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ÆON
La nuit des temps

Conception et écriture

Aragorn Boulanger, Clément Debailleul, Elsa Revol

Mise en scène Clément Debailleul

Chorégraphie Aragorn Boulanger

Lumière Elsa Revol en alternance avec Maureen Sizun Vom Dorp

Scénographie Benjamin Gabrié

Textes Christophe Galfard, Michel Siffre,Virginie Van Wassenhove

Voix Marco Bataille-Testu

Collaboration scientifique Christophe Galfard, Alice Guyon, Virginie Van Wassenhove

Avec Aragorn Boulanger, Armelle Bérengier

Régie générale Mickaël Marchadier

Régie plateau Marco Bataille-Testu

Administration, production, diffusion La Magnanerie 

Anne Herrmann, Victor Leclère, Martin Galamez, Lauréna De la Torre et Sarah Bigot
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MAGIE NOUVELLE & ARTS VISUELS



Aragorn Boulanger, Clément Debailleul, Elsa Revol
 

La magie nouvelle pour explorer le temps ! Dans ce spectacle, la compagnie 14:20 

expérimente la capacité des arts et des technologies à révéler ce qui nous est  

invisible ou imperceptible, comme elle sait si bien le faire ! Ombres et lumières 

sculptent l’espace et le temps.

 

Comment parler du temps, objet d’étude des scientifiques qui cherchent à le com-

prendre des confins de l’univers à l’intérieur de notre cerveau, sujet intime, subjectif 

et personnel ? Dans cette nouvelle création, la compagnie fait le pari de la magie 

pour poursuivre son exploration de la flèche du temps, s’appuyant sur l’histoire du 

scientifique et spéléologue Michel Siffre et de ses expériences d’immersion dans 

des grottes souterraines. Æon questionne le temps intime et circadien, le temps 

bouleversé lorsque nos repères nous échappent et que seul le rêve et la mémoire 

offrent refuge. 

Production  Compagnie 14:20

Coproduction Le Rive Gauche dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie, pro-

posé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Théâtre de 

Caen, Théâtre de L’Estran de Guidel, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Scène conventionnée “écritures numériques”, 

Biennale des arts numériques Némo.

Accueil en résidence Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre / CENTQUATRE-PARIS / Centre des arts d’En-

ghien-les-Bains, Scène conventionnée “écritures numériques”, Théâtre de Caen. Æon, Avec le soutien du Ministère de 

la Culture - DGCA
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JEU. 1O NOV 20H

→ Visite guidée des Grottes de  
Sassenage en lien avec  
l’expérience de Michel Siffre .  
 
Gratuit sur réservation  
uniquement pour les 
spectateurs de Æon.

 MAR. 08  12H

→ Retrouvez la librairie
 Les Modernes dans le hall  

du théâtre.

Ne convient pas au public 

épileptique.



Divinité grecque du temps.

Le terme æon , ou éon, signifie d’abord vie, ou être, et a progressivement évolué vers celui d’éternité. Il vient du grec ancien 

aiôn.

Dans la philosophie antique il est avec Kronos et Kairos l’un des trois aspects du temps.

Il est ainsi le dieu de l’éternité, associé aux cultes et aux mystères.

Il est habituellement représenté dans un cercle indiquant le temps éternel et cyclique et accompagné d’une déesse de la 

terre ou déesse mère.

Platon l’emploie également dans son allégorie de la caverne, pour signifier le monde éternel des idées qui se tient derrière 

le monde perceptible.

Chez le philosophe Gilles Deleuze, le concept d’æon est opposé à celui de kronos. Celui-ci est le temps de la succession 

matérielle, c’est-à-dire le temps de l’action des corps, tandis que l’æon est l’extra-temporalité d’un présent idéal et 

immanent.

Æon est le temps de l’instant qui ne cesse de se diviser en passés et futurs illimités.

Il est l’événement lui-même comme temps pur.

Si l’instant manque toujours à sa propre place, c’est qu’il est ce pur devenir non identifiable, non repérable, dans lequel le 

temps ne cesse de se diviser en un avant et un après, dans lequel le temps s’écoule sans que l’on puisse le mesurer, sans 

qu’aucun cadre de la représentation ne puisse l’objectiver.

NOTE D’INTENTION

Le temps comme sujet.

Depuis ses débuts, la Cie 14:20 a toujours cherché autour de la question du temps.

Temps suspendu de la contemplation volé à l’agitation du monde, répétition et écriture du fragment polysémique qui 

laisse au spectateur l’espace de trouver un sens intime.

Le langage artistique de la magie met en valeur la dimension profondément subjective de ce que nous appelons réalité. 

La magie ouvre une brèche dans le carcan implacable de ce qui forge notre perception de ce qu’est le monde, sujet aux 

forces de la gravité, de la causalité, au déterminisme qui forge le temps. Elle met à mal notre représentation de ce qui 

constitue le réel et ses règles.

Très vite, il a été question pour nous de jouer avec la flèche du temps, de la ré-enchanter.

Le temps n’est pas un mais multiple ; notre perception et notre psychologie nous le font ressentir, la science nous le 

confirme.

Qu’est-ce donc que ce temps impalpable et pourtant agissant dans nos vies ?

Pourrions-nous, un instant, l’appréhender, le rencontrer et échapper à son écoulement inéluctable ?

Et s’il était possible de le ralentir, de figer son déroulement, et faire advenir ce qui manque à être ou qui pourrait être dans 

le futur, instantanément ?

Inviter le passé de la mémoire à s’incarner, à maintenir sa présence dans le présent.

Retenir l’instant fuyant dans un souffle qui suspend et fait voler en éclats le déroulement du temps. Ralentir pour faire 

émerger du caché.

La magie illusionne, et nous fait croire à la possibilité d’une chronokinésie. Par la magie s’incarnent les potentialités de ce 

réel renouvelé. Au sein de la fiction de l’illusion théâtrale, elle propose d’expérimenter un monde loin de notre conception 

habituelle.

A moins qu’il ne s’agisse de retrouver ce que nous connaissons lorsque notre attention est absorbée ou à l’approche du 

rêve où la conscience libérée du temps conceptuel voyage dans des territoires imaginaires.  

Hors du temps ?
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PROJET ART / SCIENCE / RECHERCHE

« De ces précédentes expérimentations magiques et de ces interrogations est venue l’envie de nous confronter à 

l’appréhension scientifique du phénomène.

Associant les champs de recherche, la compagnie souhaite développer un dialogue inattendu et approfondi autour de ce 

concept aux multiples acceptions et intrinsèquement transdisciplinaire.

Force est de constater que la science a fait du temps un sujet bien distinct en fonction des domaines. Ces différentes 

disciplines, aux approches complémentaires, offrent un champ d’exploration et de rencontre riche avec la pratique 

artistique.

Le temps des physiciens, du cosmos aux particules, est irréversible et indissociable de l’espace. Le consensus

actuel dans ce domaine semble privilégier une conception où le temps constitue pour les physiciens un « univers-bloc » ; 

sur la flèche du temps, passé, présent et futur cohabitent. On ne compte plus les hypothèses de physiciens envisageant la 

possibilité du voyage dans le temps ainsi que l’existence d’une infinité d’univers parallèles émergeant de cette possibilité. 

Le temps a subi bien des révolutions conceptuelles au cours des siècles allant même jusqu’à

l’annulation possible de son existence en tant que tel.

Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n’existe pas ?»

Paul Valery

« Ce temps physique est un objet bien différent du temps des neuroscientifiques ou psychologues qui le cherchent dans 

la conscience de l’individu.

Le temps nous traverse ou bien nous le traversons mais il est central dans nos vies ; il y a celui après lequel on court, 

celui que l’on perd, celui que l’on espère gagner, celui que l’on mesure et organise ou bien celui déconstruit et bouleversé 

du rêve.

Temps et attention interagissent et façonnent la perception de la durée.

Ce temps, plus intime, est pure subjectivité, pure relativité là aussi.

Le temps est la substance dont je suis fait.

Le temps est un fleuve qui m’emporte, mais je suis le fleuve ;

C’est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre ;

C’est un feu qui me consume, mais je suis le feu.»

Jorge Luis Borges

Nouvelle réfutation du temps.

NOTE SUR LA DRAMATURGIE

Le temps comme expérience humaine, la figure de Michel Siffre

En abordant ce projet, mon souhait a toujours été de trouver un moyen de parler du temps non comme une pure abstraction, 

un objet extérieur, une matière à penser mais de le rattacher à une expérience individuelle et humaine.

A ce sujet presque insaisissable par sa complexité et sa nature même devait répondre une dimension intime qui pourrait 

toucher le spectateur.

J’avais l’impression d’être immobile, et pourtant je me savais entraîné par le flux ininterrompu du temps. Le temps était la 

seule chose mouvante dans laquelle je me déplaçais, j’essayais de le cerner, et, chaque soir, je savais que j’avais échoué.

Michel Siffre 

Au fond du gouffre
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En me plongeant dans ce travail autour du temps, j’ai rencontré la démarche très singulière de ce scientifique atypique. 

Spéléologue et passionné de géologie, Michel Siffre se lance très jeune dans des expérimentations radicales en milieu 

souterrain où il étudie le rythme humain.

Précurseur de ces expériences qu’il qualifie Hors du temps, il s’expose à de longues périodes d’isolement volontaire, sans 

horloge extérieure, coupé de la lumière naturelle, soumis à son rythme endogène.

En pleine guerre froide et conquête de l’espace, ses résultats ont rapidement intéressé la NASA.

Au fond du gouffre ou dans une navette spatiale, ces aventuriers hors du commun, ont bouleversé les repères du connu 

allant aux limites physiques, physiologiques et psychiques de ce que l’homme avait connu jusqu’ici.

Dans les écrits de Michel Siffre, on découvre le témoignage de ses expériences. Celle de 1962 dans le gouffre de Scarasson 

m’a particulièrement intéressé par son caractère extrême.

Dans ce monde de néant, où il ne se passe rien, où il n’y a pas de mouvement, seule subsiste la pensée. Hors du temps, 

c’est le cerveau qui crée le temps.

Sous terre, je me suis soumis à un test psychologique : je devais compter de 1 à 120 en battant la seconde. Il m’a fallu plus 

du double pour aller au bout du décompte. Comment imaginer que votre seconde en vaut deux en réalité ?

Dans mon carnet de vie souterraine, j’écris dès le cinquième jour que l’heure n’a pour moi plus vraiment de sens. A la fin, le 

temps n’avait plus de valeur du tout. Dans le noir absolu, vous n’avez pas de repère, donc vous ne mémorisez pas. Tout ce 

qui n’est pas immédiatement noté est oublié.

Dans cette situation bouleversée, sans repères, où le temps lui-même semble prendre un tout autre visage, la conscience 

est modifiée. Les représentations du réel sont mises à mal, la frontière entre l’état de veille et de sommeil se brouille.

J’hésitais longtemps, les yeux grands ouverts dans une obscurité totale, me demandant si je dormais ou non ; j’espérais 

toujours que je dormais encore, mais, au bout de quelques instants, je me rendais compte que j’étais bien réveillé. Alors, 

résigné, je pressais le bouton qui rompait l’unité de la nuit. Ma lampe s’éclairait.

Ces expériences scientifiques ont fortement inspiré la dramaturgie du spectacle, et dans cette perspective, j’imagine une 

dialectique particulière entre le réel des personnages et un espace onirique qui prend, comme Michel Siffre, le statut d’un 

refuge fondamental pour l’équilibre psychique.

LA FIGURE MATERNELLE ET CELLE DU DOUBLE

En miroir, j’ai souhaité convoquer au plateau la figure maternelle, version charnelle et incarnée de la matrice, de l’origine.

Au plateau, Armelle Bérengier incarne cette figure. Tantôt la mère qui a laissé ce fils explorateur vivre son expérience 

radicale, tantôt celle qui le porte en son sein dans un passé réactualisé.

Mais sa voix est aussi celle de Michel Siffre par moment. S’ouvre alors une relation particulière avec l’autre personnage 

dont elle devient le double, l’alter ego. Dans une très grande porosité, les mots se mélangent, les corps aussi grâce à la 

magie des miroirs. Elle est aussi la figure humaine face à l’inconnu qui attire et inquiète. 

Combien de jours nous séparent ? Que sait-il de moi ?

Que sais-je de lui ? Que perçoit-il à travers sa paroi, de ce monde qui sera celui de sa vie dans deux mois.

Depuis qu’il est là je dis-nous en parlant de moi. Je nous parle de nous maintenant. Mais je ne confonds pas. Ce n’est 

pas un dédoublement. Je le capte, je l’abrite, je le reçois et je tiens compte d’une présence : la sienne. Je n’ose encore lui 

donner sa vraie présence.

Je ne lui dis jamais tu.

Ta naissance est une montage, un gouffre.

M’entends-tu petit être ? Intimidée de te tenir enfin, je ne peux joindre la parole au geste… Je continue à te parler en silence 

à l’intérieur de mon corps désormais vide. Mais que fais-tu à l’instant même. 

 

Frédérique Deghelt

Le Cœur sur un nuage 
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Metteur en scène et vidéaste, en 2000, CLÉMENT DEBAILLEUL fonde la Cie 14:20 avec Raphaël Navarro.

Avec Valentine Losseau, ils initient et portent le mouvement artistique de la Magie nouvelle. Cette vision artistique place le 

déséquilibre des sens et le détournement du réel au centre des enjeux artistiques.

La Magie nouvelle affirme la magie comme un langage autonome et foisonnant, contemporain et populaire qui compte 

aujourd’hui plus d’une soixantaine de compagnies, partout dans le monde.

Dans son travail, Clément Debailleul croise de nombreuses pratiques et décloisonne les genres, entre spectacle vivant 

et arts plastiques : Solo S (2003), Vibrations (2009-2011), Notte (2010), Stormy Weather (2013), Nous, rêveurs définitifs 

(2016), Wade in the Water (2016), Der Freïschutz (2019).

Avec les autres artistes de la Cie, il développe le laboratoire d’expérimentations magiques composé d’une partie itinérante 

appelée Le Monolithe, et d’une partie permanente destinée à la recherche, à l’innovation : La Boîte noire au Centre national 

des arts du cirque de Châlons-en-Champagne (CNAC).

Il participe aussi aux formations spécifiques à la Magie nouvelle (dramaturgie et techniques) à l’École nationale supérieure 

des arts et techniques du Théâtre (ENSATT).

Son parcours est jalonné de collaborations diverses et de croisements pluridisciplinaires avec l’écrivain Michel Butor, le 

couturier Jean-Paul Gaultier, le chorégraphe Philippe Decouflé, les chefs d’orchestre Raphaël Pichon et Laurence Equilbey, 

le metteur en scène Galin Stoev.

Il est actuellement auteur associé au Théâtre du Rond-Point à Paris.

ARAGORN BOULANGER

Autodidacte, Aragorn Boulanger invente depuis l’âge de 15 ans sa technique corporelle et son propre langage 

chorégraphique. Depuis ses débuts, et au fil de ses collaborations d’une grande diversité, il a cherché dans la danse un 

moyen d’accéder à autre chose, de rendre l’impossible possible. Il a ainsi développé un rapport au mouvement qui se relie

naturellement à la magie.

De 2001 à aujourd’hui, il a collaboré avec de nombreux artistes contemporains, parmi lesquels Andy Degroat (Rednotes), 

Abdel-Aziz Sarrokh (Hush Hush Hush), Nacéra Belaza, Marie-Claude Pietragalla, Michel Schweizer, ou Bob Wilson (pour 

La Flûte enchantée à l’Opéra National de Paris Bastille), et travaille depuis 2010 avec la Cie 14:20, dans sa recherche et 

son développement de la Magie nouvelle.

En 2005 il crée la compagnie GENÔM pour mener des travaux de création personnels, dont une dizaine de pièces 

chorégraphiques, en solo ou en groupe, telles que Mésomérie, Entre 0 et 1… ou Swan lack et poursuit maintenant sa 

recherche avec les performances Ondes et Fréquences.

Il répond aussi à des commandes artistiques et assiste entre autres Anne N’Guyen, Clément Dazin et Francesca Hyde, 

dans leurs propres travaux d’écriture.

Il ne cesse d’affiner sa démarche et sa recherche, et intervient occasionnellement en tant que formateur pour diverses 

structures à l’international (Dublin, Berlin, Moscou, Oakland…) et au national (Katapult, l’école du Lido de Toulouse, Les 

Hivernales d’Avignon…) dans des stages où il transmet les bases de la danse qu’il développe.

ELSA REVOL

Elsa Revol crée des lumières pour le théâtre, l’opéra, le cirque, la magie. Autant de domaines divers qui enrichissent ses 

collaborations et rencontres artistiques. Les relations entre visible et invisible, les limites du perceptible, la temporalité 

lumineuse, sont autant d’axes de travail.

Au théâtre, ses grandes rencontres sont celles avec Ariane Mnouchkine, Galin Stoev et dernièrement Wajdi Mouawad.

C’est en 2007 qu’Elsa Revol rejoint le Théâtre du Soleil pour ses créations et tournées internationales. Elle signe les 

lumières des Naufragés du Fol Espoir (création collective, 2010) puis de Macbeth de Shakespeare mis en scène par Ariane 

Mnouchkine (2014). Elle accompagne enfin la création lumière d’Une Chambre en Inde (2016).
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Avec Galin Stoev, elle va collaborer pour la première fois avec la Comédie-Française en 2011, créant les lumières du Jeu 

de l’amour et du hasard de Marivaux. Elle retrouve Galin Stoev pour Tartuffe de Molière (2014).

Elle éclaire ensuite Othello de Shakespeare pour Léonie Simaga (2014). Et Faust mis en scène par Valentine Losseau et 

Raphaël Navarro (2018) au Théâtre du Vieux-Colombier. Sa collaboration artistique avec Galin Stoev continue avec un 

autre Marivaux, Le Triomphe de l’Amour (TGP 2013) puis pour l’opéra Le Nozze di Figaro de Mozart (2015), Les Gens d’Oz 

de Yana Borissova, spectacle pour lequel elle réalise également la création vidéo (Théâtre national de la Colline, 2016) et 

Insoutenables Longues Etreintes (2018) d’Yvan Viripaev créé au Théâtre de la Cité à Toulouse.

Elle rencontre Wajdi Mouawad à l’occasion de la création de Fauves.

Dès 2009, Elsa Revol développe une réflexion autour de l’éclairage de spectacle de Magie nouvelle. Elle éclaire les deux 

spectacles d’Étienne Saglio Le Soir des monstres (2009) et Les Limbes (2014), ainsi que Le Syndrome de Cassandre de 

Yann Frisch (2015) et dernièrement Wade In The Water de la Compagnie 14:20 (2016) ainsi que Der Freischütz, opéra mis 

en scène par la compagnie 14:20 et dirigé par Laurence Equilbey. Ces différentes collaborations et recherches se déploient 

à travers des interventions au CNAC (Centre national des arts du cirque) et à l’ENSATT (École nationale supérieure des 

arts et techniques du théâtre).

Elle conseille à différentes reprises le Cirque du Soleil pour l’éclairage d’effets magiques au sein de leurs spectacles.

BENJAMIN GABRIÉ

Suite à une formation en design d’espace à l’école Boulle, Benjamin Gabrié intègre l’École Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs en scénographie en 2011, et sort diplômé en 2015.

Parallèlement à sa formation, il travaille pour l’agence de scénographie BC-BG, pour Steinitz, antiquaire international, en 

tant qu’assistant de direction de bureau d’étude, et sur divers chantiers en menuiserie et ferronnerie. Aujourd’hui spécialisé 

dans la scénographie de théâtre, il associe ses compétences techniques et sa formation artistique afin d’envisager la 

création de décors dans sa globalité, du dessin à la construction en atelier.

Il collabore depuis 2012 avec différents metteurs en scène, notamment Ulysse Di Gregorio, Alexandre Zeff, Léna Paugam, 

Rémi Prin, Margaux Bonin, Thibault Quettier, Simon Bourgade et Camille Bernon, Caroline Marcadé, Nathalie Sevilla, Cyril 

Le Grix, Pierre Boucher, Etienne Saglio, Emilie Anna-Maillet et la Compagnie 14:20.

Parallèlement, il collabore à plusieurs expositions en tant que scénographe, notamment avec l’artiste Prune Nourry pour 

l’installation immersive Anima à l’Invisible Dog Art Center à New York en 2016, l’exposition Holy au Musée National des 

Arts Asiatiques Guimet à Paris en 2017, et l’exposition «Daughters» au Chateau Malromé à Bordeaux en 2019.

En 2016, il cofonde l’Atelier de l’Espace avec une dizaine de scénographes et artistes, lieu de création et de construction 

de décors.

10





12

 Julien Mellano

ERSATZ

Conception, mise en scène et jeu

Julien Mellano
Regard extérieur 

Etienne Manceau
Lumière 

Sébastien Thomas
Dispositif sonore 

Gildas Gaboriau
Régie 

Daniel Heldman
Musiques

Olivier Mellano, Mauricio Kagel

Photos Laurent Guizard

THÉÂTRE
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JULIEN MELLANO
 

Seul sur le plateau, sans un mot, Julien Mellano, maître dans le détournement 

d’objets, interroge avec humour l’avenir de l’homme à l’ère de la technoscience. 

Une projection librement fantasmée, drôle et grinçante où l’absurde a la part belle. 

Dans cette anticipation, Julien Mellano sonde la réalité virtuelle par le truchement 

du détournement d’objets. Entre performance amusante et farce dérangeante, 

il invite les spectateurs dans un jeu de piste extravagant et mystérieux, où le lan-

gage s’articule à partir de bricolages retors et d’effets spéciaux de poche, entre 

fantasme high tech et objets low tech. Ersatz aborde des questions brûlantes que 

soulèvent l’idéologie transhumaniste, la cybernétique, l’intelligence artificielle et 

autres singularités technologiques. Loin d’un discours bien ordonné sur l’avenir, 

Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà présent. Quel avenir 

désirons-nous ?

AÏE AÏE AÏE est conventionné par le ministère de la Culture DRAC de Bretagne. Soutiens Conseil Régional de Bretagne, 

Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, ville de Rennes. Coproduction Festival 11, biennale de la marionnette et des 

formes manipulées, Scène nationale Sud Aquitain. www.aieaieaie.fr

NOVEMBRE

MAR. 15 —  20h
MER. 16 —  20h
JEU. 17 —  20h
VEN. 18 —  20h

MER. 16 —  10h

→ Rencontre avec Julien Mellano
à l’issue de la représentation
MAR. 15 NOV

→ Découverte du Fablab 
de la Casemate
SAM. 19 NOV 14h > 15h30 
durée 1h30
À partir de 12 ans / 5€/personne
(Places limitées à 12 pers)
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« Mon affection pour les détournements d’objets, les bricolages retors et les effets spéciaux de poche fait de l’anticipation 

un terrain de jeu idéal. En préparant Ersatz, je me suis plongé dans les méandres des questions brûlantes que soulèvent 

l’idéologie transhumaniste, la cybernétique, l’intelligence artificielle et autres singularités technologiques, préoccupations 

tiraillées entre l’aventure fascinante et angoissante que nous réserve l’avenir et la conscience émue d’un passé originel et 

fondateur. C’est cette tension que j’ai cherché à mettre en scène et qui me semble propice à la mélancolie. »

Julien Mellano

JULIEN MELLANO est un touche à tout : metteur en scène, interprète et scénographe, ses créations s’inscrivent aux 

croisements du théâtre et des arts plastiques. Avec sa présence intrigante et une simplicité formelle, il embarque les 

spectateurs dans des univers énigmatiques et drôles.

Nos repères vacillent ; la beauté et la laideur, le corps et l’esprit, le désolant et le désopilant se confondent. Les spectacles 

curieux de Julien Mellano composent une ode à l’imagination.

Repéré pour ses petites pièces de théâtre visuel, il est familier des scènes françaises et internationales qui s’intéressent 

au théâtre d’objet et aux formes transversales. C’est avec le petit solo sur table Mon Œil que Julien Mellano commence à 

mettre en scène ses propres projets dès 2002. Suivront Hippotheatron d’après le film Freaks de Todd Browning, puis une 

version seul en scène du Gargantua de Rabelais. Parallèlement, il revisite avec Denis Athimon (Bob Théâtre) Nosferatu, 

Bartleby. Il écrit à quatre mains avec Charlotte Blin Beastie Queen, Ma Biche et Mon Lapin. Il est aussi régulièrement 

sollicité en tant que scénographe et regard extérieur pour des projets de danse, théâtre, musique.

En 2020, il a mis en scène  Supergravité (spectacle qui devait être joué à l’Hexagone mais annulé pour cause de COVID)

A Ï E A Ï E A Ï E

C O L L E C T I V E D’ A R T I S T E S

Outre la manifestation phonique d’un drame présupposé, AÏE AÏE AÏE est un collectif d’artistes qui explorent la mise en 

scène et ses écritures. Chacun y réalise ses projets de création et trouve dans le collectif une plateforme de rencontres 

et des outils nécessaires à la production et à la diffusion. Les artistes partagent une curiosité pour toutes les formes de 

création (théâtre, arts visuels, musique, etc) portés par un goût pour le détournement des images et des objets. 

AÏE AÏE AÏE a ainsi produit une quinzaine de spectacles, diffusés dans une grande diversité de contextes en France et à 

l’international.
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Tristan Ménez, Benjamin Le Baron

Instabilités

Première partie de soirée

Photos Tristan Ménez

PERFORMANCE + MUSIQUE ÉLECTRO + ARTS VISUELS

AV#1 = 1 SOIRÉE / 2 CONCERTS / 1 TARIF
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TRISTAN MÉNEZ, BENJAMIN LE BARON

Instabilités est un projet performatif, né de la rencontre entre Benjamin Le Baron  

& Tristan Ménez, avec la volonté de créer une œuvre hybride, entre art, sciences 

et outils numériques.

En s’inspirant de l’imaginaire scientifique et de la science-fiction, cette perfor-

mance hypnotique présente une traduction poétique et sensible d’expériences 

sur les vibrations de fluides en mouvement. Ce projet performatif est né de  

la rencontre entre Benjamin Le Baron diplômé en science de l’environnement,  

qui affirme ici son goût pour les musiques électroniques, acoustiques et les expéri-

mentations numériques et Tristan Ménez, plasticien inscrit dans le champ des re-

lations arts sciences.

TRISTAN MÉNEZ

Plasticien inscrit dans le champ des relations Art/Sciences, Tristan Ménez est  

diplômé d’un Master recherche en Art et Technologies à l’Université de Rennes 2.  

Entre Op’art et Art cinétique, il interroge à travers ses expérimentations sur les 

ondes vibratoires, le son et la lumière, notre perception du mouvement, du temps 

et de l’espace. En lien avec Le Bon Accueil, lieu d’art sonore, il crée une installation 

hommage à l’expérience Les Cordes de Melde. Ses investigations sur le son ins-

pirées d’expériences scientifiques du 19e siècle orientent son travail sur les ondes 

vibratoires associées au contact de l’eau et crée ainsi l’installation Bloom, préfigu-

ration de sa prochaine pièce Pulse.

BENJAMIN LE BARON

Diplômé d’un Master en science de l’environnement, Benjamin Le Baron affine 

son goût pour les musiques électroniques, acoustiques et les expérimentations  

numériques en tous genres. Il développe un travail de designer sonore pour instal-

lations et applications, et co-fonde plusieurs groupes (F.HIRO, FRAGMENTS, etc). 

Depuis 2018, il collabore avec Tristan Ménez sur la performance Instabilités, pour  

laquelle il compose une approche musicale ambiante et hypnotique.

Instabilités est une création de Tristan Ménez & Benjamin Le Baron, accompagnée et produite par Electroni[k]. 

Coproduction l’Antipode MJC, l’ASCA Beauvais, le Château Ephémère et La Carène (SMAC de Brest Métropole). Soutien 

de la DRAC Bretagne et du CNM – Centre National de la Musique. Lauréats des appels à projets 2021 de Némo, Biennale 

internationale des arts numériques de la Région Île-de-France (porté par Le Centquatre-Paris) et de la 9e édition du 

Festival La Science de l’Art (porté par le Collectif pour la culture en Essonne - CC91).

VEN. 25 NOV 20H

→ Brasseur du territoire La Bonne 
fabrique à l’entracte, mousse 
garantie !
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PERFORMANCE + MUSIQUE ÉLECTRO + ARTS VISUELS

Tryphème & Ulysse Lefort

La Caresse

Deuxième partie de soirée

Écriture, composition, interprétation 

Tryphème
Écriture, scénographie

 Ulysse Lefort
Chorégraphie 

Th3ology
Costumes 

Camille Rolin / Rouge Cendre
Design sonore 

Yohann Henry
Création lumière

 Selma Bourdon

AV#1 = 1 SOIRÉE / 2 CONCERTS / 1 TARIF
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TRYPHÈME & ULYSSE LEFORT

La Caresse est un projet musical et scénographique contant l’histoire d’un des en-

fants de Nyx, un vampire, ayant transgressé les limites du domaine des songes en 

venant errer dans le domaine de la veille.

Il transforme et corrompt toute matière, animée et inanimée avec laquelle il entre 

en contact, privant progressivement les choses de leurs essences propres. Il em-

porte, au fil de ses errements, le monde de la veille vers l’obscurité d’un cauche-

mar uniforme. Le temps l’amène finalement au seuil d’une demeure isolée. Cette  

demeure abrite Nyx, sa mère, sous la forme d’un avatar terrestre, qui l’atten-

dait. Cette dernière punit cet enfant égaré, puis fait disparaître ce monde afin d’y  

permettre la naissance d’un nouveau au sein de la nuit.

La musique de Tryphème, entre musique expérimentale, industrielle et ambiant, 

procure des émotions d’une puissance rare. Ulysse Lefort artiste visuel donne 

corps et images à cette troublante histoire.

TRYPHÈME

Elle est née le 7 mai 1993, originaire de la Drôme.

Sa musique est de celle qui parvient à faire résonner dans l’âme les quelques 

cordes sensibles qu’il nous reste encore. La force de cette autodidacte, aujourd’hui 

installée à Paris, réside dans la puissance émotionnelle d’une musique hybride 

naviguant entre Expérimentale, Industrielle et Ambient. Révélée par un premier 

album en forme de compilation, Online Dating, sorti en 2017 sur CPU Records et 

qui l’a menée jusqu’à une Boiler Room Sheffield chapeautée par le label Warp, elle 

ne cesse depuis d’ouvrir de nouvelles pistes. Son émission Dame de Cœur sur 

LYL Radio en est une, qui vient nous révéler les résultats toujours subtils de ses  

recherches mélomanes. Grâce au programme de soutien du Centre FGO-Barbara, 

elle a également pu construire un live bien à elle, où les énergies se mêlent au 

même titre que les arts. Son deuxième album, Thanks God for Air Emotions est 

encore un autre indicateur de son obsession pour une musique à fleur de peau, 

conducteur sans filtre de ses sentiments vers les nôtres

ULYSSE LEFORT

Né le 17 Avril 1984 à Paris, Master Arts Graphiques à l’ESAG Penninghen promo-

tion 2008. Il s’oriente durant son cursus vers l’animation, la 3D, le travail autour de 

l’interactivité et des ponts entre l’image et le son, ce qui m’amène à l’apprentissage 

d’outils tel que Pure Data et VVVV dans un premier temps, puis lors de son essor 

comme environnement de création et d’expérimentation autour de l’imagerie, le 

Deep Learning. Parallèlement à ces recherches, il travaille sur des projets scé-

nographique au sein du collectif Quart Avant Poing, du collectif Souk Machine ou 

encore Pedro Winter. Aujourd’hui, avec Tryphème, il coréalise des courts métrages 

d’animation (5 ans après la guerre, la grenouillère, Bruit Rose pour Pink Noise).

VEN. 25 NOV 20H

→ Brasseur du territoire La Bonne 
fabrique à l’entracte, mousse 
garantie !



CAMILLE ROLIN / ROUGE CENDRE

Rouge Cendre est une créatrice française de masques. Ayant étudié l’anthropologie sur le terrain (étude des pra-

tiques mystiques et des arts traditionnels) et la biologie (taxidermie), et profondément impliquée dans les questions 

de société, elle s’est toujours interrogée sur l’identité et la création. Elle livre, par le masque, un intention de symbo-

lisation de nos enjeux contemporains. À la recherche d’icônes de notre temps, elle met l’accent sur la nécessité de 

reconnecter les êtres humains aux questions sociales et mystiques, à la nature mais aussi les uns aux autres.

SELMA BOURDON

Elle vient du design graphique, et aujourd’hui est artiste et technicienne (diplômée Technicienne Son-Lumière du 

Spectacle Vivant).

Selma travaille principalement pour le domaine des arts vivants, en tant que technicienne, régisseuse ou créatrice 

lumière. Ses réalisations artistiques quant à elles, s’étendent du design transdisciplinaire (graphisme, fabrication  

numérique, scénographie) à la création numérique (programmation créative, interactivité, générativité, électronique, 

informatique musicale).

A travers son travail, Selma s’intéresse particulièrement à la possibilité de remodeler le réel grâce à la technologie,  

et aux liens perceptifs qui lient le sonore et le visuel.

YOHANN HENRY

Né en 1993, il exerce en indépendant depuis 2016 en tant qu’Ingénieur du Son et

Sound Designer dans les domaines de l’Audiovisuel, du Cinéma, de l’Art, de la musique et du Spectacle vivant.

Formé à l’ISTS de Paris en section audiovisuelle, il s’intéresse au son immersif et au Sound design proposant un mé-

moire sur le son multicanal. À la sortie de sa formation il devient l’assistant de Djengo Hartlap et Nicolas Becker pour 

la création sonore de l’exposition Anywhen de Philippe Parreno à la Tate Modern de Londres.

Tant un pied dans la publicité (Yves Saint Laurent, Lacoste, Schweppes, … ) et le cinéma (compétition officielle 

Festival de Cannes 2019, documentaires, courts métrages… ), Yohann multiplie les collaborations tout en s’orientant  

également dans la musique notamment à travers sa collaboration de longue date avec l’artiste Trypheme.

En 2020, il rejoint Bureau de Son aux côtés de Steve Arguelles, Benoit Delbeck et Nicolas Becker collaborant avec des 

artistes de renommée internationale de la scène Jazz et des musiques actuelles tant en studio qu’en Live.

21





23

THÉÂTRE

Sacha Ribeiro - Cie Courir à la catastrophe

Œuvrer son cri

Écriture collective d’après une proposition de Sacha Ribeiro
Mise en scène Sacha Ribeiro

Jeu 

Logan de Carvalho, Alicia Devidal, Marie Menechi, Simon Terrenoire, Alice Vannier
Scénographie, régie générale et jeu 

Camille Davy
Lumières et jeu 

Clément Soumy
Costumes et jeu 

Lisa Paris
Vidéo 

Jules Bocquet
Son 

Robert Benz
Production, diffusion Les 2 Bureaux – La Gestion des Spectacles

Photos Marion Bornaz
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SACHA RIBEIRO

Comment se forme-t-on dans la lutte ? Comment la lutte produit-elle une éner-

gie vitale ? Les membres de la compagnie Courir à la Catastrophe nous pro-

posent une mise en abyme théâtrale qui interroge les liens entre acte artistique 

et action politique. Un spectacle empli d’énergie, drôle, tendre et sarcastique.

Un groupe d’artistes occupe son lieu de travail, un théâtre, fermé depuis quelques 

mois dont on ne sait pas ce qu’il va devenir : sera-t-il détruit ou transformé en 

parking ?

Pour le moment, le groupe occupe le terrain. Après avoir pris “possession” des 

lieux, entre l’invention de leur quotidien partagé et la mise en œuvre de leur projet 

d’occupation, ils décident de faire ce qu’ils savent faire de mieux, du théâtre. Saisis 

par le réel envahissant du combat qu’ils sont en train de mener, ils s’engagent dans 

les répétitions d’une pièce de théâtre qui raconterait cette occupation. On ne sait 

plus si l’on assiste à une véritable occupation, aux répétitions d’un spectacle ou au 

spectacle lui-même, mais ce qui se joue s’adresse à nous, tant cela parle de nos 

désillusions et échecs, de nos utopies et illusions. 

Production Compagnie Courir à la catastrophe. Coproduction (en cours) Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre de la Cité 

International - Paris Soutiens Ateliers Médicis et dispositif Création en cours, DRAC Auvergne – Rhône-Alpes, ville de 

Lyon, SPEDIDAM. Le spectacle a reçu le soutien du CDN Normandie - Rouen dans le cadre d’une résidence artistique.

MAR. 29 NOV 20H
MER. 30 NOV 20H

À partir de 12 ans

→ Conférence Avenue centrale 
intitulée «Narrations, soulè-
vements, appropriations : de 
nouvelles sensibilités à l’ère 
de la crise climatique» avec 
Sylvaine Bulle, sociologue et 
Professeure de Sociologie  
à l’ENSA de Paris-Diderot. 
Organisée par la MSH-Alpes, 
campus universitaire UGA en 
partenariat avec l’Hexagone. 
Entrée libre et gratuite. 
MAR. 29 NOV — 12h15-13h15

→ Rencontre à l’issue de la 
représentation avec l’équipe 
artistique 
MAR. 29 NOV

→ Retrouvez la librairie Les  
Modernes dans le hall du 
théâtre 
MAR. 29 NOV

→ Retrouver la Cimade dans 
le hall de l’Hexagone dans le 
cadre du Festival Migrant’scène  
MER. 30 NOV
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LE COMMENCEMENT…
« En septembre 2017, la Volksbühne, théâtre emblématique de l’Est Berlinois, est occupée par le collectif Staub zu 

Glitzer (De la poussière aux paillettes). En effet, la nomination de Chris Dercon, ancien directeur de la Tate Gallery à 

Londres, effraie de nombreux employés, artistes, étudiants, qui craignent une dérive commerciale du théâtre. Leur 

souhait : transformer le théâtre en scène autogérée et ouverte gratuitement au public, avec leurs propres productions 

ou concerts, faisant de ce bastion culturel de la ex-RDA une sorte de ZAD artistique. Ils protestent contre cette arrivée, 

mais aussi contre la politique culturelle de la ville / Etat, accusée de précariser les artistes. Mais les revendications 

dépassent largement la question de la direction artistique de la Volksbühne pour parler d’un problème plus global.

La police de Berlin met fin à cette occupation qui aura duré seulement 6 jours.

Un an plus tard, Chris Dercon démissionne.

Le 28 avril 2016, à Lyon, suite à la manifestation contre la Loi El Kohmri et son monde, je fais parti des personnes 

qui occupent le Théâtre des Célestins de Lyon. Cette occupation n’est pas la seule : à ce moment-là, de nombreux 

théâtres partout en France sont occupés ou l’ont été.

À la lecture d’un article sur cette occupation de la Volksbühne, je repense à celle que j’ai vécue à Lyon. Je réalise que 

celle-ci m’a énormément marqué et surtout m’a posé des questions encore très actives aujourd’hui. Occuper, c’est 

se faire une « nouvelle maison »pour réinventer le monde ensemble, on y pense une organisation et une manière 

de communiquer. On y rêve des projets. On y rencontre des gens que l’on n’aurait jamais rencontrés ailleurs. J’y ai 

notamment rencontré des personnes beaucoup plus engagées que moi mais surtout qui avaient une pensée politique 

plus précise. La mienne était belle et bien présente mais je ne savais pas la formuler, j’en étais incapable. Je savais que 

je devais être ici et pas ailleurs mais je ne savais pas dire pourquoi.

Comment se forme-t-on dans la lutte ? Comment produit-elle une énergie vitale ?Occuper c’est aussi poser la question 

de la grève générale comme levier de la lutte. En effet on décide de suspendre le déroulement de sa vie pour une 

durée indéterminée. C’est un moment où je devais, par exemple, faire le choix d’aller en cours ou alors d’occuper, de 

manifester... Comment ce nouveau départ « temporaire » nous permet de requestionner notre propre existence et ce 

qui la constitue

« Le caractère destructeur ne connaît qu’un seul mot d’ordre : faire de la place ; qu’une seule activité : déblayer. Son 

besoin d’air frais et d’espace libre est plus fort que toute haine. »

Walter Benjamin

NOTE DE MISE EN SCÈNE
Ce spectacle est écrit comme un « texte à trous ». L’idée est qu’il soit le plus adapté possible à chaque théâtre dans 

lequel nous allons le jouer. Le lieu où se déroule la pièce n’est jamais un lieu fictionnel, il s’agit bel et bien du théâtre 

qui nous accueille lui-même,avec son histoire, mais plus largement l’histoire de la ville/du quartier avec ce théâtre et 

la culture plus largement. En complicité avec les lieux, un travail de documentation est essentiel en amont de l’accueil 

du spectacle afin de pouvoir adapter le mieux possible celui-ci et en faire une création « unique » à chaque fois. Cette 

adaptation sera plus ou moins forte en fonction des désirs et des possibilités des lieux qui nous accueilleront.

Dans Œuvrer son cri, un groupe d’artistes, occupe son lieu de travail, un théâtre. Celui-ci est fermé depuis maintenant 

quelques mois et on ne sait pas ce qu’il va devenir même si de nombreux bruits courent : il va être détruit ? Transformé 

en centre commercial ? En parking ? Ils occupent le terrain. Après avoir pris « possession » des lieux,entre l’invention 

de leur quotidien partagé et la mise en œuvre de leur projet d’occupation, ils décident de faire ce qu’ils savent le 

mieux faire, du théâtre. Saisis parle réel envahissant du combat qu’ils sont en train de mener, ils s’engagent dans les 

répétitions d’une pièce de théâtre qui raconterait cette occupation : leur occupation. 
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On ne sait donc plus si on assiste à la véritable occupation qui a eu lieu, aux répétitions du spectacle ou au spectacle 

lui-même. Ces trois temporalités s’entremêlent et se confrontent pour venir questionner notre rapport au réel et à la 

fiction, et, ainsi, troubler sans cesse le temps et la vérité du récit. Cette pièce de théâtre dans le théâtre fait elle-même 

référence à d’anciennes occupations qui ont vraiment eu lieu et aux combats de chacune d’entre elles :

En Mai 68, le Théâtre de l’Odéon est occupé par des étudiants mais également par des artistes et techniciens 

qui souhaitent se réapproprier un lieu qu’ils qualifient de «lieu de la culture bourgeoise» et dans lequel ils ne 

se reconnaissent pas forcément. En2013, l’ancien Théâtre de la Place de Liège est occupé par des étudiants 

comédiens,vite rejoints en nombre, et devient le TALP (Théâtre à La Place) pendant presque un an. Ce lieu devait être 

détruit et la mairie n’avait pas de nouveau projet. De 2014 à 2017, le Théâtre Valle de Rome est occupé par de nombreux 

artistes qui luttent contre la privatisation de ce lieu emblématique de la ville. Bien que chacun de ces événements ait 

un historique bien singulier, lors de ces occupations, parfois le travail a continué différemment, parfois l’activité s’est 

arrêtée temporairement afin d’inventer autre chose. Ces lieux ont pris alors une autre fonction et ont transformé par 

exemple leurs murs en salle de réunion pour accueillir des assemblées générales ou encore en habitat pour loger 

ceux qui en ont besoin.

Dans notre fiction, 5 comédiens et leurs complices techniciens, pendant plusieurs jours, essaient de construire ce 

projet théâtral devant nos yeux. Ils s’essaient à dire des paroles qui ne sont pas les leurs, ils cherchent comment 

traduire théâtralement tout cet héritage, tentent plusieurs manières d’occuper l’espace, d’éclairer la scène ou encore 

de se costumer. Ils naviguent à vue entre différents codes théâtraux afin de trouver l’endroit le plus juste pour s’emparer 

de ce sujet. Nous sommes témoins de leur laboratoire théâtral.

L’occupation en elle-même et le fait d’en faire théâtre s’influencent l’un l’autre perpétuellement. Les artistes sont 

évidemment modifiés par leur vie quotidienne qui est bousculée ainsi que par toute la documentation qu’ils amassent 

pour leur projet et parles questionnements qui se posent à eux dans leur travail. Au fur et à mesure que les jours 

passent, leur légitimité à occuper ce théâtre et à décider, à eux seules, qu’il est absolument nécessaire que ce lieu 

reste un théâtre s’en trouve ébranlée. Ils décident entre autre, d’organiser une assemblée avec les habitants afin de 

discuter avec eux de l’avenir de ce lieu et de ce qu’ils souhaiteraient pour leur ville/leur quartier.

Dans cette bataille perdue d’avance - car ils savent que l’issue sera l’expulsion - ils font, individuellement et 

collectivement, l’expérience du bouleversement de leurs habitudes, de l’arrêt de quelque chose, du renoncement, mais 

aussi de l’élaboration collective de nouvelles règles, du changement de la perception de l’autre, de l’imagination de 

nouveaux mondes possibles, d’un nouveau rapport à leur existence et à leurs contradictions les plus sombres parfois. 

Certains s’adaptent plus facilement que d’autres, certains apprennent, se forment au contact de leurs camarades 

ou à travers les actes que d’autres ont accompli par le passé, mais tous essaient de regarder où ils en sont de leur 

engagement et de réveiller leurs forces créatrices et leurs imaginaires.

L’idée n’est évidemment pas de faire un spectacle sur les artistes pour les artistes. Mais c’est en parlant à partir de ce 

que nous connaissons bien , et en interrogeant la fonction du théâtre dans la société, dans la vie de celles et ceux qui le 

pratiquent mais surtout au moment même où il se fabrique, que nous pensons que ce projet peut parler universellement 

à toutes et de tous. En faisant théâtre des contradictions de nos métiers, de nos interrogations quant à leur nécessité, 

et de nos réflexions quant aux moyens de lier ou non l’art et l’action politique, le théâtre devient alors un moyen évident 

pour parler plus largement du rapport intime de chacun à son désir de cohérence et à ses inquiétudes politiques mais 

aussi du fait que certaines actions politiques peuvent venir bouleverser nos vies et enfin nous poser la question de 

jusqu’où nous sommes prêts à aller pour quelque chose que l’on croit juste.

Ces dernières années, j’ai la sensation que le milieu culturel a mis beaucoup de temps à s’insérer dans certaines 

luttes, luttes qui le concernaient aussi pour la plupart, comme si nous étions toujours à part — dans une culpabilité 

d’être déjà trop privilégiés ou encore dans l’illusion arrogante d’être au-dessus d’un système auquel nous sommes 

pourtant si étroitement liés. Être intermittent du spectacle, c’est dépendre d’un système d’assurance chômage 

spécifique. Travailler dans le spectacle vivant ce sont des temporalités particulières, c’est un rapport au quotidien 
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qui diffère d’autres activités salariales, c’est souvent une recherche d’émancipation face à une certaine norme et 

des formes d’appréhension du travail qui tentent de se réinventer sans cesse, c’est être soumis à des conditions 

financières particulières pour chacun et pour chaque projet,avec parfois un salaire — et parfois pas — pour le travail 

qui a été accompli.

Mais c’est aussi exercer des métiers qui se rapprochent de nombreux autres métiers par beaucoup d’aspects. Nous 

n’échappons pas à nos inconséquences, à la concurrence, aux rapports de classes, aux luttes internes, aux effets de 

certaines décisions politiques, aux désastres causés par le libéralisme exacerbé de nos sociétés contemporaines. Il 

est trop simple de dire que notre militantisme trouve sa place dans notre art et pas assez satisfaisant de se résoudre 

à les distinguer. Je souhaiterais essayer d’habiter cet écart, cet endroit de « l’entre » et partager ce questionnement. 

Plus largement, cela pose la question de comment je peux remettre du politique dans ma vie sans que la vie ne soit 

absorbée parle seul militantisme.»

Sacha Ribeiro

« La compagnie Courir à la Catastrophe est née suite à notre rencontre, Alice Vannier et Sacha Ribeiro, pendant 

notre formation à l’ENSATT. Nous avions, avant tout, le désir de travailler ensemble mais aussi celui de porter, chacun, 

nos propres projets. Nous avons donc réfléchi à une structure qui serait capable de réunir et de réaliser toutes ces 

envies.

Dans notre formation, nous avons été très marqués, d’une part, par les interventions d’Olivier Neveux aujourd’hui 

président de la Compagnie - il a su susciter en nous de vraies remises en questions, une soif de l’analyse, du débat 

contradictoire et tout ça sans avoir peur de mal dire, mal penser, en partant toujours de nos subjectivités - et d’autre 

part, parle travail du clown, notamment avec Alain Reynaud, Heinzi Lorenzen ou encore, dans une autre mesure, 

Aurélien Bory. Plus que le clown, c’est son état d’être au monde que nous souhaitons prolonger. La plus grande force 

et la plus grande poésie d’un clown naît de l’aveu de l’échec, de sa maladresse, de sa faiblesse. L’accident devient 

alors un très puissant moteur de jeu, de création et de remise au présent et nos ratés des prétextes et des occasions, 

pour partager, pour questionner, incessamment.

Ces rencontres artistiques ont été fondatrices pour nous : voir le monde par cet angle nous permet, à chaque instant, 

de trouver la force d’exister en résistant, comme on le peut, aux injonctions et aux mécanismes sociaux qui nous 

enferment et nous isolent toujours plus. Pour cela, nous avons le désir profond, à travers notre théâtre, de transmettre 

une autre idée de ce que pourrait être la force, la réussite, la beauté en tentant, autant que possible, de s’avouer fragiles, 

ignorants, faibles, humains. Il s’agit pour nous de ne pas faire un théâtre qui nous éloigne de la vie mais au contraire, 

qui nous y plonge pleinement, un théâtre qui cherche sans arrêt, qui fouine, qui racle, qui s’essaye à démonter les 

mécanismes pour comprendre un peu mieux qui nous sommes et ce que nous faisons.

Courir à la Catastrophe, c’est l’idée de courir pour ne pas s’enraciner, courir le monde,courir les rues, courir à perdre 

haleine, courir sur le haricot, courir comme un dératé, courir après son ombre ou vers sa propre mort… Se dépasser, 

se déborder, se chercher, se tromper, tomber, amoureux, dans le panneau, dans le fossé, à la renverse. Au risque, qui 

court, toujours, d’aller à la catastrophe.

Outre la dimension existentielle, le travail à la table, la documentation et le débat sont au centre du travail. Ainsi notre 

recherche est très emprunte de textes philosophiques,sociologiques, anthropologiques ou politiques qui sont autant 

de matières pour faire théâtre.»

Alice Vannier et Sacha Ribeiro



28

JULES BOCQUET
Diplômé d’un master en Création artistique spécialité cinéma en 2019, il explore la vidéo sous ses multiples formes, 

souvent en lien avec d’autres corps artistiques.

Passionné par la technique de l’image, il travaille sur de nombreux projets : captations de concerts ou de pièces de 

théâtre, opérateur caméra sur des courts-métrages, performances... Une part plus créative s’affirme récemment dans 

son travail, comme sur le récent projet de Noise for Souls (live studio) ou bien sur des productions plus personnelles.

CAMILLE DAVY
Après une formation en arts plastiques et en muséographie, elle intègre l’ENSATT dans la section scénographie.  

À l’école, elle conçoit la scénographie du projet Songe(s), dirigé par Dominique Pitoiset. Elle terminera sa formation  

par un passage à l’académie des Beaux-arts de Venise.

Ensuite, elle collabore avec Mathurin Bolze et le CNAC, avec la danseuse et musicienne Marie Braun avec qui elle 

travaille sur un projet de seul en scène, et enfin, avec la Cie Courir à la Catastrophe pour leur premier spectacle,  

En réalités, mis en scène par Alice Vannier, d’après La Misère du monde de Pierre Bourdieu.

LOGAN CARVALHO
Après une année au conservatoire de Clermont-Ferrand, Logan intègre l’Ecole Nationale d’Art Dramatique de Saint-

Etienne en 2008.  Depuis sa sortie d’école en 2011, au théâtre il a travaillé avec NunoCardoso, Carole Thibaut, Stephane 

Benazet, Anne Théron, SoleïmaArabi, le Collectif O’so, Pauline Méreuze, Arnaud Meunier...

En 2017, Logan commence l’exploitation de son seul-en-scène : Moitié Voyageur, dont il signe le texte avec l’aide de 

Vincent Dedienne et AnaïsHarté, mis en scène par Gabriel Lechevalier. Suite à la création de ce spectacle, il écrit un 

livre qui sera édité chez Payot : Ma sœur est une gitane.

Dernièrement il a joué dans Héloïse ou la rage du réel écrit par Myriam Boudénia et dans Dunsinane de David Greig 

créé au TNP dans une miseen scène de Baptiste Guiton.

LÉA EMONET
Après l’école « Arts en scène » et le Conservatoire de Lyon, Alicia Devidal intègre l’école de la Comédie de Saint-

Étienne en 2014. Elle travaille notamment avec Pierre Maillet, Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier, Frédérique Lollier, 

Capliez, Matthieu Crucciani, GuillaumeBéguin, Alain Françon, Aristide Tarnagda, Cyril Teste, Alain Reynaudet, Bruno 

Meyssat. À sa sortie de l’école, elle joue dans M comme Méliès mis en scène par Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, 

Le bonheur n’est pas toujours drôle, d’après des films de Fassbinder mis en scène par Pierre Maillet et Piscine(s) de 

François Bégaudeau mis en scène par Matthieu Crucciani.

MARIE MENECHI
Elle se forme au Conservatoire du 5e arrondissement de Paris avec Bruno Wacrenier, puis à l’ENSATT à Lyon, dont elle 

sort en juillet 2017. En 2018, elle joue dans Berlin Sequenz de Manuel-Antonio Perreira mis en scène par Marie-Pierre 

Bésanger. Elle est également collaboratrice artistique sur le spectacle En réalités, mis en scène par Alice Vannier, 

lauréat du Prix 13/Jeunes metteurs en scène 2018 et du Prix Célest’1.

Fin 2018, elle crée avec des camarades de promotion le Collectif A6, dont le premier spectacle Que tu sais pas qui te 

mangera est créé au Théâtre des Clochards Célestes en 2021.

En 2021, elle joue dans Prescriptions pour vivre en bonne société ,écrit par Léa Carton de Grammont et mis en scène 

par Alice Vannier à la Comédie de Valence
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SACHA RIBEIRO
Après 3 années passées au Conservatoire de Caen, Sacha Ribeiro intègre l’ENSATT à la rentrée 2014, où il travaille 

notamment avec Philippe Delaigue, Guillaume Lévêque, Dominique Pitoiset, Catherine Hargreaves et Aurélien Bory.

En 2017, il co-crée la Cie Courir à la Catastrophe avec Alice Vannier. Il joue dans En réalités, une adapation de La 

Misère du monde de Pierre Bourdieu mis en scène par Alice Vannier. Il co-écrit, co-met enscène et joue dans la 

seconde création de la compagnie, 5 4 3 2 1J’EXISTE (même si je sais pas comment faire).

Á la rentrée 2018, il joue dans Berlin Sequenz mis en scène par Marie-Pierre Bésanger et enfin il travaille régu-

lièrement à La Cascade/Pôle National des arts du Cirque, dans le cadre des Ets Felix Tampon.

En 2021, il joue dans Prescriptions pour vivre en bonne société, de Léa Carton de Grammont et mis en scène par Alice 

Vannier à la Comédie de Valence dans le cadre des Controverses ainsi que dans Skylight,de David Hare, mis en scène 

par Claudia Stavisky aux Théâtre des Célestins.

CLÉMENT SOUMY
Après une licence en arts du spectacles mention théâtre à Rennes, Clément intègre l’ENSATT dans la section 

Conception lumière où il travaille avec plusieurs metteurs en scène comme Gislaine Drahi ou Michel Didym. Lors de 

son atelier de sortie, il assure la conception lumière de l’Espace Furieux de Valère Novarina mis en scène par Aurélien 

Bory. Son mémoire de fin d’étude, consacré à la recherche d’une lumière hypnotique, lui permettra d’obtenir son 

diplôme en 2017. Il travaille avec Mathurin Bolze autour du spectacle de sortie de la promotion 29 de l’école de cirque 

du CNAC, assurant la conception lumière et la régie de la tournée 2017-2018. Il conçoit l’éclairage de En Réalités, mise 

en scène d’Alice Vannier pour la Cie Courir à la Catastrophe.

SIMON TERRENOIRE
Après avoir étudié au Conservatoire de Nantes puis au Conservatoire de Lyon, il intègre en 2014 la 27e promotion de 

l’École de la Comédie de Saint-Étienne où il rencontre Pierre Maillet, Alain Françon, Élise Vigier, Aristide Tarnagda, 

Cyril Teste, Olivier Neveux, Bruno Meyssat, Tanguy Viel, Matthieu Cruciani, Delphines Noels, Thomas Salvador.

En 2017, il fait partie de la nouvelle création de Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier, M comme Méliès . 

En 2018, il travaille avec Tiago Rodrigues pendant la 27e édition de l’École des Maîtres. Il poursuit la tournée de  

M comme Méliès et joue dans Le bonheur (n’est pas toujours drôle) d’après trois scénario de Reiner Werner Fassbinder, 

mis en scène par Pierre Maillet. Il joue également dans Toute nue de Emilie Anna Maillet.

ALICE VANNIER
Après deux années au Conservatoire du 5e arrondissement avec Bruno Wacrenier, elle  intègre, en 2014, l’ENSATT.

En 2017 elle joue dans L’expression du tigre face au moucheron mis en scène par Daria Lippi. Elle crée avec Sacha 

Ribeiro, la Cie Courir à la Catastrophe qui compte deux créations : En réalités d’après La Misère du monde de  

P. Bourdieu, qu’elle met en scène, et une co-création, 5 4 3 21 J’EXISTE (même si je sais pas comment faire), écrite, 

mise en scène et jouée aux côtés de Sacha Ribeiro.

Elle participe également, en tant que comédienne, à La Parabole de Gutenberg, écrit et mis en scène par Léa Carton de 

Grammont, ainsi qu’à Black Mountain de Brad Birch, mis en scène par Guillaume Doucet. Enfin, elle est collaboratrice 

artistique sur le spectacle Jacqueline, mise en scène par Olivier Martin-Salvan.
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