Ailleurs, mais où ? Espace mental ? Traversée onirique ? Percées 
d’angoisse ? A moins que tout cela n’ait aucun rapport avec le contexte… Car, comme l’écrit Gary , « il y a 
là une chance à ne pas manquer. Je ne veux aucun rapport avec le contexte. »

Lucie Gougat et Jean-Louis Baille

En bref

Comment résumer Pseudo ? Oh là là… Difficile… Tant Gary brouille les pistes… Le texte est signé Ajar. 
Qui est Ajar ? Gary of course ! Ajar est un pseudo. On le sait. Maintenant on le sait. Depuis que Gary est 
mort… Avant sa mort, on savait rien du tout ! Et Gary s’est « bien amusé » comme il l’écrit à la fin de Vie 
et mort d’Emile Ajar, texte posthume. Pendant des années, il s’est bien amusé de ce mystère Ajar, Gary. Et 
là, il s’amuse vraiment beaucoup, même si dans le fond, Gary ne s’amuse pas vraiment, mais alors pas du 
tout. « Parce que la vie voyez-vous, (il) ne prendrait ça à personne… » Là, il met le paquet. Met en scène. 
Se met en scène. En pseudo-pseudo. Ni lui, ni vraiment un autre, Pseudo n’est ni un roman, ni une auto-
fiction, ni une autobiographie mais tout cela à la fois, et encore autre chose. Emile Ajar est une signature 
(quand il veut bien l’apposer) mais de qui ? Paul Pavlovitch ? Le neveu « réel » de Gary. Il semblerait. Mais 
méfions nous… N’est il pas tout autant python, souris, coupe papier, chaise ou cendrier… ? Qui a écrit ses 
précédents romans ? Lui-même ? Tonton Macoute, son oncle ? Ecrivain reconnu qui comme Gary himself, 
pendant la guerre, « massacrait des populations civiles de très haut » ? Rodolphe, Alex, Aliette ? Le Shah 
d’Iran ? Pinochet ? Nénesse peut-être ? Ou encore le docteur Christianssen, le « bon Danois », psychiatre 
de son état, dans la clinique duquel le narrateur fait des séjours prolongés… ? Comment le dire ? Comment 
le lire ? Et comment l’écrire ? Là est bien la question.  Car tous y participent à leur manière, évidemment. 
« On est tous des additionnés » ! Gary – pardon, Ajar – nous perd, nous entraîne, nous bifurque, nous 
retourne, brouille sans cesse les pistes et signes qu’il ne cesse de glisser sous nos yeux et sous le stylo. 
Et sous un humour ravageur s’agite sans répit l’angoisse, car « sans elle, (on) n’écrirait plus une ligne » et 
la révolte. Pas question de renoncer et capituler. Gary fait au monde et à la réalité qui l’entoure une tête 
de massacre, avec au premier rang la sienne, sur laquelle il ne cesse de cogner pour mieux l’éclater avant 
dispersion… Pris entre les feux d’une humanité à laquelle il est bien forcé d’appartenir, et d’une littérature 
qui n’hésite pas à en vampiriser les pires horreurs, il balance sans cesse entre refus, désespoir, cynisme 
et désir de fraternité. 
Folie clownesque et lyrique, roman schizophrène et politique, hallucination, scatologie, burlesque 
psychiatrique… Pseudo est insaisissable…



Extrait  

Il n’y a pas de commencement. J’ai été engendré, chacun son tour, et depuis, c’est l’appartenance. 

J’ai tout essayé pour me soustraire, mais personne n’y est arrivé, on est tous des additionnés. 

J’avais pourtant élaboré un système de défense très au point devenu connu dans le jeu de l’échec 

sous un nom, « la défense Ajar ». Ce fut d’abord l’hôpital de Cahors, ensuite plusieurs séjours à la 

clinique psychiatrique du docteur Christianssen, à Copenhague.

J’ai réussi à voler quelques fiches de mon dossier médical, pour voir s’il n’y avait rien à en tirer du 

point de vue littéraire, si je ne pouvais pas me récupérer. « La simulation, poussée à ce point, et 

assumée pendant des années avec tant de constance et de continuité, témoigne par son caractère 

obsessionnel de troubles authentiques de la personnalité. » D’accord, je veux bien, mais tout le 

monde simule à qui mieux mieux : je connais un Algérien qui fait le boueux depuis quarante ans, un 

poinçonneur qui exécute trois mille fois par jour le même geste et, si vous ne simulez pas, vous êtes 

déclaré asocial, inadapté ou perturbé. Je pourrais même aller plus loin et vous dire que c’est une vie 

simulée dans un monde complètement pseudo, mais ce serait vu comme un manque de maturité 

de ma part. (…) J’ai tout essayé pour me fuir. J’ai même commencé à apprendre le Swahili, parce 

que ça devait quant même être très loin de moi. J’ai étudié, je me suis donné beaucoup de mal, 

mais pour rien, car même en Swahili, je me comprenais, et c’était l’appartenance. J’ai alors tâté du 

Hongro-finnois, j’étais sûr de ne pas tomber sur un Hongro-Finnois à Cahors et de me retrouver 

ainsi nez à nez avec moi-même. Mais je ne me sentais pas en sécurité : l’idée qu’il y avait peut-être 

des engendrés qui parlaient le Hongro-Finnois, même dans le Lot, me donnait des inquiétudes. 

Comme on serait seuls à parler cette langue, on risquait, sous le coup de l’émotion, de tomber 

dans les bras l’un de l’autre et de se parler à cœur ouvert. On échangerait des flagrants délits et 

après, ce serait l’attaque du fourgon postal. Je dis « l’attaque du fourgon postal », parce que ça n’a 

aucun rapport avec le contexte et il y a là une chance à ne pas manquer. Je ne veux aucun rapport 

avec le contexte. Et cependant je continue à chercher quelqu’un qui ne me comprendrait pas et que 

je ne comprendrais pas, car j’ai un besoin effrayant de fraternité.

Texte de l’adaptation sur demande.

Emile Ajar / Pseudonyme

Derrière le pseudonyme Emile Ajar se cache… Romain Gary. L’ idée de cette nouvelle identité littéraire 
lui vient en 1973. Ayant déjà écrit dix-neuf romans, l’auteur souhaite un renouveau. Après la rédaction de 
Gros câlin, il le signe Emile Ajar et l’envoie aux éditions Gallimard. Le manuscrit est refusé et Gary tente sa 
chance chez Mercure de France qui accepte immédiatement de le publier. Considéré comme un premier 
roman, le livre est bien accueilli par la critique. Mais très vite le doute s’installe quant à l’identité véritable 
d’Emile Ajar, l’assimilant tantôt à Raymond Queneau, tantôt à Louis Aragon. En 1975, Romain Gary décide 
de mettre un terme aux rumeurs en associant une personne physique au nom d’Emile Ajar. A la parution 
de La vie devant soi, le neveu  de Gary, Paul Pavlovitch, endosse le rôle d’Emile Ajar. La même année, 
l’auteur factice obtient le prix Goncourt. Dès lors, un problème se pose : le prix ne pouvant être décerné 
qu’une fois au même auteur et Romain l’ayant déjà reçu en 1958, l’avocate de ce dernier lui conseille de 
le refuser. Mais Paul Pavlovitch, pris au jeu, décide de l’accepter. En 1979 paraît le dernier roman d’Emile 
Ajar, L’angoisse du roi Salomon. L’année suivante, Romain Gary met fin à ses jours. Le personnage d’Emile 
Ajar lui survivra quelques mois jusqu’à ce qu’un communiqué de l’AFP dévoile sa véritable identité.





plouf fait partie du projet 1, 2, 3 qui comprend pseudo, plouf et et après. Ce projet est coproduit par le Théâtre des 7 collines – scène 
conventionnée de Tulle, et le Théâtre du Cloître – scène conventionnée de Bellac. Avec le soutien du Théâtre de la Grange à Brive, de 
La Fabrique Ephéméride à Val-de-Reuil, des Centres culturels – Ville de Limoges, du Centre culturel Robert Margerit à Isle, du Théâtre 
Expression 7, du Théâtre de la Passerelle et du Théâtre de la Marmaille à Limoges, du Théâtre de Saumur. 
La compagnie est subventionnée par la DRAC du Limousin, le Conseil régional du Limousin et la Mairie de Limoges.
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OSNI  #1 
Objet Scénique Non Identifié

de Jean-Louis Baille

Textes Jean-Louis Baille

Musique Julien Michelet

Mise en contact Lucie Gougat

Avec Jean-Louis Baille et Julien Michelet

Cie des Indiscrets

plouf



Extraits

On va bien finir par finir. Festin en filigrane, ras l’fion des graines, le loup veut du vivant, du vif, ça 

qui fait loup, le vrai, fonction ontique à ras museau, le trip barbaque… Bigre, des briques ? Pas allé 

de main morte le cochon, malgré papatte genre moignon, du mastoc, le top pas toc,  le  stock, 

torché en bloc, le mode pas d’moque, pas d’breloque.  Briques and co, déco en trop. On fait pas 

dans le berlingot, styl’ rococo, stuc à gogo, non. Du lourd. Du pour longtemps. Du tant qu’à faire 

faut que ça tienne. Et hisse et haut. C’est du costaud. Gros œuvre et gros moyens. Bref, le loup 

a, pour ainsi dire, du pain sur la planche… Il se gonfle en inspir, s’étire et lâche à la volée masse 

tenace en particules version tempête et tourbillon de bouche ou fion selon version… pour peau de 

balle. Il câle, râle, détale, se fait la malle, revient… Tiens, une échelle ? Pourquoi pas ? Le loup doit 

poursuivre…

Le sujet, c’est la fin.

C’est ce moment qui nous intéresse. cet événement qu’on appelle fin.

Ce n’est pas l’événement lui-même, mais c’est quand même un événement…

A un moment donné, il se passe… On voit bien qu’il se passe quelque chose. 

C’est ça qu’on appelle l’événement. L’événement fin.

On se dit juste, voilà, c’est fini. Il y a un événement et plouf.

En fait, la fin ce n’est pas vraiment l’événement.

Ce n’est pas vraiment l’événement qu’on appelle fin.

La fin, c’est après. C’est après l’événement.

C’est plouf. Plouf. 

En fait, non…

Plouf n’est pas vraiment la fin, pas vraiment.  Plouf c’est autre chose.

Et la fin c’est autre chose, c’est autre chose que Plouf.

En fait la fin, c’est le moment juste. Juste le moment où on se dit, c’est fini.

C’est un intervalle. C’est ça.

Plouf, c’est autre chose.

C’est après. C’est l’après fini. L’apfin. L’apfin cut. Le bridge.

En fait, c’est la fin, mais c’est pas fini.

C’est au moment où c’est fini que ça peut continuer.

Et c’est plouf. 

Maintenant que cochon a vaincu loup, c’est nouveau. Il y a le nouveau de ça C’est important. C’est 

vraiment important. Et c’est très valorisant. Avant c’était des petites victoires, des toutes petites 

victoires. La victoire de cochon contre rat. De cochon contre cochon. De cochon contre dindon. 

Maintenant c’est contre loup. C’est autre chose. C’est très valorisant pour cochon. Ça lui donne 

une grande confiance, une grande assurance, une grande force, une grande rigueur, une grande 

capacité, un grand respect de lui-même, une grande ambition, une grande excitation. Ça lui permet 

de rêver à autre chose. Cochon se dit : si cochon peut vaincre loup, c’est qu’il y a grande force 

dans cochon, grande intelligence, grand potentiel. (Cochon parle comme ça, on sait pas pourquoi.) 

Cochon doit exploiter ce potentiel entre cochons, c’est cochon cochon, et cochon cochon, c’est 

plus que cochon.

En bref

Plouf mêle performance, fausse conférence, profération, musique, improvisation, comptines, chant, 
récitation, dégustation de saucisson, poésies sonore et écrite, politique fiction, automatisme lingual, pas 
de danse, bifurcations et ratures…

Il m’est apparu que l’histoire des Trois petits cochons avait une place centrale dans notre civilisation, que 
c’était un peu le moment clef, le nœud du problème, la genèse en quelque sorte. En tous cas qu’il y avait 
quelque chose qui commençait au moment même où on pense que c’est fini… l’histoire, elle, continue… 
c’est autre chose… plus la même histoire… et pourtant… Alors, ça m’a fait m’interroger sur cette notion 
de fin… C’est quoi ça la fin ? C’est quoi qui finit ? C’est quoi qu’y avait à finir ? Est ce que c’est bien fini… ? 
Et si, ce qu’on appelle la fin des Trois petits cochons, c’était le début ? Si la fin des Trois petits cochons 
c’était en fait la naissance du capitalisme ?

Jean-Louis Baille

Avec Plouf, nous voulons conserver l’esprit des lectures-performances qu’a réalisées Jean-Louis depuis 
un an. Une forme légère qui inclut toujours une part d’improvisation et de liberté, capable d’être jouée 
n’importe où. Pas de « mise en scène », mais une « mise en contact » entre texte et musique, voix et 
gestes, sons et silences, ceux qui jouent et ceux qui écoutent. 

Lucie Gougat





et après… fait partie du projet 1, 2, 3 qui comprend pseudo, plouf et et après. Ce projet est à ce jour (nous cherchons d’autres 
coproductions) coproduit par le Théâtre des 7 collines – scène conventionnée de Tulle, et le Théâtre du Cloître – scène conventionnée de 
Bellac. Avec le soutien du Théâtre de la Grange à Brive, de La Fabrique Ephéméride à Val-de-Reuil, des Centres culturels – Ville de Limoges, 
du Centre culturel Robert Margerit à Isle, du Théâtre Expression 7, du Théâtre de la Passerelle et du Théâtre de la Marmaille à Limoges, du 
Théâtre de Saumur. 
La compagnie est subventionnée par la DRAC du Limousin, le Conseil régional du Limousin et la Mairie de Limoges.
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Textes Jean-Louis Baille

Mise en scène Lucie Gougat 

Musique Julien Michelet

Création vidéo Paul Eguisier

Lumières et décor Franck Roncière

Avec Jean-Louis Baille,  

Paul Eguisier et Julien Michelet

Cie des Indiscrets

et après…
de Jean-Louis Baille  
et Lucie Gougat 
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Comment ça continue…

Et Après…, donc, le spectacle qui devait avoir lieu, il peut pas commencer et autant l’avouer, 
il commencera jamais vraiment. Alors, c’est quoi qui a lieu. Eh bien c’est une sorte de voyage entre ici, 
maintenant et ailleurs. Entre réel et imaginaire. Entre théâtralité et fausse improvisation, vidéo et musique, 
fiction et performance… Jamais là ou là. Virevoltes et variations. Lignes de fuite…
On croit à un spectacle ? Y a pas de spectacle. On croit à un happening – l’équipe à fond qui s’agite pour 
s’occuper du public…? Plus de happening. On croit à une improvisation sur l’improvisation – avec l’acteur 
qui fait jouer sur scène le vidéaste chargé de filmer le spectacle…? Stop. Ça s’arrête. On passe ailleurs. 
Visite des coulisses en mode vidéo. Filmé en direct. Projection live sur mur du fond. On est dans le réel – 
plan plat en mode image façon docu, théthé réalité ? Non. S’ouvre. Appel d’air sur fiction. On est dehors. 
Et dehors c’est ailleurs. Plage, océan… Pfuit, on fuit. Poulpe fiction ? C’est ça. Fuite dans l’imaginaire ? 
Ben non, on revient. Musicien retrouvé les pieds dans l’eau. Allez hop. Retour plateau. Du concret. Ça 
commence. Le spectacle commence. Pas longtemps. Vire encore. L’imaginaire fait des bulles. Tranche 
dans le tas. Fissure le réel. L’océan  fait la planche sur les planches version fuite d’eau, algue et poisson… 
Percute, brouille et embrouille. Pof, fume et pète. Glou, glou et gloup, plus rien. Technique KO. Noir. Plus de 
lumière. C’est obscur ? Pas tant que ça, because Butagaz. La défense réel. Bien réel. Même si shadows. 
Ça tangue mais ça continue. Pas encore fini ? Non. Y a un spectacle à faire. Faut pas l’oublier. Donc on va 
le faire. Pas le spectacle prévu, non, plus le temps, plus de courant, mais une sorte de performance avec 
machines musicales  improbables et bricolées, « poésie didascalique », ruptures, ratures et tentatives de 
récupération. Ça s’active, vibre et bouscule, brinquebale en tous sens. Encore une fois, ça réagit, s’adapte 
et improvise hic et nunc. Ça vit, quoi…

Pour plus de précisions et de « concret » sur le déroulement du spectacle, voir l’annexe en fin de dossier 
et la présentation vidéo sur le lien suivant : http://youtu.be/MuxJWNph8Us

Comment ça commence…

C’est le début. Arrive le comédien. Le public sait pas que c’est le comédien, pas encore. Mais il va tout de 
suite le savoir parce que le comédien n’en fait pas mystère. Il le dit. Il dit tout de suite comme ça qu’il est 
le comédien du spectacle pour lequel le public est venu. Que ce spectacle s’appelle Et Après parce qu’il 
vient après un spectacle qui n’a jamais vu le jour, est resté dans l’ombre, comme on dit, « dans un tiroir ». 
Que ce spectacle prévu avec une grosse équipe se serait appelé Fugues. Qu’il aurait parlé de la fugue 
comme fuite, du latin fugere et construit sur la forme musicale de la fugue, du latin fugere. Et que donc, 
s’il est resté dans le tiroir, ce spectacle, c’est qu’il a eu une longue dépression, lui, le comédien, et que 
le spectacle a été abandonné. Mais comme il allait mieux, le comédien, ils ont décidé de le reprendre, le 
spectacle, mais dans une version plus minimaliste, appelée Et Après. Une version à deux. Lui et l’autre, 
L’autre c’est le musicien. Et le problème, c’est que l’autre, y rentre pas. Pourtant il était encore là y a 
cinq minutes. Mais là, il y est plus. Disparu. Ça fait que le spectacle, donc, Et Après, eh bien y peut pas 
commencer. Pas pour l’instant. L’instant, c’est maintenant. Et maintenant va falloir l’attendre…

›



Du monde, de la réalité et de l’imaginaire… 

Soyons clair (pour une fois). Il ne s’agit pas de faire un spectacle sur le théâtre, sur la théâtralité, sur la 
nature de l’acteur… Ce n’est pas du « méta-théâtre ». Mais, si « méta » il y a, de la « méta-vie ». C’est ça 
qui nous occupe et nous pré-occupe. « What a life !!! » disait l’autre. On préfère dire : « What a life ??? » 
Quelle vie ? Quelle vie vivre ? Quelle vie vivre en vivant ? Ainsi va et vient. On y va, on y est. C’est pour 
maintenant.
On veut fuir ? Fuyons ! Mais quand même, on y est. On est dedans. Ou alors on est plus du tout. Mais c’est 
un autre sujet. On veut fuir ? C’est normal ! Vu dans quoi on est. Ce qu’on voit. Ce qu’on ressent et ce qu’on 
subit. Ça donne pas très envie de rester… Mais quand même. On a beau vouloir, on a beau faire, la fugue 
est fugace comme dirait l’autre. Et la réalité nous colle à la peau. L’aporie est résistante. 
C’est fou comme la réalité peut être réelle… Même irréelle. Elle compacte. Elle verrouille en tous sens. Et 
a la fâcheuse habitude de tracer des lignes. Pas de fuite, justement. Elle surligne. Elle case. Elle segmente. 
Alors « comment s’en sortir sans sortir ? » comme disait Gherasim Luca. C’est justement la question qu’on 
pose et se pose dans ce spectacle. C’est ça. On est là, ensemble, dans ce théâtre, dans ce lieu, dans cette 
place, dans ce monde, on est là et les choses ne se passent pas comme prévu et comme on voudrait (c’est 
souvent le cas), alors qu’est ce qu’on fait ? Qu’est ce qu’on peut faire ? Fuir ? C’est pas possible, on l’a 
vu. Faudrait rembourser les places. On aurait des problèmes avec la direction. Et on ferait quoi ? Mater 
Dr House ? Ça ferait que déplacer le problème.
Aujourd’hui, y a la crise. On nous le dit. C’est dans les journaux. On commence aussi à le sentir. Y en a 
qui le sentent déjà depuis un moment. On nous dit que tout est lié. C’est pour ça. Les marchés, la finance, 
l’industrie, la démographie, les guerres, le climat, la politique… On touche à un truc et pouf, ça s’infecte, 
ça percute et répercute… Fukushima par exemple, ça fait boum puis boum, boum, boum… Regardez, dans 
le spectacle, il suffit de mettre de la musique et c’est la catastrophe… Tout est lié, je vous dis. Pfuit et 
boum, boum, boum. On y peut rien. Y a rien à faire. On peut essayer. On peut essayer de faire. Rien n’y fait. 
C’est ce qu’on nous dit.
Y a un truc quand même, dont on parle plus beaucoup, qui s’appelle l’imaginaire. C’est plus à la mode. 
Même dans le milieu artistique on a tendance à lui taper sur la tronche. Le surréalisme par exemple est 
remisé (parfois avec raison) au rayon vieilleries. Gary, grand défenseur de la chose imaginée et dont on 
est en train de monter Pseudo, fait figure de vieille baderne. On en est plus là. OK, d’accord, mais on en est 
où ? Avec Et Après, comme dans nos spectacles précédents, nous prenons le parti d’un imaginaire qui est 
peut-être le seul capable de répondre à la question « comment s’en sortir sans sortir » et de transcender 
le réel. Il ne s’agit pas de fuir. La « fuite dans l’imaginaire » n’est qu’une mauvaise expression. L’imaginaire 
ne fuit pas le réel. Il l’habite et le difracte.
Soyons clairs (encore), c’est de tout ça dont nous voulons « parler » et que nous cherchons à donner à 
voir et à entendre. Autant dans ce spectacle qui n’en est pas un et qui s’appelle Et Après… que dans le 
spectacle qui en aurait été un et qui n’aura pas lieu et se serait appelé Et Après… 

1. Nous nous appuyons dans ce travail plus particulièrement sur les écrits de Jean-Luc Nancy, Annie Lebrun, Ignacio 

Ramonet, Alain Ehrenberg et Jean-Claude Kaufmann.

2.  La « performance » dont nous avons parlé et qui clôturera le spectacle s’appuiera bien évidemment sur cette « fiction » 

du spectacle originairement prévu. Elle s’articulera autour des thèmes abordés dans cette note d’intention.

Qu’est ce qui se passe quand ce qui devait se passer ne se passe pas… ?

Sur cette situation classique du faux problème ou accident (le musicien n’est pas là) qui fait dévier la 
représentation prévue, ailleurs, nous cherchons le point de contact le plus radical entre le public, venu 
pour « autre chose » et l’équipe venue elle aussi, pour « autre chose ». Et c’est bien cette « autre chose » 
qui nous intéresse… Pas ce qui aurait dû être mais ce qui, alors, est.

Il n’est pas question de jouer là, de se jouer là, en se jouant de, un spectacle incidemment décalé par 
un événement inattendu. De faire un vrai spectacle prévu avec du faux… D’organiser un prologue, une 
introduction… De se jeter à corps perdu dans le « show must go on »… Qui ne feraient que fictionnaliser 
un peu plus une situation qui l’est déjà par nature… Non. Ce qui nous importe, c’est en quoi, cette « autre 
chose » peut être vraiment autre chose. En quoi il s’agit véritablement d’autre chose. Créer une nouvelle 
situation qui n’est pas un autre spectacle mais autre chose qu’un spectacle, dans le sens où pour le 
public ce qui se déroule devant ses yeux semble surgir dans l’instant en dehors de toute préparation et 
anticipation…

Comment écrire un spectacle en donnant l’impression qu’il n’y a ni écriture, ni spectacle ?

Comment le public, l’acteur, le vidéaste et le régisseur se re-trouvent dans cette situation ? Et qu’est ce 
qui en ressort ? Qu’est ce qui fait qu’on est complètement au théâtre, dans « ce » théâtre-là, de manière 
concrète et en même temps pas du tout « au » théâtre ? 

Nous plaçons donc l’improvisation au centre de notre projet. Non pas forcément en tant que méthode de 
travail ni encore moins en tant que résultat. Mais en tant que « sensation », manière d’être, de percevoir 
et d’agir. Ce n’est pas que les acteurs vont réellement improviser… Mais plus encore que dans une mise 
en scène de texte dramatique, il s’agit d’écrire, jouer et diriger comme si les comédiens improvisaient sans 
cesse sur le plateau. Il s’agit de mettre en avant cette faculté qu’à l’homme de s’adapter, lutter, réagir, en 
fonction des « éléments » et des autres. Mettre en avant la notion d’interdépendance qui nous relie en 
permanence au monde. Sa nécessité d’ouverture et d’écoute…

Pour autant, il ne s’agit pas de rester prisonnier d’une écriture du quotidien ou plus exactement, 
« quotidienne »… Le « réalisme » n’est qu’un genre théâtral. Et la réalité n’a que faire du « réalisme ». Ce 
qui nous intéresse, c’est en quoi la réalité, et plus précisément cette réalité, est habitée « d’irréalité » et 
de singularité. En quoi, cette « sensation » d’improvisation peut permette une écriture (le texte, bien sûr, 
mais aussi l’écriture plus globale du spectacle) « décalée », singulière et poétique…
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et après…

Annexe

Le spectacle raconté aux directeurs de salles  

(Il faut rien dire au public)



qu’y sait pas improviser mais c’est que là, y a rien. Y a pas de coulisses, pas de pendrions, pas de décor, pas de 
situation, pas de texte, pas de personnage. Rien ! Et donc il le dit. Y dit qu’y a rien. Oui, mais ça, c’est quelque 
chose. L’acteur lui dit que si y a rien et qu’y dit qu’y a rien, ben ça devient quelque chose. Alors, il le pousse. Il le 
pousse à exprimer ça. Qu’y a rien. Et ce qu’y ressent. Face au vide.  À ce qui fait que dans le vide, y a quelque 
chose qui peut être pas rien. Qui peut émerger. Que le vide ça peut être ça grâce à quoi y a quelque chose qui 
peut advenir. Que quand y a pas de vide. ben y a plus de place pour autre chose. Autre chose qui pourrait venir. 
Autre chose comme l’imaginaire. Et que le vidéaste en partant comme ça de ce qui lui manque, de ce qu’y a pas, 
ben ça le pousse à imaginer ce qui pourrait y avoir. Ça le pousse à créer quelque chose. Ça le pousse à faire du 
théâtre. Et il le fait. Il le fait, poussé comme ça par l’acteur. Il le fait jusqu’au moment… où il le fait plus. 

Il peut plus le faire, non. Il peut plus parce qu’il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose 
mais y sait pas quoi. C’est pas les décors tout ça… il l’a déjà dit. C’est autre chose. Autre chose qu’il lui 
faudrait trouver. Alors il le cherche. Concrètement, il le cherche. Il quitte le plateau et il part le chercher. 
Avec l’acteur, ils partent dans les coulisses dans les loges. Mais quand même avant de partir, l’acteur 
décide de filmer le vidéaste et de faire une projection en direct sur le mur du fond parce qu’y a le public. 
Et donc, ce que voit le public, c’est, projetée en direct, la déambulation des deux dans les coulisses 
du théâtre à la recherche de quelque chose dont on sait pas ce que c’est sauf que c’est nécessaire 
à la continuation de quelque chose… Vous allez me dire qu’on est pas au cinéma. Et qu’on peut pas 
abandonner le plateau comme ça et laisser le public en plan devant un plan plat. Ça se fait pas. Y manque 
une dimension. Au moins. Mais on est pas au cinéma. On est dans un théâtre. Et au théâtre, y se passe 
nécessairement quelque chose de vivant. Y a toujours quelqu’un pour éternuer.

Donc, ils ouvrent une porte, deux, trois… Ça dépend de la taille des théâtres, traversent le foyer, l’atelier, 
le hall, on sait pas. Ils ouvrent une nouvelle porte. Et là y a une compagnie qui répète. Macbeth ? La vie 
est un songe ? On sait pas encore. En tous cas costumes d’époque et tout et tout… Ça contraste. Alors, 
ils restent là un petit moment à écouter les remarques du metteur en scène, les impressions des acteurs. 
Puis y sortent. Et il a toujours pas trouvé le vidéaste. Lui ce qu’y voudrait, c’est autre chose. Y voudrait 
qu’y se passe vraiment autre chose. Quelque chose de vraiment différent. De vraiment inattendu. Alors 
quand il ouvre la dernière porte, là, on peut dire qu’il est servi. Parce que derrière cette porte, y a une 
plage. Une plage avec la mer au bout. Et encore plus au bout y a un coucher de soleil. C’est bizarre quand 
même parce qu’on est pas du tout à la mer (on refuse les théâtres de bord de mer, ils ont beaucoup trop 
de rapport avec la réalité). C’est tellement bizarre que ça le fait sangloter le vidéaste, comme ça, de dos 
et qu’y s’enfuit. Y fuit. Y se barre. Y court comme ça, sur la plage, poursuivi par l’acteur qui continue à le 
filmer (à cause des spectateurs…) et y disparaît. Y disparaît derrière une digue, un vieux café de plage, 
on sait pas. Il a disparu. Y a juste un type au bord de l’eau qui pêche avec un seau à la main. L’acteur lui 
demande s’il a pas vu passer quelqu’un. Il se retourne, c’est Julien Michelet, le musicien du spectacle. 
Qu’est ce qu’y fait là ? Y cherche. Des palourdes ? Des moules ? On sait pas. Ce qu’on sait c’est que 
finalement, il accepte de rentrer avec le musicien à la maison. Je veux dire au théâtre. La caméra est 
restée sur le sable, oubliée. Elle filme le mouvement de l’eau, le bruit de l’eau, de la mer… 
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Au début du spectacle, l’acteur entre. Le plateau est vide. Y a rien que l’espace du musicien avec son 
matériel. À part ça, rien. Plateau nu. Juste un micro sur pied pour l’acteur. Donc, l’acteur entre, il s’adresse 
au public. Il dit qu’il y a trois ans la compagnie avait un projet de spectacle appelé Fugues, construit sur 
la forme de la fugue musicale et sur le thème de la fugue, c’est à dire de la fuite, du désir de fuite. Mais ce 
projet, prévu avec une équipe importante, a été annulé parce que l’acteur a fait une dépression, et qu’un 
beau matin il a pris l’avion pour le Népal. Il y a un an, comme il allait mieux et qu’il était revenu, ils ont 
décidé de reprendre le spectacle mais sous une forme réduite. Juste lui et le musicien. Et comme le temps 
avait passé, ils l’ont appelé Et Après… 

C’est à ce moment précis qu’entre le musicien. Enfin… C’est à ce moment précis que devrait entrer le 
musicien. Parce qu’en fait il entre pas. Il entre pas et donc c’est l’acteur qui improvise une sortie pour 
voir ce qui se passe. Et ce qui se passe c’est que le musicien a disparu. Et c’est ça qu’il explique au public 
l’acteur quand il revient. Il dit que : y a un problème. Le musicien Julien Michelet qui devait rentrer à la fin 
de son texte a disparu. Il était encore là y a dix minutes mais il est plus là. On le cherche. Et on reprend le 
spectacle. Donc on va attendre un peu… 

Ça fait qu’on peut pas commencer le spectacle. Ça fait que pour le moment y va y avoir autre chose qu’un 
spectacle. Ça fait que pour le moment ce que fontt l’acteur et l’équipe, c’est à dire le régisseur et le 
vidéaste chargé de filmer le spectacle et qui est dans la salle, c’est, en attendant, de s’occuper du public. 
Oui, de s’occuper. C’est ça. Pas d’occuper. Ils occupent pas le public. Ils leurs font pas des numéros, des 
claquettes ou de la musique. Ils s’en occupent. Ils les bichonnent, ils les dorlotent, ils les cocoonent.

Ils leur font ce qui faut pour qu’y soient comme y faut. Pour qu’y soient bien. Qu’y soient au chaud. Qu’ils 
aient tout ce qui faut. Tout ce qu’il leur faut. Et il leur faut tout. Tout ce qui est faux. Tout c’qu’y est en 
trop. Y font l’boulot. L’boulot du trop. Du pas assez. C’est pas assez. Vous avez pas assez ! Vous êtes mal 
assis ! Vous avez mal ici ! Faut vous masser ! Vous rassasier ! Vous mangez pas assez ! Y vous manque 
du sucré ! Du crémeux ! Du craquant ! Du truc à croire ! De la croissance ! Faut créditer ! Vous créditer ! 
Vous donner du crédit ! Faire le crincrin d’l’Happy Christmas ! Marquer le coup ! Sauver la mise ! Masquer 
la crise ! Faut être bien, quoi…

Et l’équipe elle fait vraiment tout pour qu’y soient bien. Elle fait ça comme dans un grand happening, une 
performance déjantée, pour que le public, vraiment, y soit bien. Et il est bien, maintenant qu’il est sous 
sa  couette avec sa glace, sa chantilly, son chocolat… Par exemple, parce qu’on sait pas encore. Eh bien, 
maintenant… Qu’est ce qu’on fait… ? Oui, parce que le musicien est toujours pas là. 

Donc maintenant, eh ben l’acteur, y doit se lancer. Y faut qu’y se lance. Et y se lance. Y se lance en lançant le 
vidéaste sur scène. Pourquoi ? Pour qu’il fasse quelque chose. Oui, mais pourquoi le vidéaste ? Ben pour que 
lui, l’acteur, puisse le guider de l’extérieur, le pousser, l’aiguiller, le diriger. Donc il le dirige. Il lui dit, vas-y ! C’est 
ça. Fais quelque chose. Le problème c’est que le vidéaste y sait pas quoi faire. C’est pas qu’y sait pas jouer, 
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Revient l’acteur sur scène. Il s’approche du public et parle : Il y a trois ans la compagnie a décidé de créer 
un spectacle qui s’appelait Fugues. Construit sous la forme de la fugue musicale et sur le thème de la 
fugue… Le spectacle peut commencer. Il commence par une chanson. L’acteur chante. Le musicien, qui 
est entré cette fois, joue. On est au théâtre. Et y a un spectacle. C’est normal. Ce qui est moins normal, 
c’est qu’y se mette à tomber de l’eau du plafond. Quand c’est des poissons, des crabes, des moules et 
des algues, on peut dire que c’est plus normal du tout. C’est comme si l’océan voulait faire son trou dans 
le théâtre. Que l’imaginaire infiltrait le réel. Un trop d’irréalité quoi… Et que les projos lâchent, que ça 
pète et que ça fume un peu partout… là, on peut dire que le réel en a pris un coup. Et que c’est vraiment 
une catastrophe. Et on peut dire que vraiment là c’est la fin. On peut le dire. Mais c’est pas la fin. C’est 
pas la fin parce qu’ils le font quand même ce spectacle. Même s’il reste que vingt minutes. Même si 
plus rien ne marche. Même s’ils se retrouvent dans le noir. Même s’ils s’en rendent pas compte qu’ils le 
font. Même si c’est par bouts. Des bouts, comme ça. Ils vont le faire. Parce que comme le dit Lao Tseu, « 
mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Et ça devient quoi ? Une sorte de divagation 
entre performance et improvisation éclairée aux bougies, lanternes et Butagaz faite de « raccourcis », de 
« rebonds », « d’échos », « d’éclats »… pendant lesquels le musicien bricole des « machines » improbables 
pour remplacer son matériel devenu hors d’usage… que le vidéaste revenu de sa fugue, se met à jouer au 
coryphée des didascalies impossibles et que l’acteur lui, improvise sans cesse, du moins essaye, bouge, 
saute, danse, éructe, murmure, soliloque, se fait un micro d’un porte voix, devient personnage de bric et 
de broc, pour finir l’histoire, quand même, malgré tout, malgré tout ça, et grâce à ça, continuer…
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Compagnie des Indiscrets : 6 clos de la Béchade, 87280 Limoges. www.indiscrets.net 
Contact : compagnie@indiscrets.net Directrice artistique : Lucie Gougat, 05 55 10 17 31 / 06 98 07 96 31. 
Régisseur : Franck Roncière, 05 55 57 54 29 / 06 81 61 34 15. ›



1, 2’ 3…

L’équipe

LES INDISCRETS / Compagnie

Depuis sa création en 1994 par Lucie Gougat et Jean-Louis Baille, la Compagnie des Indiscrets a écrit 
et réalisé six spectacles originaux dont Tramps en 1997 (recréation 2007), Les Cambrioleurs en 2000, 
Solomonde en 2009, et mis en scène En attendant Godot de Samuel Beckett en 2002, ainsi qu’une 
adaptation de Croisades de Michel Azama en 2005. Spectacles représentés à Paris, Vincennes (Théâtre 
Daniel Sorano), en régions et au Festival Off d’Avignon…
Le travail de la compagnie s’ancre sur une vision « organique » du théâtre qui tend à donner une 
représentation ouverte et multiple de notre monde dans toute son ambiguïté, en s’attachant avant tout à 
privilégier la « concrétude » et le sensible de la création théâtrale, espace, corps, voix, texte, présence, 
comme moteur de l’imaginaire et du sens.
Ainsi, son style se situe à la croisée de chemins où s’entremêlent tragique et comique, clown et burlesque, 
texte et théâtre visuel, dans un perpétuel souci de concevoir le temps et le lieu de la représentation 
et des répétitions comme un espace, toujours en mouvement, d’émergence du possible, de la vie, de 
l’inattendu…
Pour plus de précisions : www.indiscrets.net

Lucie GOUGAT / Metteur en scène, auteur

Née en 1972 au Chesnay. Elle se forme à l’Ecole du Cirque d’Annie FRATELLINI, puis à l’Ecole 
Internationale de Théâtre Jacques LECOQ. Elle participe à plusieurs stages : commedia dell’arte avec 
Ariane MNOUCHKINE, clown avec Philippe GAULIER et Pierre BYLAN, texte avec Jean-Paul DENIZON… 
Co-fondatrice de la Compagnie des Indiscrets, elle s’est spécialisée dans la mise en scène de créations 
originales, Impasse de la baleine (1994), Mieux vaut vivre… (1995), La ruelle d’Odile (1996), Tramps ou il 
pleut dans mes chaussures (1997), Les cambrioleurs (2000), Solomonde (2009). Elle a également mis en 
scène En attendant Godot de Samuel Beckett (2002) et Croisades de Michel Azama (2005).

Jean-Louis BAILLE / Comédien, Chanteur, auteur

Né en 1965 à Sète. Se forme au Conservatoire et à l’Université de Montpellier avec Jacques BIOULES 
puis à Paris à l’Ecole de Jacques LECOQ. Il a également participé à de nombreux stages avec, entre 
autres, Philippe GAULIER, Pierre BYLAN et Fred ROBBE  (clown) ; Yves MARC, Yoshi OIDA, Théâtre de 
Complicité (mouvement) ; Michel LOPEZ  (improvisation), Vicente FUENTES et Haïm ISAACS (voix et 
chant), Richard CAYRE (butô) … A travaillé avec Norbert ABOUDARHAM, Christophe THIRY (cabarets), 
Babette MASSON, Max EYROLLES, Gersende MICHEL et surtout avec la Compagnie des Indiscrets dont il 
est co-fondateur et pour laquelle il a écrit les textes d’Impasse de la baleine, La ruelle d’Odile, Solomonde 
et co-mis en scène Les Cambrioleurs et Croisades. Il se consacre également à l’écriture de textes plus 
résolument poétiques dont Canis Lupus Limited et Plouf créé à la scène en mars 2013 pour le Printemps 
des Poètes en Normandie.



Julien MICHELET / Musicien, compositeur

Après des études aux Beaux Arts d’Angoulême, Julien se forme au conservatoire d’Angoulême dont la 
classe d’électroacoustique d’Elisabeth SIKORA et à l’Institut des musiques modernes et improvisées de 
Laurent ROUSSEAU. En tant qu’instrumentiste, il intervient à la basse et contrebasse dans plus de trente 
formations différentes en jazz , rock, improvisation libre… Comme compositeur, il travaille pour lui-même, 
le groupe Marilyn’s Dressing Room, One K, François BERTIN, Florent MULOT, Dominique PLAS… 

Franck RONCIERE / Créateur lumières, décorateur, musicien

Né en 1966 à Limoges. Créateur lumière, décorateur, régisseur général du Théâtre de la Passerelle 
de Michel BRUZAT depuis plus de 20 ans, régisseur général de L’Ensemble Baroque de Limoges, du 
festival Urbaka. Il a aussi réalisé de nombreuses créations pour Théâtre en Diagonale (où il collabore 
à la scénographie), Théâtre de la Source (Bordeaux), Collectif Aléas, Compagnie Jour après Jour,  
Expression 7, La Java des Gaspards,  Le Festival des Francophonies, l’Opéra-Théâtre de Limoges… et la 
Compagnie des Indiscrets. Reçoit le 1er prix d’honneur, niveau supérieur, au Concours National de Musique 
en 1987. Elève de Maguy ANDURU-MAYERAS. Il crée des musiques de scène pour de nombreuses 
compagnies.

Paul EGUISIER / Comédien, vidéaste

Né en 1976 à Limoges. Suit les ateliers de Philippe LABONNE à Limoges. Il travaille depuis 1999 avec 
plusieurs compagnies du Limousin, Le Théâtre de l’Etoile Grise, direction Yves GAY, Le Théâtre en 
Diagonale, direction Philippe LABONNE, La Compagnie Max Eyrolle, La Compagnie des Indiscrets, 
direction Lucie GOUGAT, La Compagnie du Désordre, direction Filip FORGEAU, La Passerelle, direction 
Michel BRUZAT, la Compagnie Méli-mélo Fabrique basée à Chaumont et dirigée par François LEVE. 
Informaticien de formation, il a mis au point plusieurs systèmes de diffusion sonore et visuelle. Depuis 
plusieurs années, il développe une activité de création vidéo pour de nombreuses compagnies.

Yann KARAQUILLO / Comédien, chanteur, auteur, metteur en scène

Elève de Michel BRUZAT de 1989 à 1993 dans ses ateliers du Théâtre de la Passerelle à Limoges, il entre 
au CNR de Limoges en 1993. Au théâtre, il travaille comme comédien avec, entre autres, Michel BRUZAT, 
dont plusieurs monologues (Une saison en enfer, La nuit juste avant les forêts), Philippe LABONNE et le 
Théâtre en Diagonale… En 1995, il crée la Compagnie de la Corde Verte pour laquelle il signe plusieurs 
mises en scène ainsi que pour les compagnies La Femme Bilboquet et La Java des Gaspards. Il est auteur 
interprète du groupe Marilyn’s Dressing Room.

Création graphique, photographies et réalistion du dossier : Ernesto Timor (www.timor-rocks.com)
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