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PRÉSENTATION 

Pronom est un texte de l’auteur britannique Evan Placey, spécialisé dans le théâtre à 

destination des adolescents. La pièce raconte une histoire d’amour entre deux 

lycéens, dont l’un des deux, Dean, est né dans un corps de fille mais s'est toujours 

senti garçon, et vient de prendre la décision de commencer une transition pour 

changer de genre aux yeux de tous. 

 
Elle a eu un fort retentissement au Royaume-Uni, rencontrant un vif succès auprès 

des adolescents comme des adultes, de par son sujet mais aussi par le traitement 

inventif et intelligent qui en est fait, la virtuosité des dialogues et l’humour débridé 

qui traverse toute la pièce. 

 
Cette nouvelle création du groupe vertigo, avec une équipe de jeunes acteurs, s'inscrit 

à la fois dans la suite de notre travail sur le théâtre britannique contemporain et la 

comédie, dans une démarche politique bienveillante, et dans l'exploration d'un 

rapport particulier à la jeunesse. 
 

 

ÉQUIPE 
Texte Evan Placey 

Traduction Adélaïde Pralon 

 
Adaptation et mise en scène Guillaume Doucet 

Assistante à la mise en scène et régie générale Bérangère Notta 
 

Jeu Geraud Cayla / Jeanne Lazar / Marie Levy / Guillaume Trotignon / Morgane 

Vallée / Chloé Vivarès 

Avec la participation de Glenn Marausse 

 
Création et régie son Maxime Poubanne 

Création et régie lumière Nolwenn Delcamp-Risse 

Création vidéo Guillaume Kozakiewiez & Pierre-Yves Dubois 

Création costumes Anna Le Reun 

Dramaturge Tom Boyaval 

 
Photographies Caroline Ablain 

 
Administration de production Claire Marcadé / Marianne Marty-Stéphan 
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LE PROJET 

 
Depuis longtemps nous avions envie de monter une pièce à destination première des adolescents, un 

âge qui nous intéresse particulièrement. Nous rencontrons beaucoup de collégiens et lycéens avec 

nos différentes créations, en général le contact est fort et ils sont particulièrement sensibles à nos 

codes théâtraux, mais nous sentons que la rencontre est toujours un peu forcée, qu’ils sont souvent 

visiteurs d’une forme dont le format ne leur correspond pas complètement. Bien sûr cette rencontre 

de scolaires sur des spectacles pour adultes a son importance et sa force, elle permet d’aller 

rencontrer des formes théâtrales d’aujourd’hui telles qu’elles sont, et de se confronter à des œuvres 

difficiles, intellectuellement exigeantes. Mais il y a aussi une théâtralité adolescente à creuser, 

comme le fait si bien la littérature pour ados, et qui a sa place à part. Il ne s’agit pas simplement 

d’un intermédiaire entre jeune public et public adulte. Il s’agit d’un état d’être au monde, d’une 

ultra-sensibilité, d’une pensée politique en construction. Les thèmes abordés n’ont pas à être plus 

légers que les thèmes adultes (dans la bonne littérature ados ce serait même plutôt l’inverse). Ils 

sont juste plus à vif, parfois plus manichéens d’un certain point de vue, mais c’est aussi qu’un 

certain nombre de compromis, de tempérances et d’acceptations de l’âge adulte ne sont pas de mise. 

Les rythmes même sont différents, la manière de passer d’une idée ou d’une émotion à une autre. 

C’est ce territoire que nous avons envie d’explorer, sans hiérarchisation, simplement une adresse 

plus précise à une certaine tranche d’âge. 

Nous savions que nous avions envie de travailler sur la question du genre. A titres personnels et 

politiques, c’est une question qui nous occupe particulièrement. C’est une des grandes questions 

identitaires de notre société, que les adolescents prennent particulièrement en charge. A l’heure où 

j’écris ces lignes, j’ai rencontré la veille par hasard une professeure d’une petite ville qui venait me 

parler d’un de nos spectacles. Me questionnant sur notre future création, je lui racontai, et elle me 

dit que deux de ses élèves venaient de lui annoncer récemment leur décision de changer d’identité 

de genre, et de se faire appeler par un prénom de l’autre sexe. La position des autres élèves, des 

parents, des profs, tout était en mouvement et en questionnement. Traiter de cette question, c’est 

aussi bien sûr une volonté politique, alors qu’en France des centaines de milliers de personnes sont 

allées manifester, et c’est exceptionnel, pour que d’autres personnes n’aient pas les mêmes droits, 

au nom de leurs valeurs morales. Le nombre de suicides en France chez les adolescents 

homosexuels ou dont l’identité de genre sort de la norme, est en augmentation très inquiétante 

depuis ces manifestations. Nous assistons à l’expression d’une volonté de retour à un certain “ordre 

moral” dont la parole et l’influence se déploient dangereusement. 

 
Dernier exemple en date. En janvier dernier, le National Geographic, qui est pourtant loin d’être 

politiquement radical, sort un numéro autour du genre. 
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La couverture de l’édition américaine était 

celle-ci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, le même numéro de janvier, avec le 

même contenu traduit de l’anglais, est sorti, et 

voici quelle a  été  la couverture : 
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Cette censure de la couverture originale est particulièrement représentative du chemin qu’il reste à 

faire ici. Cette photographie que nous trouvons magnifique ayant été cachée en France, nous avons 

décidé de reprendre l’image, et d’en faire le visuel de notre projet. Le choix est à la fois symbolique 

et esthétique. 

Ne trouvant pas de texte à notre goût, et ne voulant pas mettre en place une forme didactique, nous 

nous apprêtions à écrire un spectacle. Et c’est là qu’est arrivé le coup de foudre pour cette pièce : 

Pronom d’Evan Placey. 

Le propos sur le genre est très fin (certaines situations ou idées sont mêmes rarement représentées), 

mais le texte n’est absolument pas didactique ni donneur de leçons. L’auteur passe par la comédie, 

le langage est formidablement bien ciselé et bien rythmé, les situations de jeu donnent envie, 

l’histoire est intelligente, les personnages sont surprenants et les figures adolescentes ultra-

crédibles, le tout est très enlevé. Une perle. 

Nous avons donc décidé de mettre en scène cette pièce, de la présenter à la fois dans des séances 

scolaires et tout public, de mener des ateliers tout au long de la création et de la diffusion du 

spectacle, et d’aller au bout de cette rencontre avec une pensée adolescente aiguisée qui nous paraît 

salutaire. 

 
 

L'HISTOIRE 
Pronom est une histoire d’amour entre deux jeunes lycéens, dont l’un des deux est né dans un 

corps de fille mais s'est toujours senti garçon, et vient de prendre la décision de 

commencer une transition pour changer de genre aux yeux de tous. La pièce raconte le 

parcours chaotique et particulier de ce couple, Josh et Dean (anciennement Isabella), et de leur 

groupe d’amis. La narration se déploie dans des lieux et des situations qui 
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s’enchaînent rapidement : on passe facilement d’une chambre d’ados à un festival de rock à une 

opération de sauvetage dans les toilettes d’un bar de nuit. On suit deux parcours : Celui de Josh qui 

tente de se débrouiller avec la décision radicale de sa copine de devenir officiellement un garçon, 

alors que lui est amoureux mais “pas gay”. Et celui de Dean, pris entre relations amicales, attaches 

familiales, cabinet médicaux, équipe pédagogique du lycée et conseils de son parrain spirituel : un 

poster de James Dean dans sa chambre avec qui il discute régulièrement de manière très cash. En 

parallèle se développent les histoires et points de vue de la bande d’amis dont ils font partie. Le tout 

à un rythme effréné, alors que les vannes et les résolutions fusent dans tous les sens. 

 

 

LE FOND 
Pronom traite d’une question 

d’identité séculaire, mais qui 

acquiert une visibilité nouvelle 

depuis quelques dizaines d’années, 

et une récente couverture 

médiatique : la dysphorie de genre. 

C’est à dire un sentiment de 

malaise et d’inadéquation d’une 

personne avec le genre qui lui a été 

attribué à la naissance. Le 

personnage de Dean, en remettant 

en cause cette identité de genre, va 

faire bouger les lignes chez 

l’ensemble de son entourage. 

La grande force de la pièce d’Evan 

Placey, c’est d’examiner très 

finement les remous que provoque 

cette décision, sans jamais passer 

par le didactisme. Bien au-delà 

d’une classique histoire de coming 

out, nous découvrons des réactions 

sensibles dont on a peu l’habitude 

d’entendre parler. Celle d’abord de 

son amoureux, Josh, un garçon 

hétérosexuel qui aime une fille qui 

va devenir un garçon. La pièce suit 

au plus près le cheminement de 

Josh, et 
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sa maladresse et son désemparement nous touchent, comme sa faculté à rebondir. Cette empathie 

est troublante pour toute personne hétérosexuelle qui découvre la pièce, et pour qui la question se 

pose : qu’est-ce qui se passerait si la personne que j’aime voulait changer de sexe ? On assiste aussi 

à l’échange entre Dean et sa petite sœur Dani, qui lui rappelle les bons souvenirs qu’elles ont 

ensemble comme deux sœurs, et qu’il/elle ne peut pas effacer cette mémoire, réécrire l’histoire et 

faire comme si tout ça n’avait pas existé. A quoi Dean répond qu’il n’a jamais été heureux. Ce que 

la petite sœur, qui a vécu avec “elle” des scènes de bonheur d’enfance, ne peut pas accepter. Voilà 

un autre point de vue qu’on entend rarement, et loin de tout jugement, là aussi Evan Placey laisse 

libre place à la parole et à la pensée de chacun des protagonistes, que nous pouvons comprendre et 

accepter. 

 

Au-delà de tout cliché de réaction, les personnages de Pronom sont dans l’air du temps, ni héroïques 

ni cruels, simplement face à un problème nouveau. Ainsi les parents, loin d’être dans le trop 

prévisible « Sors de cette maison, je ne veux plus te revoir », montrent une autre réaction. Ils 

essayent de comprendre ce qui se passe, cherchent à lire le maximum d’informations sur la question 

sur internet, racontent qu’ils ont lu des tas de manuels sur comment élever son enfant, se préparer 

aux problèmes de l’adolescence, mais qu’évidemment aucun manuel ne parlait de ça, de ce qui leur 

arrive. Comprennent qu’ils doivent renoncer au fantasme de la petite fille qui devient une princesse, 

sont perdus plus que tout autre avec les pronoms, réagissent plus ou moins violemment mais 

toujours un cran plus loin que le cliché habituel. De même que l’équipe pédagogique de l’école, qui 

prend des pincettes maladroites avec chaque terme, et demande à Dean de produire un discours sur 

la tolérance pour la fête de l’école. 
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Les ados qui ont acclamé la pièce au Royaume Uni ne s’y trompaient pas : aucune condescendance 

ni raccourci ici, de la pensée intelligente en prise avec son temps, même quand le tout passe par la 

comédie et par un rythme très séduisant. 

Evan Placey a travaillé la question en profondeur, rencontrant des associations de jeunes 

transgenres, s’inspirant de l’histoire de l’un d’entre eux pour le personnage de Dean. Pour avoir 

discuté de la pièce avec des gens concernés par la question, le fait par exemple que la pièce s’arrête 

sur la question des toilettes de l’école, le passage des toilettes des femmes aux toilettes des 

hommes, est révélateur de la pertinence intime de la pièce : il s’agit effectivement d’une des 

questions les plus importantes qui se posent au quotidien sans que les adolescents en parlent 

nécessairement publiquement. Le lieu des toilettes est à la fois pratique et symbolique, et tout en 

proposant un espace de situation de comédie très joueur, il participe à nous connecter à des 

préoccupations concrètes réelles. Et par-delà la question du couple Dean et Josh, les autres jeunes 

personnages qui forment la bande d’amis, Laura, Kyle et Amy, sont aussi croqués avec une justesse 

et une liberté de ton qui tapent très juste et régalent le spectateur. Chacun est loin des clichés 

adolescents envahissants, en plus d’être crédibles, ce sont des personnages complexes, intelligents, 

plein de contradictions et, en l’occurrence, particulièrement drôles. 

La qualité d’écriture d’Evan Placey ne s’est donc pas arrêtée à la question du trouble de genre, mais 

ce sont toutes les relations amicales et amoureuses, les élans, les faiblesses et les moments de grâce 

de plusieurs adolescents qui sont dépeints avec une justesse à la fois troublante (on est 

régulièrement surpris tant une réplique sonne juste), et réjouissante. 
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LA FORME 

La pièce est courte (1h15), incisive, le rythme est enlevé et on passe sans arrêt d’un lieu à un autre. 

Cette forme compacte est particulièrement agréable à partitionner, et à recevoir pour les plus jeunes 

adolescents. Bien que le sujet soit puissant et les questions d’identité profonde, Evan Placey a tenu à 

passer par la comédie et une certaine légèreté. C’est pour nous une des grandes forces du texte. 

Nous sommes presque là dans une comédie romantique, même si elle est tout sauf niaise. Evan 

Placey, dans sa préface, raconte ce choix de passer par la comédie romantique et par l’identification 

pour traiter d’un sujet délicat. Un choix avec lequel nous sommes particulièrement en accord. 

Politiquement et théâtralement nous préférons passer par une pièce séduisante qui provoque 

l’empathie, par une histoire forte et du sensible, plutôt que par du discours. Comme dans la 

littérature jeunesse, où pour résoudre le problème massif de l’égalité hommes/femmes, et des 

personnages féminins faibles et passifs, il nous paraît plus pertinent de passer par une identification 

positive. Avoir entre les mains une histoire avec femme qui parcourt le monde, pendant que son 

bien-aîmé pourrait rester bien gentiment à l’attendre, nous paraît plus efficace qu’une histoire qui 

dirait « Regardez comme c’est mal la situation des femmes ». Les deux sont sans doute nécessaires, 

mais c’est le choix que nous voulons faire, artistiquement et dans notre positionnement social. 

 

 
Dans Pronom, le spectateur a tendance à s’identifier au personnage de Dean, à vouloir que l’histoire 

finisse bien pour lui (c’est la force de la comédie romantique), à être en empathie avec cette histoire 

de couple. A aucun moment on ne se demande si c’est bien ou mal d’être comme il est, ni s’il aurait 

pu ou dû être autrement. On est déjà dans l’identification 
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positive. On suit ainsi le fil narratif original et accrocheur, en acceptant Dean tel qu’il est, puisque 

la situation nous est donnée d’emblée. 

Dans la mise en scène, nous poursuivrons cette démarche, essayant de passer par le sensible et la 

vivacité de la langue plutôt que de souligner “le propos”. 

 

 
Par ailleurs, c’est souvent qu’un auteur essaye de faire parler des adolescents, et qu’il passe un peu 

à côté, qu’on entende « l’adulte qui fait parler les ados ». C’est très gênant, et ça ne pardonne pas. 

La force d’Evan Placey est d’avoir développé un langage actuel dont la justesse surprend, ultra-

crédible et en même temps stylisé, tout en étant en prise avec son temps (dans Pronom on peut 

traiter quelqu’un de “hipster”, pas de “bobo”). 

La pièce est écrite pour être jouée par six acteurs, qui jouent les personnages ados. Les personnages 

adultes sont pris en charge au fur et à mesure par les ados, avec des changement à vue (« je mets 

une perruque pour aller jouer la mère »). A ce groupe de six vient s’ajouter un acteur chargé de 

jouer le personnage de James Dean, Poster de La fureur de vivre discutant avec Dean. Chez nous il 

sera traité en vidéo. Comme nous l’avons esquissé dans la scène du tombeau de Dom Juan, nous 

allons jouer avec le passage entre la vidéo et le réel (Le bras de James Dean appartenant à un autre 

acteur pouvant par exemple sortir “réel” du poster pour tendre un vêtement à Dean). 

Nous souhaitons maintenir la pièce dans un cadre technique assez léger, dans un rapport au plateau 

très énergique, plein de rebond. Dans une comédie, le rythme est crucial, et ce sera un de nos points 

d’attention principaux. 
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Enfin et surtout, cette pièce est une machine à jouer. Nous sommes dans l’équilibre que nous 

apprécions entre des situations de jeu très fortes et une langue ciselée au-delà du naturel. Les 

acteurs seront au cœur de ce projet, et même si nous jouerons de façon débridée avec le son, la 

lumière et les différents rapports à l’espace. Ce sont eux et leur verve qui feront vivre la comédie, 

avant tout artifice technique. 

La grande nouveauté par rapport aux “créations britanniques” précédentes de la compagnie, c’est 

qu’au-delà du travail sur la langue, l’ironie, le rythme et le rapport au public que nous 

affectionnons, nous chercherons ici davantage qu’ailleurs à faire passer du sensible, des émotions à 

fleur de peau. Un chantier qui nous excite déjà. 

 
Le spectacle est surtitré an anglais à partir du texte original d'Evan Placey, pour le plaisir de 

communiquer avec la langue anglaise et pour rendre accessible notre spectacle aux spectateurs 

anglophones. 
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REVUE DE PRESSE 

 
 

"Sur la scène du théâtre de la Paillette (...), à travers le portrait d’un garçon qui ne s’est jamais senti 

à sa place dans son corps de fille, les jeunes comédiens de la compagnie Vertigo dirigée par 

Guillaume Doucet explorent le monde transitoire de l’adolescence dans une démarche d’ouverture 

bienveillante. Une comédie moderne douce-amère, drôle, rugueuse, délicate, incisive et pétillante. 

LITTÉRALEMENT." 

"Pronom, ode à l’acceptation de soi. (...) 

Pronom, peinture ultra-réaliste de la jeunesse et de ses mutations." 
 

Karine Baudot pour L'imprimerie nocturne Karine Baudot pour L'imprimerie nocturne 
 

 

"Voici un auteur qui sait écrire, qu’on a su traduire, et qui a la suprême élégance de conclure par un 
happy end parfaitement lacrymal. Vous découvrirez lequel. Car ce Pronom est une première en 
France, mais il va poursuivre sa tournée , que l’on l’espère triomphale (...) 
Le Groupe Vertigo s’empare de « Pronom », une pièce de l’auteur anglo-canadien Evan Placey, et 
la secoue comme un prunier pour en faire tomber tous les fruits. Le public aussi est secoué, mais de 
rires, une boule dans la gorge. Salle bourrée à craquer pour un spectacle, je dirais, d’un 
transgenre fabuleux." 

 

Olivier Pansieri, Les trois coups 
 

 

"Loin du pamphlet manichéen, « Pronom » est percutant. Dean réfute la tolérance, trop réductrice : 

« Je ne veux pas être toléré, mais aimé, envié ou détesté ! », clame-t-il, revendiquant son choix. 

Dans une mise en scène fluide de Guillaume Doucet, les acteurs interprètent avec conviction cette 

pièce à la fois drôle, intense et émouvante." 

 

Le télégramme 
 

 

"Le Groupe Vertigo refait des siennes ! Après avoir enchanté le public avec sa version de DOM 

JUAN, la troupe de théâtre revient sur les planches avec sa nouvelle pièce, PRONOM, de Evan 

Placey. 

(...) La transidendité, l'homosexualité et l'amour adolescent, des sujets qui pourraient s'avérer 

sensibles mais la troupe de théâtre (...) veut offrir au public de vrais moments de comédies. Pronom 

est une pièce ne veut pas choquer ou provoquer le débat. (...) 

Grâce au traitement inventif et intelligent du texte et de la qualité des dialogues, la pièce réjouit son 

public tout en le faisant réfléchir et en laissant de côté les préjugés." 
 

Florian pour C-Lab et Interview sur C-Lab 
 

 

Et une interview sur Canal B 

http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/2/c995NwQvCunZaBnHOgf-wA/aHR0cDovL2ltcHJpbWVyaWVub2N0dXJuZS5jb20vMjAxOC8xMC8xMi9wcm9ub20tdmVydGlnby1wYWlsbGV0dGUv
http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/6/KGVP1FfJB_ZkB2tVwBy9Bw/aHR0cHM6Ly9sZXN0cm9pc2NvdXBzLmZyLyVlMiU4MCVhZnByb25vbSVlMiU4MCVhZi1kZXZhbi1wbGFjZXktbGEtcGFpbGxldHRlLWEtcmVubmVzLw
http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/3/rGMpk1dvlIOxrevg7nXp0g/aHR0cHM6Ly93d3cubGV0ZWxlZ3JhbW1lLmZyL2ZpbmlzdGVyZS9tb3JsYWl4L3RoZWF0cmUtOTAwLXNwZWN0YXRldXJzLXBvdXItbGUtZ3JvdXBlLXZlcnRpZ28tMjEtMTAtMjAxOC0xMjExMjc0Ni5waHA_c2hhcmVfYXV0aD0wNjY2NDQwZjFkM2Q3NjdlMTEyZWI2MGQ3OTk0MmIzMiZmYmNsaWQ9SXdBUjE4TjVQZ3ZtcTdycUtPRVBUbkxPaWtxd0MwbDA1dFBLZ0VveG5DbGVmZzdFZl9NeUEtand0d0xlYyN3aXhXaUpRTUZZMnBiRDdhLjAx#wixWiJQMFY2pbD7a.01
http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/4/vRyr4ZnOzDjnP9dI-CFaQQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYy1sYWIuZnIvZW1pc3Npb24vamlyYWktY3JhY2hlci1zdXItdm9zLW9uZGVzL2ZhaXMtcGFzLWdlbnJlLmh0bWw_ZmJjbGlkPUl3QVIyaERBVkNRZEhNMl9sX3BpRVljN2kyalBmZmRmb0RQSWhhV3l2MTMxSzY5WjZEaGh5TkZSck84V0U
http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/5/7KhcP45HtcsF2g4DCOUlLA/aHR0cHM6Ly93d3cuYy1sYWIuZnIvYXJ0aWNsZS9hcnQtZXQtY3VsdHVyZS9wcm9ub20tbGEtcGllY2UtZGUtdGhlYXRyZS5odG1sP2ZiY2xpZD1Jd0FSMXV4cjVKbHFQUG9sOEQ4MlZTOFppdE1aRHlLRHdoelFDZ2h3LTdWV01zb3NkQlF0eGloaDhPTmUw
http://lx91.mj.am/lnk/AGMAABjI5PgAAAAAAAAAAF7FOgsAAKc1HwgAAAAAAAIWRgBb4an6A6z4VMpgSOWBZTgCGdPonAAB_7U/7/CEREg7LcPO1lyHjWHEs9DA/aHR0cHM6Ly9ncm91cGV2ZXJ0aWdvLmJhbmRjYW1wLmNvbS90cmFjay9wcm9ub20tY2FuYWwtYi1pbnRlcnZpZXctZ3VpbGxhdW1lLWRvdWNldA
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LE GROUPE VERTIGO / DÉMARCHE 

ARTISTIQUE 

Nous mettons principalement en scène des textes contemporains, qui ont en commun 

une puissance formelle, un fond politique actuel et incisif, et une certaine forme d’ironie 

cinglante et bienveillante. 

Nous développons une théâtralité qui interroge le rapport au public et au présent de la 

représentation, permettant au présent de nourrir la fiction et vice-versa. Nous essayons 

de décliner ces préoccupations et cette théâtralité dans tous les domaines de la création 

théâtrale, dans le jeu des acteurs comme dans la lumière ou le travail de l’espace. 

Pour donner un exemple concret, dans Pour rire pour passer le temps, notre deuxième 

création (et première vraie production), un personnage “dangereux” tirait en l’air un coup 

de feu. Dans l’axe du tir, un projecteur tombait du grill et venait s’écraser sur le plateau. 

L’effet de réel est saisissant, alors que le spectateur sait pertinemment que ce coup de 

feu n’a pas pu décrocher ce projecteur. Une complicité peut donc se créer entre le plateau 

et la salle à partir de cet humour du moment, et en même temps le présent et la fiction se 

nourrissent chacun. C’est à dire que le fait que le personnage soit violent a nourri le 

moment de la chute du projecteur, et cette chute de projecteur ne fait qu’accentuer 

l’inquiétude suscitée par ce personnage. L’effet est à la fois anti-naturaliste (dans la vie 

nous n’avons pas de projecteur au-dessus de la tête) et archi-réaliste au présent (puisqu’il 

est dit dans l’histoire qu’un coup de feu est tiré, si c’était vraiment le cas ici et maintenant, 

voilà ce qui arriverait). L’effet ne met pas à distance la fiction, il la fait jouer avec le réel. 

Cette théâtralité qui n’était qu’une ébauche à l’époque de cette pièce s’est affirmée 

depuis, pour devenir un des moteurs actuels de notre travail. 

Elle est aussi une affirmation de la force du spectacle vivant, dans le sens que ce type de 

rapport à la représentation est exclusivement théâtral. Le cinéma ou la peinture par 

exemple ne pourraient pas faire ça de la même manière, jouer du réel du présent pour 

nourrir la fiction. C’est un repère pour nous en répétitions, si une proposition est 

exclusivement théâtrale, c’est qu’elle correspond à une idée « en théâtre », et elle mérite 

qu’on s’y intéresse de plus près qu’une autre. 

Un autre axe de notre recherche théâtrale, c’est le travail sur le texte. Nous sommes très 

exigeants sur le choix des textes, sur un équilibre entre puissance formelle et narrative 

(d’où un certain goût pour le théâtre britannique), et nous lisons beaucoup, menant à 

l’année un travail de défrichage, avec notamment de nombreux séjours en Angleterre  

pour découvrir des textes et des auteurs. 

Enfin, une autre de nos grandes lignes directrices en répétitions, c’est un travail continu et 

souterrain de création d’un système de références commun. L’invention de cette base de 

références part de l’équipe que nous réunissons, et des liens que nous pouvons tisser 

avec le monde qui nous entoure. Nous jouons en permanence avec un réseau 

d’inspirations et d’évocations, choisies autant dans des œuvres artistiques, que dans les 

médias ou dans des aspects du quotidien. En répétitions, ça se traduit plus précisément 

dans des outils de travail que nous nous sommes inventés (à base d’improvisations 
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préparées), et dans les notes de jeu faites aux acteurs. Nous créons en général un petit 

monde de références autour de la pièce. Une note de jeu ou une impro peut être en lien 

avec un autre texte, comme avec le personnage d’un film, un homme aperçu au fond d’un 

plan dans un document télévisuel, ou avec la boulangère croisée le matin. Tout ce qui 

nous arrive nous sert, et nous essayons de faire des liens entre les différents moments de 

répétitions, y compris sur des pièces différentes. Ce réseau de références a aussi la 

particularité d’être déhiérarchisé. Nous pouvons nous inspirer autant d’Antonin Artaud 

que de Lady Gaga, des séries américaines que des films de Jean-Luc Godard, d’un 

discours ministériel que de la façon de dire bonjour d’une réceptionniste. Tout sert à 

jouer. 

 

La notion de plaisir est également omniprésente et indissociable du travail de création. 

Nous menons un petit combat quotidien contre l’idée que pour être respectables comme 

créateurs, il faudrait travailler dans la douleur. Ce plaisir de jeu est quelque chose que 

nous cherchons également à partager avec le public, et ce à chaque instant de plateau, y 

compris quand la pièce aborde des situations ou des idées violentes. C’est ce que 

Meyerhold appelait la « joie créatrice ». Nous pouvons la ressentir comme spectateur 

devant une œuvre dont le fond est très dur, et qui devrait nous abattre, mais dont l’acte de 

création qu’il y a derrière est si énergique et affuté qu’il nous réjouit et nous éclaire. 

Et nous portons un soin tout particulier à la constitution des équipes de nos spectacles, 

faisant appel à des gens avec qui nous pouvons partager cette joie créatrice, sans 

déconnecter dans notre choix l’artiste de la personne, puisqu’il s’agit avant tout de jouer 

avec le vivant. 

Un certain nombre de fidélités se sont créées ainsi au fil du temps, avec certains acteurs 

et techniciens, même si nous restons attentifs à chercher de nouvelles collaborations. En 

général l’équipe de nos spectacles est constituée à la fois d’un groupe de personnes 

fidèles, et de nouveaux venus. 
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CRÉATIONS PRÉCÉDENTES 

 
EUROPEANA de Patrick Ourednik 

 

 

Création 2008 

Tournée 2009 / 2012 

 

 

 

 

 

 
 

POUR RIRE POUR PASSER LE TEMPS de Sylvain Levey 

 

Création 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ de Fausto Paravidino 

 

Forme légère hors les murs. Création 

2010 

Tournée 2011 – 2018 (toujours en tournée) 
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PIÈCE DE CŒUR de Heiner Muller 

 

 
 

Forme courte / Essai théâtral 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUT VA MIEUX de Martin Crimp 

 

 
Création 2011 

Reprise 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORME CLOSE 

 

 

Forme courte / Essai théâtral 

 

 

 

 

© Nicolas de Staël 
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MIRROR TEETH de Nick 

Gill 
 

 

 
DOM JUAN de Molière 

 

 

 

 

Création 2013. 

Tournée 2014 – 2016. 

 

 

 

 

 

Création 2015 

Tournée 2015 – 2018 (toujours en tournée) 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOVE AND INFORMATION de Caryl Churchill 

 

 
Création 2016. 

Tournée 2016 – 2017. 

. 
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