
D
O

S
S

IE
R

 A
R

T
IS

T
IQ

U
E

NOUS QUI HABITONS VOS RUINES
COMPAGNIE //INTERSTICES
ThéâTRE - CRéATION 2017

Illustration : Garance Prévost



SOMMAIRE

LE PROPOS            2
LA TOURNÉE EN LOZÈRE          2
RETOUR SUR LA RÉSIDENCE CHEMINS D’UTOPIES     4 
NOTE D’INTENTION DE MARIE LAMACHÈRE, METTEUSE EN SCÈNE  6
NOTE D’INTENTION DE BARBARA MÉTAIS-CHASTANIER, AUTRICE  8
RÉSUMÉ DE LA PIÈCE          9
LA COMPAGNIE //INTERSTICES         10 
L’EQUIPE DE CRÉATION          12

 1



LE PROPOS
La compagnie //Interstices, artistes associés des Scènes Croisées de Lozère, a sillonné le département et pour-
suivi ses enquêtes auprès de la population sur ses « tentatives utopiques de vie en communauté, en collectif 
et sur les expériences de vie réinventée »… Le « road-trip pour trois figures en quête d’utopie » auquel elle in-
vite le public lozérien du 7 au 15 novembre met en évidence trois points de vue issus de ces rencontres. Cette 
fiction écrite par Barbara Métais-Chastanier est mise en scène par Marie Lamachère : « Il ne s’agit pas d’une 
écriture documentaire mais d’un théâtre documenté ». La metteure en scène a, comme les acteurs et l’au-
teure, rencontré sur leur territoire plusieurs générations d’individus venus s’installer depuis les années 70. « 
Les enfants continuent d’inventer, il y a un effet de transmission, tout cela dessine un paysage… Ils sont dans 
l’énergie de construction, peuvent avoir des doutes mais ne donnent pas dans le nihilisme. Un bon contre-
point à la morosité ambiante… » La pièce basée sur une trentaine de tableaux en reprendra dix par soirée, 
selon le contexte, les lieux de représentation et les publics présents.
 
Une enquête d’après Charles Fourier 
Texte et dramaturgie : Barbara Métais-Chastanier
Conception et mise en scène : Marie Lamachère
Avec Michaël Hallouin, Laurélie Riffault, Damien Valero
Scénographie : Delphine Brouard
Construction, régie plateau et régie générale : Thierry Varenne
Création Lumières : Franck Besson
Costumes : // Interstices et Talla

Production : // Interstices 
Coproduction : Scènes croisées de Lozère, scène conventionnée - Artistes associés ; Théâtre du Beauvaisis, scène nationale de 
l’Oise en préfiguration - Artistes associés ; Saisons du Lodévois et Larzac ; Théâtre Le Périscope, Nîmes ; Théâtre Jean Vilar, Mont-
pellier ; Sept Collines, scène conventionnée de Tulle
Soutiens : Ministère de la Culture (compagnonnage DGCA et conventionnement Drac Occitanie Pyrénées-Méditerranée),  Ré-
gion Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Ville de Montpellier 
Merci à l’ENSAD Montpellier et à la Bulle Bleue.

LA TOURNÉE EN LOZÈRE...
MAR. 7 NOVEMBRE / Bagnols-les-Bains / Théâtre / 20h30
MER. 8 NOV. / Villefort / Théâtre / 20h30
JEU. 9 NOV. / St-Chély-d’Apcher / Ciné-Théâtre / 20h
VEN. 10 NOV. / Vialas / Maison du Temps Libre / 20h30
SAM. 11 NOV. / St-Etienne-Vallée-Fr./ Salle polyvalente / 20h30
MAR. 14 NOV. / St-Germain-du-Teil / Salle des fêtes / 20h30
MER. 15 NOV. / Langlade / Salle des fêtes / 20h30

Durée : 1h30 - Dès 10 ans - Tarifs : 12€ / 9€ / 6€

Spectacle co-accueilli avec Rudeboy Crew et la commune Mont Lozère et Goulet, le Théâtre de la Forge, les foyers ruraux de 
Pourcharesses et de la Borne, le Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher, le foyer rural de Vialas et la communauté de communes 
des Cévennes au mont Lozère, les foyers ruraux Le Chalut, St-Germain-du-Teil et Langlade-Brenoux.

BUS GRATUIT
Réservation au 04 66 65 75 75
 LES 7 & 15 NOV. AU DÉPART DE   
 MENDE
 LE 9 NOV. AU DEPART DE 
 MARVEJOLS
 LE 10 NOV. AU DÉPART DU   
 PONT-DE-MONTVERT
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Son oeuvre est drôle, imaginative, fantasque, et 
les portes d’entrées, multiples. 

Charles Fourier, disait André Breton, est un « rêveur sublime », 
un des « grands visionnaires qui crurent avoir raison de la rou-
tine et du malheur ».

Ainsi Fourier inspire les philosophes, les hommes 
politiques, les architectes, les poètes …

 3



RETOUR SUR LA RÉSIDENCE CHEMINS D’UTOPIES
Après la création de « Sainte Jeanne des abattoirs »  de Bertolt Brecht en mars 2016, et les nombreuses 
rencontres faites à cette occasion, nous avons cheminé en 2016-2017 en compagnie de Charles Fourier.
Notre intention a été d’éprouver l’hypothèse suivante : une idée politique qui s’expérimente par le malheur 
du peuple est une idée fausse. Une idée politique est vraie si elle fournit la preuve qu’elle est occasion de bon-
heur pour tous les gens : c’est-à-dire EU-topie mise en oeuvre.

Charles Fourier n’écrivait pas de théâtre. Il a produit, entre 1808 et 1836, d’épais volumes d’explications 
et des plans de constructions pour des « phalanstères » : modèles de communautés conçues selon les prin-
cipes de l’Harmonie et des lois de l’Attraction passionnée : des hommes et femmes vivants et travaillant en 
libres associations selon leurs désirs et leurs passions. Il dénombre cinq passions sensorielles correspondant 
aux cinq organes des sens, quatre passions affectives et trois passions « distributives ». Faute de vivre selon 
ses passions et désirs, l’homme dépérit en « civilisation », laquelle est un « monde à rebours », un « enfer social 
», une étape de l’évolution humaine proche de la Barbarie et loin, très loin de l’Harmonie …
Fourier, qui ne manquait pas d’imagination, ambitionnait de révolutionner la vie de part en part : l’habitat, 
l’agriculture et la nourriture, l’amour, l’éducation des enfants…

Son rêve a suffisamment marqué les esprits pour que Engel en fasse le précurseur de Marx, Herbert Mar-
cuse le précurseur de Freud, et André Breton l’ancêtre des surréalistes…Pour Roland Barthes c’est un auteur 
« logothète » au même titre que Flaubert. Michel Butor voit en lui le « génial anticipateur non seulement du 
socialisme, de la pédagogie la plus récente, de la climatologie mais aussi de la psychanalyse et de certaines 
des recherches les plus fécondes de l’art contemporain ».

La compagnie //Interstices a souhaité mener sa propre enquête sur la manière dont les rêves 
de Charles Fourier inspirent, encore aujourd’hui, les expériences originales qui se mènent sur 
« les sentiers de l’utopie »…

Ils ont donc enquêté avec celles et ceux qui l’ont bien voulu, sur les tentatives utopiques de vie en « commu-
nauté », en collectif, et sur les expériences de « vie réinventée », sur le sol lozérien. Et ils ont travaillé ainsi en 
aller-retour entre l’Atelier des Songes, lieu de fabrique artistique de Scènes Croisées et plusieurs lieux d’inves-
tigations.
Cette récolte a nourri une écriture de plateau et la création théâtrale : « Nous qui habitons vos ruines », pièce 
qu’ils présenteront de manière itinérante, lors de la saison prochaine, du 7 au 15 novembre 2017.
Au cours de l’enquête menée de juin 2016 à septembre 2017, ils ont proposé plusieurs rendez-vous publics sur 
chacun des territoires d’investigations poétiques et politiques : Communauté de communes de la Cévenne 
des hauts Gardons / Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère / Communauté de com-
munes Goulet Mont Lozère / Saint-Chély d’Apcher et Saint-Alban- sur-Limagnole.

 - Des lectures pour ouvrir une fenêtre sur les Phalanstères imaginaires de Charles Fourier,
 - Des stages, des ateliers pour nous rencontrer dans le travail et la joie de l’Art, en avril et mai.
 - Des conférences, des films, des débats, pour élargir l’horizon. 
 - Des interventions avec marionnettes pour inviter les plus jeunes au « Grand Rêve Général »,
 - Des festins en Juin/Juillet pour mettre en pratique la « Gastrosophie » fouriériste.

Le projet Chemins d’utopies conduit par //Interstices et Scènes Croisées est mise en oeuvre avec le soutien du dispositif d’im-
mersion artistique et culturelle dans les territoires, piloté par Derrière Le Hublot. Il s’inscrit dans le projet de développement 
des arts vivants en Massif central (DAV), cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme opérationnel interré-
gional FEDER Massif.
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Lors d’une lecture LES PHALANSTERES IMAGINAIRES le 7 Mars au Bleymard ©S.H

Lors d’une représentation GRAND RÊVE GENERAL  

Lors du FESTIN à l’Espinas ©S.H  5



NOTE D’INTENTION DE MARIE LAMACHÈRE, METTEUSE EN SCÈNE

Nous projetons un chantier long menant à une création (automne 2017) à partir des utopies, et 
notamment à partir des textes de Charles Fourier.

Voici les idées qui nous intéressent : la pensée et l’action politique s’articulent souvent sur des conceptions 
du « lieu ». Cités, territoires, nations, pays, agglomérations, régions, quartiers, départements, fédérations, 
cantons … L’île Utopia de Thomas More, L’abbaye de Thélème de Rabelais, La République de Platon, Le Pha-
lanstère de Charles Fourier, La cité du Soleil de Campanella…. Que les lieux soient factuels, historiques ou 
imaginaires, l’organisation de l’espace, l’organisation sociale et l’organisation politique sont pensées conjoin-
tement. Le sujet politique est, du même coup, supposé être « du lieu », ou pas. Les « nomades » et « étrangers 
» ont, dans ces processus de subjectivations politiques, des places à part et singulièrement fragiles.

Pour commencer à travailler, et d’un point de vue méthodologique, avant d’élargir la question, nous parti-
rons de nos propres situations.
Le théâtre est une oeuvre commune : acteurs-public-passeurs. Dans cette oeuvre commune, quelle pensée 
du commun mettons-nous en jeu ? Et quel est le lieu de notre action aujourd’hui ? Nous qui ne possédons 
pas de théâtre, nous qui n’occupons pas de façon durable un « territoire », nous qui allons de lieux en lieux, 
nous qui passons... Dans le même temps, nous travaillons en lien avec des hommes politiques ou des acteurs 
sociaux qui pensent le territoire, qui agissent dans une ville, un département, etc, pour et avec une popula-
tion qui se définit, ou bien que l’on tente parfois de définir, par son « territoire d’implantation », autant que 
par ses ressources, ses origines, ses langues, son habitat, son travail, sa santé, ses habitudes culturelles ...
La question du lieu et celle corollaire du nomadisme seront donc centrales dans notre questionnement. 
Elles informent la définition du sujet comme une identité qualifiée par une culture relative à un périmètre, 
un espace. Nous réfutons cette définition ou, du moins, voulons la questionner : « Mes racines ? Quelles ra-
cines ? Je ne suis pas une salade ; j’ai des pieds et ils ne sont pas faits pour s’enfoncer dans le sol.» (Le Retour 
au Désert, Bernard-Marie Koltès).
Il existe d’autres modèles de subjectivations politiques que nous aimerions interroger théâtralement. Les 
mondes « imaginaires » des utopies sont les lieux où se bouscule et s’enrichie encore cette « typologie ». Les 
textes de Fourier sont stimulants de ce point de vue pour la place qu’ils donnent à l’imaginaire et au désir.

Selon Simone Debout, philosophe spécialiste des textes de Charles Fourier, ils élaborent un modèle de socié-
té qui est une Eu-topie, une pensée du « bon » lieu, plutôt que vision d’un lieu qui existe ou qui n’existe pas. Le 
principe d’Harmonie des passions, à la base du système fouriériste, « est le triomphe d’une révolte totale. Le 
désir humain s’y inscrit dans l’ordre des causes ».

De plus, selon René Schérer, autre spécialiste de Fourier, la singularité de la pensée fouriériste est qu’elle bou-
leverse profondément la définition de l’individu. En effet, pour Fourier, « L’individualité se révèle par-delà 
son identification factice à un seul nom, à un seul lieu, à une seule activité. L’individu se répartit en autant de 
régions qu’il a en lui de passions qui le signifient relativement au monde. (…). Et c’est en vertu de la possibilité 
qui lui est offerte d’entrer, par l’essor de ces passions, dans le plus grand nombre de combinaisons possibles, 
qu’il gagnera son individualité. »

Rappelons que Fourier compte treize passions : les cinq passions sensuelles (ouïe, odorat, vue, goût, toucher) 
les quatre passions affectives (amour, amitié, familisme, ambition), les trois passions distributives (« la com-
posite », « la cabaliste » et « la papillonne ») et enfin celle qui articule toute les autres : « l’unitéisme », qui porte 
l’individu de plaisir en plaisir et de passion en passion.  6



René Schérer analyse aussi que le principe esthétique de Fourier est celui du « bricolage poétique » : une pra-
tique proche de celle des surréalistes. Ceci donne des pistes de travail formel.
André Breton rendait aussi hommage à Fourier dans ces termes :
 « C’est ta place aux heures de fort tangage
 Quand la ville se soulève
 Et que de proche en proche la fureur de la mer gagne ces coteaux tout spirituels
 Dont la dernière treille porte les étoiles
 Ou plus souvent quand s’organise la grande battue nocturne du désir
 Dans une forêt dont tous les oiseaux sont de flammes
 Et aussi chaque fois qu’une pire rafale découvre à la carène

 Une plaie éblouissante qui est la criée aux sirènes… »

Dans l’esprit des réflexions de Fourier, nous voulons nous appuyer, pour penser le «commun», non sur les 
leçons/erreurs/jugements de l’histoire passée, mais sur des désirs présents. Sommes-nous en capacité de 
définir nos désirs aujourd’hui quant au «commun» ? Il ne s’agit pas d’enchanter spectaculairement un 
monde trop noir, mais de nous poser la possibilité de changer ce qui nous réduit, et de construire ce qui 
nous manque.

          Marie Lamachère
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NOTE D’INTENTION DE BARBARA MÉTAIS-CHASTANIER, AUTRICE

À quoi servent des idées si elles ne nous changent pas ? Je me suis formée dans cet écart entre l’acte 
et le discours. J’ai fait de longues études. J’ai appris à manier les concepts, à penser le monde, à l’analyser, à le 
critiquer. J’ai appris qu’on pouvait s’en tenir à cette couche d’habileté rhétorique. Autour de moi, des proches 
ont peu à peu quitté la barque du discours pour faire entrer la critique dans la pratique. Pour moi, ils avaient 
fait escale dans la réalité.

Dans les coutures de ce premier monde qui était le mien, j’en ai découvert un autre. Invisible et à portée de 
main. Le contre-monde des squats, des fermes collectives, des ressourceries, des bars et des dispensaires au-
togérés, celui des ZAD et des TAZ. J’ai appris à leur côté comment réduire l’écart, j’ai appris comment rendre 
réel le vocabulaire des habitats partagés, de la critique du salariat, de la décroissance et de la réappropria-
tion. Plutôt que de céder à l’appel du large, j’ai fait résonner ces questions sur la scène. J’ai voulu trouver leur 
articulation avec le théâtre. Après plusieurs pièces consacrées aux violences normatives (Il n’y a pas de cer-
titude et La Femme® n’existe pas), aux luttes et aux processus d’émancipation (81, avenue Victor-Hugo avec 
Olivier Coulon-Jablonka et Camille Plagnet), je me suis emparée de la proposition faite par Marie Lamachère 
d’écrire une pièce sur l’utopie, sur les utopies concrètes et de le faire en cheminant avec Fourier, ce philosophe 
fou et génial, cet utopiste radical qui a mis cul par-dessus tête toute la cosmogonie politique et culturelle de 
son époque en plaçant au centre le désir et le plaisir, en répondant autrement à l’opposition entre l’individu 
et le collectif.

Nous qui habitons vos ruines fait le récit de ce trajet, le récit du chemin qui mène aux utopies concrètes. 
Combinant enquête documentaire et création théâtrale, la pièce pose la question suivante : comment être 
juste dans une société qui ne l’est pas ? ou encore : quelle vie aujourd’hui mérite d’être vécue et dans quelles 
conditions ? À travers le trajet des personnages d’Antoine, de Vincent et d’Elsa – chacun placé à un endroit 
différent vis-à-vis de l’utopie –, il s’agit de plonger dans les contradictions propres à une posture politique 
critique pour voir s’il est possible de les réduire ou de les déplacer. La pièce prend la forme d’une enquête 
car elle seule permet de transposer sur scène la démarche qui a été la mienne : elle déplace sur le plateau le 
geste du chercheur, l’inquiétude qui anime chacun des personnages, les désirs qui les orientent. Elle est une 
formidable machine à organiser la matière documentaire : elle joue avec la distance, les ellipses, les collages 
et active sur scène le temps du questionnement et pas seulement son résultat. Elle joue aussi avec l’imagi-
naire du road-trip, de l’investigation et permet de décliner des réponses différentes à la question de l’utopie.

Quoique documentée, ces pièces ne seront donc pas documentaires : les enquêtes menées sur le plateau du 
Larzac, les entretiens réalisés auprès d’utopistes d’hier (génération des néo-ruraux des années soixante-dix 
qui répondait ainsi à l’échec de mai 68) ou d’aujourd’hui (génération des trentenaires qui répond ainsi à la 
crise économique et sociale dans laquelle nous sommes plongés), visent à étayer l’écriture, à la nourrir de la 
complexité de chaque situation. Le travail de recherche est utilisé comme déclencheur à fiction plutôt que 
comme matière première. Dans Nous qui habitons vos ruines, il s’agit de questionner la relation que nous 
entretenons avec notre présent et la soif d’utopie qui semble caractériser notre époque. Le travail est guidé 
par cette urgence : ne pas livrer tout entier notre présent à l’idéalisation et à la myopie. Il s’agit de travailler 
dans l’ombre de notre présent, faire surgir des dynamiques historiques, montrer comment le temps et le 
contexte décident de notre rapport à la critique et aux alternatives.

         Barbara Métais-Chastanier
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RÉSUMÉ DE LA PIÈCE

Antoine a tout pour réussir : il partage sa vie avec Vincent depuis huit ans. Depuis huit ans, les chaussettes 
mélangées, la maison commune, leurs livres sur les mêmes étagères, des amis parmi lesquels on ne dis-
tingue plus les amis de qui. Bientôt, il achèvera une thèse en philosophie politique sur Charles Fourier et 
sur l’attraction passionnelle. Bientôt il enseignera la passion utopiste devant des parterres d’étudiants sans 
doute éteints. Il continuera à faire ses courses au Monoprix. Il fera un prêt pour acheter un deux pièces dans 
le 19e arrondissement. Il y aura encore en lui ce sentiment d’inconfort. Cette impression de trahison.

Et pourtant un jour, le masque craque. La surface se fend. Le programme bifurque. Il achète un camion. Quitte 
Vincent. Arrête sa thèse. Et prend la route pour la France du vide. Celle des invisibles. Celle qui aujourd’hui 
avec d’autres moyens tente de rendre concrets les rêves irréels de Fourier. C’est sa réponse, brutale sans doute, 
aux questions qui ne cessent de l’agiter : Qu’est-ce que devenir un spécialiste de l’utopie la plus radicale et de 
vivre une vie de compromis ? Que sentir en soi, grandir jour après jour, le gouffre des contradictions ?
Au contact de ces nouvelles rencontres (Anne, Jacques, Franck, Lisa, etc.), il apprend peu à peu à réduire l’écart 
entre ses discours et ses actes. Il apprend aussi à faire une place à son ancienne vie : sa famille, Vincent. Il ap-
prend à ne pas décider pour eux de ce qu’ils peuvent recevoir.

Cette histoire, en cours d’écriture évoluera à mesure des répétitions. Elle se déploiera en un diptyque trai-
tant deux sujets : les utopies rurales / les utopies urbaines.

Texte et dramaturgie : Barbara Métais-Chastanier

Mise en scène : Marie Lamachère

Avec Laurélie Riffault, Michaël Hallouin et Damien Valero

Scénographe : Delphine Brouard

Création Lumières : Franck Besson

Régie générale et construction : Thierry Varenne
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LA COMPAGNIE //INTERSTICES

// Interstices est une compagnie de théâtre basée à Montpellier. Issue du théâtre universitaire, elle devient 
professionnelle en 2003 avec une première mise en scène de Paysage sous surveillance de Heiner Müller au 
Théâtre du Hangar. La direction artistique est confiée à Marie Lamachère qui creuse une poïétique et une 
dramaturgie d’acteur qui doivent autant à la danse, à la littérature, à la philosophie, qu’au théâtre. Par ce 
travail, le théâtre devient le lieu d’une suspension, d’une interrogation de l’histoire.

En 2004, une collaboration artistique s’engage avec l’auteur et metteur en scène canadien Royds Fuentes-Im-
bert qui cossigne avec Marie Lamachère trois créations : Variations sur figures d’ange (d’après les Thèses sur 
le concept d’histoire de Walter Benjamin) et le diptyque des Faux Bals.

En 2005, Marie Lamachère et l’acteur-danseur Michaël Hallouin commencent une aventure artistique com-
mune qui dure jusqu’aujourd’hui. Elle est inaugurée par deux années de chantiers et performances autour 
du poème de Rimbaud : Une saison en enfer.

En 2008, Marie Lamachère met en scène, sous le titre Bal perdu, une adaptation de La Douce de Dostoïevski.

En 2009, la compagnie // Interstices fait ce constat que les formes multiples et « rhizomatiques » de ses ré-
alisations invitent à une réflexion sur les modes de production des oeuvres. Portées par cette réflexion, // 
Interstices et le Théâtre de la Valse (collège d’acteurs basé à Orléans et dirigé par Michaël Hallouin) s’asso-
cient pour expérimenter de nouvelles modalités de productions et réfléchir, tant en termes artistiques qu’en 
termes politiques et économiques, sur les relations qui se nouent au coeur des
productions artistiques. Un contrat de coréalisation lie les deux compagnies comme producteurs des diffé-
rentes pièces nées de leur coopération. Leur première réalisation est Woyzeck de Georg Büchner.
Créée en novembre 2010, au Théâtre Le Périscope à Nîmes, la pièce tourne pendant trois ans à Tours, Mende, 
Arles, Chambéry, Pau…

Damien Valéro, Marie Lamachère, Mickaël Hallouin, Laurélie Riffault
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En 2012, la compagnie // Interstices est conventionnée par la Drac et la Région Languedoc-Roussillon.

Les artistes associés - Michaël Hallouin, Marie Lamachère, Laurélie Riffault, Antoine Sterne, Damien
Valero – décident de fonctionner comme une troupe « permanente » et expérimentent des contextes de
travail en résidences in situ dans des collèges et lycées.
En 2013 et 2014, la compagnie crée sept pièces et textes de Samuel Beckett :
- En attendant Godot en mars 2013, au Théâtre des 13 vents, CDN de Montpellier,
- 4 soli à partir du recueil Têtes-mortes en novembre 2013, au Théâtre La Vignette,
à Montpellier
- 2 pièces courtes Quoi où et Fragment de théâtre 2, en juin 2014, au Forum du Blanc-Mesnil.

En 2014, la compagnie // Interstices est associée pour trois ans au Forum, scène conventionnée du Blanc-Mes-
nil. En décembre 2014, La résidence est interrompue suite au changement de municipalité qui arrête bruta-
lement l’activité du Forum.

En 2016, // Interstices crée Sainte Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht (création le 8 mars 2016 à la MC2 
Grenoble).

En 2016-17-18, la compagnie // Interstices est associée aux Scènes Croisées de Lozère, scène conventionnée 
et en 2016-17-18-19 au Théâtre du Beauvaisis, scène nationale de l’Oise en préfiguration.
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L’EQUIPE DE CRÉATION

FRANCK BESSON Création lumières
Formé aux techniques d’éclairage du spectacle vivant à l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avi-
gnon, il tourne en France et à l’étranger avec des metteurs en scène reconnus : George Lavaudant, Josef Nadj 
et Philippe Genty. Très vite, il pratique l’accompagnement artistique à travers la régie générale de production 
(avec Jean Lambert-wild de 1998 à 2005), et à travers la création des lumières et la régie générale, notamment 
avec Bruno Meyssat (depuis 1995) et Delphine Gaud (depuis 1996). Actuellement, il crée régulièrement les 
lumières des spectacles des artistes : Bruno Meyssat (Théâtres du Shaman), Nicolas Sallens (Théâtre Inutile), 
Marie-Anne Michel (Carpe Diem) et Delphine Gaud (La Trisande). Parallèlement, il assure la régie générale, 
en création et en tournée, de productions théâtrales et chorégraphiques.
Depuis 1997, il collabore plus particulièrement avec la chorégraphe Delphine Gaud, au sein de La Trisande, 
compagnie de Danse Contemporaine qu’ils ont fondée ensemble. En 2005, ils ouvrent un lieu, Les Ailes de 
Bernard, studio de danse consacré à la recherche et à la pédagogie. Dans ce cadre, il rencontre Andrew de 
Lotbinière Harwood et Chris Aiken, qu’il accompagne en lumières lors de spectacles de composition instan-
tanée.

DELPHINE BROUARD Scénographie
Après une formation de comédienne (auprès de Françoise Kanel) et des études d’art plastiques (diplôme de 
Créateur en communication et environnement publicitaire - Paris 1992), Delphine Brouard a travaillé auprès 
des peintres et scénographes Lucio Fanti, Roberto Platé, Titina Maselli, Jacques Gabel, Nicki Rieti,du plasti-
cien Claude Lévêque, au théâtre et à l’opéra (Théatre du Rond-point des Champs–Elysées, Théatre de Genne-
villiers, Théatre de la Madeleine, Théatre Antoine, Mc 93 Bobigny, Quartz de Brest, Chorégie d’Orange, Opéra 
de Gand, de Lyon, de Marseille, la Scala, Marinsky,Opéra de Zagreb, Opéra Bastille).Depuis 1991 elle signe ses 
propres créations comme scénographe et costumière : dans des mises en scène de Olivier Coulon Jablonka , 
Guillaume Clayssen, Régis Hébette,Clément Hervieux Léger, Galin Stoev,Guy-Pierre Couleau, Gerard Desar-
the. Au Conservatoire National d’art dramatique, elle travaille avec Mario Gonzales, Daniel Mesguich ,Joël 
Jouanneau , Gérard Desarthe, Michel Fau, Laurent Natrella.
En créant la scénographie de Sainte Jeanne des Abattoirs elle concrétise une rencontre avec Marie Lamar-
chère.

YO-YO GONTHIER Vidéo
Yo-Yo Gonthier met en place des protocoles techniques et humains dont l’ultime finalité est de parvenir à 
saisir un fragment de merveilleux. Ce dernier est envisagé par l’artiste comme une émanation, un surgisse-
ment, l’apparition d’un phénomène qui, dans son oeuvre, ne doit rien au hasard. La capture du merveilleux 
se prépare longuement, elle fait l’objet d’un projet qui s’élabore sur plusieurs années. Alors le merveilleux, 
l’engagement et la lenteur se conjuguent au creux d’une philosophie où « le processus est plus important que 
le résultat ». L’artiste ne travaille pas seul, chaque projet réclame un investissement collectif non seulement 
pour la fabrication d’instruments, d’engins volants, mais aussi pour la récolte d’informations, d’envies, de 
témoignages, de compétences. L’oeuvre se fait alors pluridisciplinaire et participative. En fédérant un groupe 
autour d’un même projet, il active un « geste collectif, sublime et laborieux ». L’énergie est mise au service 
d’une réflexion portée sur notre présence au monde, nos relations aux humains, aux paysages et à l’Histoire. 
L’Ile de la Réunion constitue un territoire clé dans cette réflexion. Yo-Yo Gonthier sonde la part merveilleuse 
de l’île en expérimentant ses habitants, ses paysages, sa flore, ses éléments, ses lumières et ses origines. Les 
oeuvres de Yo-Yo Gonthier comportent une dimension contemplative qui s’inscrit à rebours des sociétés 
contemporaines. Il s’agit alors de ralentir la cadence pour prendre le temps de regarder et de comprendre un
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monde où la fuite en avant mène à l’oubli, à la dispersion des consciences, à la perte de repères (individuels 
et collectifs) et à l’évanouissement du merveilleux.
Yo-Yo Gonthier questionne l’effacement de la mémoire dans une société occidentale où la vitesse, le progrès 
et la technologie semblent être les valeurs essentielles. Les notions d’émerveillement, d’engagement et de 
geste collectif sont au centre de de son travail. En 2003, son travail photographique, Les lanternes sourdes, 
est publié chez Trans photographic press. Il s’intéresse aussi aux réminiscences de la culture coloniale dans le 
projet Outre-Mer, nominé au Prix Kodak de la critique photographique en 2005.
Il participe à la Biennale africaine de la photographie, à Bamako, au Mali, en 2005, 2009 et 2015, à Kréyol 
factory en 2009, La Triennale, Intense proximité en 2012, Addis Foto Fest, Ethiopie en 2010 et 2012. Depuis sa 
participation en 2008, à In situ, programme de résidence dans les collèges en Seine-Saint-Denis, il construit 
des projets, collectifs et participatifs, faisant intervenir des centaines de personnes, comme en 2013 sur la 
construction d’un aérostat de huit mètres de long nommé Le nuage qui parlait. L’aérostat à déjà surgit en Ile 
de France, à La Réunion, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Niger, son voyage continue.

MICHAËL HALLOUIN Acteur, danseur
Michaël Hallouin est un des acteurs co-fondateurs du Théâtre de la Valse, compagnie créée en 1999 par des 
artistes issus de l’INSAS de Bruxelles et du Conservatoire d’Orléans. Il y a mis en scène La Vie et la Mort du Roi 
Richard II et Poursuite du Vent et y a joué, sous la direction de Charlotte Ranson, dans Comme des Phénix sur 
le monde, La Chute des Anges, Ratacire (Errances). Il a aussi travaillé sous la direction de Wissam Arbache (Le 
Château de Cène à la Scène), Irina Dalle (Music-Hall), Olivier Py (Au Monde comme n’y étant pas).
Danseur, il a travaillé sur Animal, une chorégraphie de Mark Tompkins, Soldats et Blanc, deux chorégraphies 
de Cécile Loyer. Il a fait comme acteur et danseur de nombreux stages avec Thierry Bédard, Élisabeth Chail-
loux, Michel Fau, Philippe Girard, Mark Tompkins et Frans Poelstra, Les frères Ben Haim, Mitsuyo Uesugi, Ko 
Murobushi, Karine Pontiès, Cécile Loyer, Mariko Aoyama, Gyohei Zaitsu.
Il commence à travailler avec Marie Lamachère en 2005 sur Une saison en enfer de Rimbaud. Sous sa direc-
tion et pour la compagnie // Interstices, il a joué dans Barbe-Bleue, l’opéra de l’homme amer et Bal perdu, 
une danse macabre et interprétait le personnage de Woyzeck dans la pièce éponyme. Il interprète le solo sur 
le texte Sans, issu du recueil Têtes-Mortes de Samuel Beckett et joue dans les pièces courtes du même auteur 
: Fragment de théâtre 2 et Quoi où. Il joue Pozzo dans En attendant Godot. Il interprète Mauler dans Sainte 
Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht.

SORAYA HOCINE Photographe
Soraya Hocine capture ses interrogations à l’argentique, avec des tirages en noir et blanc ou en couleurs. 
La photographie devient un moyen d’exprimer ses doutes, ses peurs, ses pensées, mais aussi une quête sur 
l’identité... Ses premiers travaux trouvent leur origine dans les réalités sociales nourries par la dimension 
accidentelle et improbable de ses rencontres. Des histoires simples et ordinaires qui traitent de l’identifica-
tion, de l’intime et de vulnérabilité. La question de l’altérité pourrait être l’un des fils rouges de ses premières 
réalisations. Suite à de multiples collaborations avec les supports médiatiques, son regard se place face à un 
miroir, ainsi la photographe voit naitre l’artiste ! En 2011, un événement dramatique la conduit à quitter la 
ville pour s’installer, le temps d’une reconstruction, au coeur de la nature lozérienne. Ce contraste influence 
son travail, la contemplation et le paysage amorce un nouveau
regard sur son quotidien, ses préoccupations, sa vie. Les histoires personnelles, les parcours familiaux, les 
récits imaginaires sont autant de chemin photographique qu’elle explore en croisant son regard avec les té-
moignages passés et les visions du présent. Evoluer dans un nouvel environnement, c’est aller vers l’inconnu. 
La mise en scène de récit permet à l’artiste d’apprivoiser ce qui l’entoure. Dans sa démarche photographique, 
rencontrer ces espaces, c’est une manière de se rencontrer soi-même. La photo devient le reflet d’une nou-
velle réflexion sur soi et sur l’identité par l’utilisation, notamment, de l’autoportrait.
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MARIE LAMACHÈRE Metteuse en scène, dramaturge, directrice artistique des // In-
terstices
Diplômée des Universités Paris X - Nanterre et Paul Valéry à Montpellier (DESS Dramaturgie et Mise en scène, 
et Maîtrise de Lettres Modernes), elle s’est intéressée aux passerelles entre la danse et le théâtre.
Elle a poursuivi ses recherches sur le jeu d’acteur en suivant des stages, avec notamment Jerzy Klesyk, Mark 
Tompkins, Alain Buffard, Ko Murobushi, Carlotta Ikeda, MM. Umewaka (Nô)… Elle a elle-même dirigé plu-
sieurs stages et ateliers de jeu et dramaturgie en direction de professionnels, d’étudiants, ou d’acteurs et dan-
seurs en formation au Conservatoire de Montpellier, au CCN de Rillieux-la-Pape. Elle intervient aussi parfois 
dans les collèges et lycées de la Région Languedoc-Roussillon.

De 1998 à 2004, elle a travaillé comme assistante à la mise en scène et actrice sur cinq spectacles de l’auteur et 
metteur en scène Alain Béhar (Monochrome(s), Par un Bout, Bord et Bout, Tangente, Sérénité des impasses). 
De 2007 à 2009, elle travaille comme actrice et dramaturge avec Chantal Morel pour l’adaptation des Pos-
sédés d’après le roman de Dostoïevski, ainsi qu’avec Michaël Hallouin et le Théâtre de la Valse (Richard II de 
Shakespeare, Poursuite du Vent). Elle jouait en 2011 dans On ne sait comment de Pirandello, mis en scène par 
Marie-José Malis.

Avec // Interstices, qu’elle dirige, elle a réalisé sa première mise en scène en 2003 : Paysage sous surveillance 
de Heiner Müller. Elle a travaillé pendant quatre ans, en collaboration avec le poète et metteur en scène 
canadien Royds Fuentes-Imbert, pour la réalisation des Faux Bals (Chant de la tête arrachée / Barbe-Bleue, 
l’opéra de l’homme amer). En 2008, elle a présenté une adaptation de La douce de Dostoïevski, sous le titre 
Bal perdu, une danse macabre. En 2010 et 2011, en étroite collaboration avec le collège d’acteurs du Théâtre 
de la Valse, elle a consacré deux ans à la réalisation de plusieurs formes adaptées des fragments de Woyzeck 
de Georg Büchner. En 2013-14, elle met en scène et en voix les 7 textes de la traversée Beckett (En attendant 
Godot, 4 soli des Têtes Mortes, Quoi où et Fragment de théâtre II). En 2016, elle met en scène
Sainte Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht.

BARBARA METAIS-CHASTANIER Autrice et dramaturge
Barbara Métais-Chastanier a collaboré ces dernières années avec Olivier Coulon-Jablonka (81 avenue Victor 
Hugo), Gwenaël Morin (Théâtre Permanent, Lyon), Noëlle Renaude (Accidents) et Keti Irubetagoyena (Il n’y a 
pas de certitude et Embrassez les tous).
Ses textes ont fait l’objet de lectures ou mises en scène dans différents cadres en France et à l’étranger : Festi-
val d’Avignon ; Théâtre de la Ville, Festival d’Automne ; Friche de la belle de mai, Marseille ; Théâtre de l’Elysée 
et Théâtre T. Kantor, Lyon ; 6B, Saint-Denis ; Centquatre, Festival Impatience, Théâtre Ouvert, Paris ; Texte en 
cours, Montpellier ; ETC, Comédie Poitou-Charentes ; Riga, Lettonie ; Del Scompiglio, Italie.
Passionnée par la transmission et la recherche-création, elle a également dirigé de nombreux stages, 
workshop et ateliers d’écriture et de mise en scène (ENS de Lyon, Comédie de Saint-Étienne, CCN de Mont-
pellier, Conservatoire de Toulouse, Théâtre-Ecole de la SN d’Albi). Elle prolonge ses recherches à l’Université 
Jean-François Champollion où elle est maîtresse de conférences en littérature française contemporaine et 
arts.
Autour de la recherche-création, des écritures du réel et des dramaturgies documentaires, elle a publié de 
nombreux articles dans la revue Agôn, dont elle a été l’un des membres fondateurs, mais aussi dans Libéra-
tion, Europe, Horizons/Théâtre ainsi que dans des ouvrages collectifs.
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LAURÉLIE RIFFAULT Actrice, mationnettiste
Laurélie Riffault est actrice et marionnettiste, co-fondatrice du Théâtre de la Valse. Elle a une formation d’ac-
trice au Conservatoire d’Orléans et à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle de Bruxelles, et de 
marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues (Alain Recoing).
Depuis 1999, elle est actrice et marionnettiste (création, manipulation) au sein du Théâtre de la Valse. Elle 
joue sous la direction de Nicolas Gousseff, Charlotte Ranson, Wissam Arbache. Elle pratique la danse par 
des stages réguliers : butô avec Ko Murobushi et Gyohei Zaitsu, improvisation avec Mark Tompkins et Alain 
Buffard, danse -contact au CCN d’Orléans.
Depuis 2005 elle forme des marionnettistes au Théâtre aux Mains Nues, et encadre régulièrement des ate-
liers théâtre et marionnette pour enfants. Avec // Interstices, elle interprète le personnage de Marie dans 
Woyzeck. Elle interprète le solo sur le texte Bing, issu du recueil Têtes-Mortes de Samuel Beckett et joue dans 
les pièces courtes du même auteur : Fragment de théâtre 2 et Quoi où. Elle interprète Jeanne Dark dans 
Sainte Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht.
Brecht.

DAMIEN VALERO Acteur, technicien plateau, chauffeur poids lourds
Né à Pézenas, diplômé d’un master d’études théâtrales et d’une licence d’occitan, il se forme au théâtre, sur-
tout comme comédien, aux ateliers « Travaux pratiques » du Théâtre la Vignette de Montpellier entre 2006 et 
2011. D’autre part il écrit, met en scène et/ou joue dans des pièces qui présentent, de façon franche ou dérivée, 
un lien avec la question de l’action politique et poétique, soit en interrogeant l’implication politique des ac-
teurs du militantisme occitan, soit à travers des créations en langue d’oc : les spectacles « politico-écologic-oc 
» au sein de « La Compania cocha-vestit » (Aigueta, Ont n’es ta planeta ? ) et en 2012 la création d’un travail 
collectif réunissant des étudiants et des chômeurs autour de la création des Tambours du père Ned de Sean 
O’casey. Il interprétait le personnage de Andrès dans Woyzeck. Il interprète le solo sur le texte D’un ouvrage 
abandonné, issu du recueil Têtes-Mortes de Samuel Beckett et joue dans les pièces courtes du même auteur 
: Fragment de théâtre 2 et Quoi où. Dans En attendant Godot, il joue le jeune homme. Il interprète plusieurs 
personnages dont Snyder dans Sainte Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht.

THIERRY VARENNE Régie générale
A commencé sa carrière en tant que constructeur décor en 1982. Aujourd’hui il est régisseur général et peut 
également intervenir en tant que machiniste, constructeur décor ou régisseur plateau. Il accompagne les 
créations de Jean Lambert Wild depuis 2001. Il travaile régulièrement avec le Théâtre du Shaman, le Thâtre 
du Point du jour... Aux //Interstices, il était régisseur plateau sur En attandant Godot et régisseur général et 
plateau sur Sainte Jeanne des Abattoirs.
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