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U n e  c r é a t i o n  s o u t e n u e  p a r   

Il se réveille un matin et il ne ressent plus

rien. Sa dernière relation amoureuse a été

trop douloureuse, il a décidé d’anesthésier

ses sens. C’est l’apathie, le néant. Jusqu’à la

découverte d’une musique, de Radiohead,

qui lui réveille les oreilles. Jusqu’à la

découverte de l’art contemporain, qui lui

réveille les yeux. Jusqu’à la rencontre avec

cet homme mystérieux, Youri : auprès de lui,

il deviendra tueur à gage. La mort ayant

empli sa vie, celle-ci se retrouve par

contrecoup stimulée, dans une explosion

de sensations.

Jusqu’à ce qu’il appuie sur la gâchette une

fois de trop. Et qu’il la tue, Elle. Elle dont il ne

sait rien, pas même le nom et qu’il baptise

Hirondelle. Elle qui le hante, qui pénètre son

esprit. Elle dont il découvre le journal intime,

qu’il décidera de protéger du regard avide

des autres, quoiqu’il lui en coûte…

Un voyage initiatique à la fois sombre et

drôle qui interroge notre identité, une fête

des sens, « une histoire d’amour dont les

épisodes ont été mélangés par un fou ».
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- Tu as une idée de texte ?

- Non pas pour le moment.

- Ok, donc on résume : on a envie de

monter quelque chose ensemble, juste

tous les deux. Un spectacle d’une certaine

envergure, qui nous demande un travail de

création poussé. Ca c’est la base de départ.

Sur quelle couleur aimerais-tu partir?

- Quelle couleur ?

- Oui, quelle couleur : le jaune, couleur rire

acerbe, le bleu onirique, le rouge rageur ou

le rouge passionnel, le blanc tranchant,

cassant, chirurgical…

- Le noir.

- Ce n’est pas une couleur…

- Si, c’en est une depuis Soulages ! Et pleine

de nuances. Le noir que j’aime avec le plus

de passion, c’est celui aux reflets jaunes.

- Oui je connais ton amour du cynisme. Ok

pour le noir de Soulages ! Mais alors

vraiment le sien, le « noir-lumière »,

composé de strates, de couches de

matière, où la lumière puisse se réfléchir…

J’ai besoin de lumière, moi, au moins un

peu.

- Un noir lumineux ?

- C’est ça.

- Tope là. Une idée d’auteur ?

- Oui.

- Qui ?

- Amélie Nothomb.

- C’est du noir lumineux ?

- Je trouve, oui. Il y a beaucoup de 

 monstruosité, de cruauté, de névroses, de

désamour, de mauvaise foi, d’obsessions,

de haines et de vide existentiel dans son

œuvre. Sans compter la mort, qui y est très

présente, pour ne pas dire l’assassinat !

 C’est noir, indubitablement.

- Et pourquoi la lumière ?

- Ah oui, la lumière. Cette description qu’elle

fait de l’humanité touche par touche, roman

après roman, est sombre ; mais on ne

ressent pas de révulsion ou de dégoût pour

autant. On perçoit de la lucidité, mais aussi

de la tendresse, et du sourire, malgré tout…

Et ce « malgré tout » est important. Et puis, il

y a tous ces paradoxes réjouissants, ce

style, cette érudition : ce qu’on appelle

l’Esprit. Cette écriture spirituelle éclaire

jusqu’aux recoins les plus sombres de ces

récits. Tu aimes Amélie Nothomb ?

- Beaucoup.

- Moi aussi.

- Tu as une piste ?

- Pour un homme et une femme ? Peut-

être... Journal d'Hirondelle.

- Je ne connais pas...

- Ce n'est pas son texte le plus connu en

effet. Mais j'ai l'intuition qu'on peut en faire

quelque chose de passionnant

théâtralement. Certains de ces thèmes

résonnent en moi, dans mes tréfonds

d’intimité. Je ne t’en dis pas plus : tu le lis, et

tu vois si à toi-aussi il te parle. 
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J O U R  2

 - Alors ?

- J’aime beaucoup.

- Laisse-moi deviner…  La place centrale de la

musique et en particulier du groupe Radiohead

dans ce récit?

- Tout juste! Tu connais ma sensibilité à ce sujet…

- Ca, oui ! C’est ta partie !

- Cette sortie de l’inertie, du vide, par les oreilles

me touche énormément. Sur le fond, mais sur la

forme aussi : cela veut dire que ce spectacle

donnera une large place à la musique. Et l’idée de

convoquer d’autres arts sur scène me réjouit

énormément.

- Le spectacle est lancé, j’ai l’impression…

- Je crois, oui… Dans la voiture l’autre jour, j’ai

entendu un morceau de La Canaille, qui m’a tout

de suite fait penser à Journal d’Hirondelle. Il

commence à m’habiter.

- C’est presque un soulagement pour moi que tu

me dises ça ! Depuis la dernière fois, je n’arrête

pas d’y penser et je crois bien que je pourrais dire,

si j’osais m’exprimer ainsi, que ce texte m’est

devenu nécessaire.

- Ose, ose ! Et explique-moi en quoi.

- Ce personnage, c’est moi ! De façon

hyperbolique évidemment – je ne compte pas

devenir tueur à gage rassure-toi ! Mais disons que

ce qui le ronge, c’est ce qui me ronge également.

Pour commencer, je vieillis.

- Tiens donc !

- Je t’assure. Et à mesure que je vieillis, j’ai la

sensation de ressentir de moins en moins 
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d’émotions. Pourquoi ? Pour le comprendre, il suffit

de comparer cet état à son stade opposé :

l’adolescence. Période d’ivresse, de shoots

émotionnels intenses. C’est du moins comme cela

que j’ai vécu la mienne. Pour une raison simple :

cet âge est empli de premières fois. Premier baiser,

première cigarette, premières amitiés à la vie à la

mort, premier rapport sexuel avec une femme,

premier rapport sexuel avec un homme, premier

engagement politique, etc… A mon âge, ce que je

vis n’est bien souvent que la répétition

d’événements déjà vécus. Ce n’est pas

désagréable, mais c’est nettement moins intense.

Or ma drogue, à moi, c’est l’émotion : c’est

d’ailleurs pour cela que je fais ce métier ! Sans lui je

serais soit interné, soit mort, cela ne fait pas de

doute. Mais cela va même au-delà de cette perte

émotionnelle: je suis en pleine tragédie. Une

tragédie honteuse, donc tue,  car elle est celle d’un

enfant gâté : j’ai réalisé mon rêve d’enfance. Qui

consistait à devenir comédien. Je le suis.

- Et tu parles de tragédie ?

- Eh oui ! Car lorsque ce que l’on a désiré toute sa

vie se réalise, le désir disparaît. Et une vie sans

désir, c’est une vie sans futur, sans ce souffle, cette

énergie qui te fait avancer. Je suis en quête de

nouveaux rêves à désirer. Mais tu le vois pour le

moment : plus d’émotion, plus de désir, il y a des

liens forts entre le personnage, Urbain, et moi ! 

Et puis il y a cette thématique de l’identité que je

trouve interrogée avec beaucoup de force. Ce

personnage a trois vies, symbolisées par ses trois

fonctions sociales successives : coursier, tueur à

gage, petit employé du cinéma éphémère. A

chaque fois, il change de  nom : son nom de
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baptême d’abord, d’homme ordinaire, et que

nous ne connaîtrons pas, puis Urbain, puis

Innocent. Et c’est vrai que le nom est une prison

identitaire ! Ce nom que nous portons à tout

instant ne nous laisse parfois d’autre choix que

de jouer notre propre rôle sans possibilité d’en

sortir, quitte à nous caricaturer nous-même.

- Donc tu es Urbain ! Et moi, qui suis-je ?

- Tu es Hirondelle évidemment ! Enfin Hirondelle

un bref moment, lorsque la jeune femme

apparaît réellement, pour tuer son père, puis

pour mourir. Le reste du temps, tu seras le

fantôme d’Hirondelle, qui hante les rêves, les

souvenirs, les fantasmes de son assassin,

Urbain, et cette proximité avec son esprit à lui,

que tu occupes, expliques que tu connaisses

parfaitement son histoire, peut-être même

encore mieux que lui : nous porterons le texte

ensemble.

- Cette idée de fantôme m’évoque deux choses.

D’abord que la présence de cette femme que

l’on ne sait pas encore être Hirondelle soit

effectivement fantomatique. Il faudrait dans 

 toute la première partie du spectacle que je

n’apparaisse que dans des zones d’ombre, à

contre-jour, à travers un jeu d’ombres chinoises.

Pour n’apparaître en pleine lumière peut-être

qu’à partir de la découverte de son journal

intime, moment où elle devient une véritable

obsession pour le jeune homme, où sa

présence envahit tout. Ensuite, on parlait de

musique tout à l’heure, mais il va falloir danser

également ! Parce que la relation qui lie un

spectre et celui qui le convoque, dans toute la

sensualité de deux esprits qui se mêlent, il n’y a

que la danse pour la représenter !
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- Absolument ! Et même au-delà de cette relation :

on peut imaginer que le choc auditif provoqué par

Radiohead s’incarne dans une forme de transe : un

retour à la vie de chaque membre, de chaque

muscle, de chaque cellule du corps d’Urbain.

- Tu vois vers quoi nous nous dirigeons ?

- Vers quoi ?

- Vers un spectacle bien plus que simplement

théâtral. Et ça ne peut être que ça effectivement !

Cette histoire, c’est celle de l’éveil des sens. Nous

avons besoin de combiner les arts pour être à la

hauteur d’une telle histoire : la danse donc, pour

réveiller le corps ! La musique également:

Radiohead, mais au-delà.

- Je suis partant ! Creusons ce sillon : il y a peut-être

d’autres disciplines artistiques à convoquer. 

- Au boulot !                  »



M
is

e 
en

 s
cè

ne
 e

t 
sc

én
og

ra
ph

ie
Cette histoire, est-ce une fable ou une réalité ? A

la lecture du roman, le doute s’immisce. Urbain a-

t-il réellement rencontré dans une salle de billard

ce mafieux russe qui l'a aussitôt embauché

comme tueur à gage ? Ce doute, nous voulons le

conserver. Ne pas apporter au public de

réponses claires. Il nous faut semer le trouble,

provoquer les sens du public en les brouillant, et

le rendre ainsi acteur de cette histoire.

En tant que metteurs en scène, nous avons

néanmoins évidemment notre réponse. Ce récit

est vrai. Mais comme toute histoire vécue puis

racontée, il est partiellement faux, car reconstruit

et fantasmé. C’est en effet Urbain qui narre cette

histoire, du fond de sa geôle où les pseudos

producteurs de cinéma l’ont enfermé : obsédé

par Hirondelle, halluciné par les produits

chimiques du papier qu’il vient d’ingérer, désireux

de transmettre cette histoire à un lecteur quitte à

la romancer ici ou là, Urbain écrit une vérité, qui

est la sienne à ce moment-là. Pas plus. Pas moins.

Aussi cette création sera-t-elle articulée comme

un roman  avec préface, chapitres et épilogue,

dont les titres seront matérialisés sur scène.

Aussi  l’espace sera-t-il divisé en deux. L’avant-

scène où les mots écrits par Urbain destinés au

public seront prononcés : « Tout a débuté il y a

huit mois… ». L'espace de son être conscient, de la

représentation de soi qu'il souhaite donner aux

spectateurs. Un espace contraint, par des parois

qui l'enferment: symbole autant de ce moment

d'existence qu'il nous raconte, de cette impasse

dans laquelle il se débat au départ, privé

d’émotion et de désir, à peine vivant; que du

cachot final d'où il livre ce récit, enfermé par les

autres, dévorant le journal, empli d’émotions, 

pleinement vivant, et bientôt mort.. 

En fond de scène, un mur, un écran, un voile: ce

sera l’espace de l'intériorité non contrôlée, de son

Inconscient: de ses intuitions, de sa mémoire, de

ses fantasmes. Sur le blanc de cette sorte d’écran,

les méandres de l’esprit d’Urbain seront

représentés par un brouillard noirâtre. De temps

en temps, des flashs, des images, de plus en plus

nombreuses à mesure que le vide s’amenuise. Et

des films. En effet, l’art cinématographique sera

utilisé : des courts-métrages de genre seront

réalisés et projetés pour matérialiser un souvenir,

une idée, un fantasme du jeune homme : les

rencontres avec Youri, le fantasme des belles

tueuses en imperméable qu’il croise dans la rue… .

Entre ce qui est dit sur scène et les images en

arrière-plan, entre l’ouïe et la vue, des décalages

apparaîtront : à la fois vérités et chimères, on ne

saura plus à quel sens se vouer. Les images

entreront en conflit avec les mots et le public

oscillera entre les deux.

A ces deux dimensions s’en ajoutera une

troisième : si Urbain livrera au public cette histoire

par ses propos conscientisés et directement par

son esprit, malgré lui, elle le sera également par sa

mémoire sensorielle et émotionnelle. Par son

corps. Dans notre désir de travailler en mêlant

différents arts, ressortent la musique et la danse,

ces deux arts primaires, présents dès les origines.

La musique, déjà essentielle et centrale au sein

du roman avec Radiohead, sera omniprésente :

elle symbolisera les états émotionnels d’Urbain

aux différents stades de son récit. Nappes lourdes

et graves évoquant le vide du début, avant que

ne résonnent les cordes et le piano quand

exploseront les sensations… Parfois, l’émotion sera

trop forte et son corps, réveillé, parfois   
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douloureusement, se mettra en mouvement,

chaotiquement, dans une forme de transe.

Aux musique originales, modernes, urbaines,

composées pour l’occasion par Stéphane

Meziani, s’ajouteront des titres existants,

soulignant l’importance des moments

correspondants : Pulk/Pull Revolving Doors de

Radiohead évidemment, mais aussi Les

Chroniqueurs de La Canaille, marquant la 

 présence de plus en plus significative

d’Hirondelle dans l’esprit d’Urbain.

La danse associée à cette musique sera en effet

la première façon pour Hirondelle de se

manifester dans l’esprit d'Urbain. Au début, ce sera

tel un fantôme, dans un travail d'ombres chinoises

derrière le voile blanc. Et dans les films projetés :

Urbain se souviendra des scènes vécues avec

Youri ou les personnes qu’il a tuées, mais ne

parviendra pas à se remémorer leurs visages tant

il est obsédé par Hirondelle, et par elle-seule, dont

petit à petit il donnera les traits systématiquement

à tous les autres. L’écran sera de plus en plus

occupé par Hirondelle, jusqu’à ce qu’il ne soit plus

assez grand et qu’elle envahisse l’avant-scène,

pour devenir autonome, et parler de plus en plus

à la place d’Urbain. La vie intérieure d’Urbain sera

devenue trop riche, elle ne pourra plus être

contenue, elle sera partout. Ce débordement,

c’est peut-être ce qu’on appelle la folie.

Danse toujours, danse à deux, pour finir, sur le

bouleversant Love lives interprété par Dave

Stewart, lorsque Urbain sera sur le point de

sacrifier sa vie au souvenir d’Hirondelle, à la

préservation de son intimité sacrée : enfin, elle

consentira à s’approcher de lui, enfin il pourra

danser avec elle, enfin il pourra la toucher. Une

seule et unique fois.

Recherche dans les mots, dans le corps, dans les

images, dans les sens, dans les arts, notre Journal

d'Hirondelle  se souhaite entier, fort, drôle et

poétique ; à la fois riche et froid de l'univers

d'Urbain.
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Un espace urbain, couleur gris

bitume. Composé d'un banc public,

de murs lépreux vaguement tagués
.

Des parois qui enserrent le

personnage dans cet espace abstrait

enfermant, celui de
 son intériorité. 

 

Un sol - un lino gris - sur lequel lepersonnage n'aura de cessed'écrire à la craie jusqu'à saturercet espace initialement vide. 

Au fond, un mur également, plus clair, permettant de donner à voir l'intériorité du personnage(souvenirs, fantasmes...) tant par la vidéoprojection que par un travail d'ombres chinoises.  

Une ambiance lumineuse feutrée.  

 

Inspirations
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Décor

1 écran blanc fixé sur cadre (4.50m X 2.50m de

haut)

Un lino matiéré sur lequel écrire à la craie

(4.20m de profondeur X 7m de large) 

Un banc issu du mobilier urbain en centre

scène

Deux parois (rideaux en lanières PVC, 3m X

2.50m de haut chacune) à suspendre aux

cintres (matériel de suspension fourni)

Lumière 

Contres, rasants, latéraux, découpes, peu de

faces, projecteurs sur pied. Un par36 fourni.

Son et vidéo

Depuis la régie via ordinateur: câble jack

Micro + pied (non fourni)

Autres éléments techniques 

1 vidéoprojecteur en rétroprojection (fourni,

avec 100 mètres de cables SDI). Un  téléphone

portable sur scène relié par wifi au

vidéoprojecteur.

Surface de jeu : 8 mètres de profondeur sur 7

mètres d'ouverture (possibilité de réduire la

profondeur)

Equipe sur place

2 comédiens et 2 techniciens, dont la

technicienne de la compagnie

Droits d'auteur

France jusqu'en 2023 - renouvelables, sans

exclusivité

Temps de montage 

1 journée 

Temps de démontage 

3 heures

Durée du spectacle 

2h 05  environ



"Tout a débuté il y a huit mois. Je venais de vivre

un chagrin d’amour si bête qu’il vaut mieux ne

pas en parler. A ma souffrance s’ajoutait la honte

de ma souffrance. Pour m’interdire une telle

douleur, je m’arrachai le cœur. L’opération fut

facile mais peu efficace. Le siège de la peine

restait, qui logeait partout, sous et sur ma peau,

dans mes yeux, mes oreilles. Mes sens étaient

mes ennemis qui ne cessaient de me rappeler

cette stupide histoire.

Je décidai alors de tuer mes sensations. Il me

suffit de trouver le commutateur intérieur et de

basculer dans le monde du ni-chaud-ni-froid.

Ce fut un suicide sensoriel, le commencement

d’une nouvelle existence.

Dès lors, je n’eus plus mal. Je n’eus plus rien. La

chape de plomb qui bloquait ma respiration

disparut. Le reste aussi. J’habitais une sorte de

néant. Passé le soulagement, je me mis à

m’ennuyer ferme. Je songeai à rebasculer le

commutateur intérieur et m’aperçus que ce

n’était pas possible. Je m’en inquiétai […]

La disparition des sentiments ne me pesa pas.

La voix de ma mère, au téléphone, n’était plus

qu’un embêtement évoquant une fuite d’eau. Je

cessai de m’inquiéter pour elle. C’était plutôt

bien.

Pour le reste, ça ne m’allait pas. La vie était

devenue la mort. »

 

LUI : Sur le lit, j’étreignis la pensée aimée. L’oiseau-jeune

fille déposait son revolver et s’offrait à mes baisers. Elle

me tenait en respect avec ses yeux armés. [...] Dire que

j’avais tant rêvé d’une belle tueuse, que je l’avais enfin

trouvée et que je l’avais tuée presque aussitôt !

Déformation professionnelle - quel métier imbécile !

Je te revois, debout, droite, le revolver pointé sur ton

ministre de père vautré dans sa baignoire, opposant tes

sobres mots de tueuse à son verbiage de mauvaise foi,

ton profil pur et sévère, ton indignation superbe, tes

coups de feu transformant ce bain-mousse en bain de

sang, et puis j’entre, tu me vois, tu comprends que tu

vas mourir, avec le courage de la curiosité tu plantes tes

yeux dans les miens.

Voici le moment que je fige: je n’ai jamais rien vu d’aussi

beau que tes yeux de défi.

ELLE : Tu vas me tuer, je n’ai pas peur, je te regarde, je

suis le lieu où tout se passe, je suis l’action qui s’y

déroule.

LUI : Mais là, couché sur mon lit, raide de désir et

d’amour, je change le cours du destin. Je dépose les

armes à tes pieds, …

ELLE : tu me prends dans tes bras, …
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« Un tueur est un individu qui s’investit davantage

dans ses rencontres que le commun des mortels.

Le tueur va plus loin que les autres: il prend le

risque de liquider celui qu’il rencontre. Cela crée

un lien : quand on tue quelqu’un, on le connaît.

C’est une forme de connaissance biblique : celui

qui est assassiné se donne. On découvre de

quelqu’un cette intimité absolue: sa mort. »

« LUI : Sur le lit, j’étreignis la pensée aimée. L’oiseau-jeune fille

déposait son revolver et s’offrait à mes baisers. Elle me tenait

en respect avec ses yeux armés. [...] Dire que j’avais tant rêvé

d’une belle tueuse, que je l’avais enfin trouvée et que je

l’avais tuée presque aussitôt ! Déformation professionnelle -

quel métier imbécile !

Je te revois, debout, droite, le revolver pointé sur ton ministre

de père vautré dans sa baignoire, opposant tes sobres mots

de tueuse à son verbiage de mauvaise foi, ton profil pur et

sévère, ton indignation superbe, tes coups de feu

transformant ce bain-mousse en bain de sang, et puis j’entre,

tu me vois, tu comprends que tu vas mourir, avec le courage

de la curiosité tu plantes tes yeux dans les miens.

Voici le moment que je fige: je n’ai jamais rien vu d’aussi beau

que tes yeux de défi.

ELLE : Tu vas me tuer, je n’ai pas peur, je te regarde, je suis le

lieu où tout se passe, je suis l’action qui s’y déroule.

LUI : Mais là, couché sur mon lit, raide de désir et d’amour, je

change le cours du destin. Je dépose les armes 

à tes pieds…

ELLE : tu me prends dans tes bras…

             LUI : je soulève du sol ton corps menu, Hirondelle, tu es le lieu où tout se passe…

ELLE : tu es l’action qui s’y déroule…

LUI : je vais faire de toi le centre du monde. Je connaîtrai le luxe de ton sexe, j’habiterai le mien comme jamais,

quand je serai en toi je dirai ton nom…

ELLE : Hirondelle est mon nom…

LUI : et la vie te sera rendue plus forte qu’avant. Mes sensations ont une acuité qui n’est pas de ce monde, je

sens ta peau de pétales, tes seins petits et durs, des citrons verts, ta taille que je serre entre mes mains, geste si

beau qu’inspire une taille fine; à l’intérieur, on plonge dans l’inconnu, on est presque effaré de tant de douceur…

ELLE : le velours et la soie sont rêches en comparaison, si la nacre était une étoffe, ce serait ce contact, c’est

trop suave, il faut du courage pour affronter une telle volupté…

LUI : ton sexe est l’enveloppe d’une lettre d’amour espérée, je l’ouvre les yeux fermés, mon cœur bat trop fort, je

plonge dans l’enveloppe et ce que je trouve n’est pas du papier couvert de mots, c’est l’éparpillement d’une

rose rouge, rien que ses pétales…

ELLE : tu te glisses dans cet excès de délicatesse, l’ivresse te sature le sang… »             
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Et tout devient théâtre

 

 et collégial des artistes et techniciens 

professionnels tous unis par la même 

curiosité, la même passion, le même 

désir de partager des émotions et des 

visions du monde avec le plus grand 

nombre, où qu’ils soient, qui qu’ils 

soient… Un collectif vivant et vibrant !

 

Et tous deviennent théâtre

 

 

 

 

Implantée à Saint-Quentin-en-Yvelines (78), la Compagnie est 

également mue par la volonté de faire vivre son territoire et de 

transmettre le théâtre partout où il peut s’infiltrer. Elle développe à 

destination du plus grand nombre  une ambitieuse action culturelle, 

irriguée par son travail de recherche, celle-ci lui garantissant en 

outre pérennité et autonomie.

En 2011, Elise Vigor propose à Clément 

Lebateux de venir co-diriger la 

Compagnie à ses côtés. Amoureux de la 

langue tous deux, ils n’en négligent pas 

pour autant le corps du comédien, 

auquel ils accordent une grande 

importance, lui passé par Lecoq, elle 

issue de la danse. De leurs inclinaisons et 

parcours respectifs, ils ne cessent de se 

nourrir et compléter l’un l’autre. Du 

croisement du goût de Clément pour les 

modes de jeu stylisés (tel que le masque, 

le clown ou le jeu minimaliste) avec les 

grands écarts d’Elise qui passe avec 

plaisir du jeu naturaliste à la distanciation 

Brechtienne, nait une ambition,  un 

positionnement, central dans l’ADN de la 

Compagnie Garde-fou : produire un 

théâtre à la fois populaire et exigeant, 

accessible au plus grand nombre, 

rassembleur, source de plaisir mais aussi 

de questionnements, sur la condition 

humaine et le monde qui nous entoure.

Autour de ce duo, la Compagnie réunit 

dans un fonctionnement très horizontal 

Un théâtre à la fois populaire 

et exigeant

Depuis 2006, la Compagnie Garde-fou autour d’Elise Vigor s’est 

donnée une ligne de recherche artistique : « Et tout devient 

théâtre… » Où comment s’emparer d’une matière au départ non 

théâtrale (le conte, le poème, le portrait satirique, le roman, la 

musique…) et la modeler, la transformer (et jusqu’où ?) pour 

qu’elle devienne théâtre.

Comment s’accaparer une langue, destinée au seul écrit, afin 

de faire émerger son oralité ?

Comment conquérir des espaces dans un texte qui n’a pas été 

pensé pour que des comédiens « l’interprètent »?

Comment lier des éléments épars (des poèmes, des portraits) 

entre eux, pour qu’un sens dramatique apparaisse,  pour qu’une 

histoire se raconte ?

Comment faire advenir le corps, à partir de ces lignes qui ont 

été écrites sans lui ?

A chaque nouvelle création, ces questions se posent. A 

chaque fois, de nouvelles réponses émergent ! Ici, la création 

de personnages et l’improvisation viennent lier et nourrir les 

textes dits, qui les imprègnent à leur tour (Comment ? Nous 

avons les réponses d'après Umberto Eco); là, la parole cède 

régulièrement la place au corps et à la danse (Faërie de Julie 

Proust Tanguy) ; ailleurs les inventions visuelles et sensorielles 

viennent compléter, si ce n’est tout à fait remplacer la musique 

(Pitt Ocha et la tisane de couleurs, d'après les Ogres de 

Barback) ; ou bien, les textes sont autant d’armes successives 

dont les personnages s’emparent pour se mesurer l’un à l’autre 

(Contes qui font un peu peur mais pas trop)…

L’annuaire et twitter n’ont qu’à bien se tenir : Un jour, peut-être, la 

Compagnie Garde-fou se penchera-t-elle sur eux !
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ROMUALD BEUGNON, le vidéaste  

        Diplômé de la Fémis, Romuald Beugnon se définit comme réalisateur, video-jockey, inventeur et entre-

preneur.

En 2005, il réalise Béa, écrit en collaboration avec Hélène Abram, qui, en montrant un jeune homme qui      

« offre son corps » à une femme âgée, interroge, déjà, les rôles de genre et les codes amoureux. Toujours avec

Hélène Abram, il devient l’un des premiers youtuber en postant une série hebdomadaire de vidéos auto-

documentaires, Un Mouton Vivant.

En 2007, sort Vous êtes de la Police ? avec Jean-Pierre Cassel, Phillipe Nahon, Jean-Claude Brialy, Micheline

Presle, Yolande Moreau, Maryline Canto et Firmine Richard. Ce film, basé sur un important travail d’enquête

préalable, montre, de façon quasi documentaire, la vie des résidents de maison de retraite. Mais en même

temps... c’est une comédie policière.

Il se passionne ensuite pour l’éducation à l’image et anime de nombreux ateliers de réalisation, notamment

autour du Pocket Film, dont il théorise la pratique, avant d’inventer un outil numérique d’initiation au montage, la

Mashup Table.

En 2015, ce fils de magicien réalise une nouvelle « fiction documentée », Petit-Fil(s), qui montre, cette fois,

l’univers du cirque traditionnel, qu’il connait et observe depuis son enfance. Ce court-métrage est pour lui

l’occasion de faire la synthèse entre le cinéma qu’on lui a enseigné à la Fémis et qu’il a mis en œuvre dans son

long-métrage (travail de la dramaturgie, découpage précis, collaboration en amont avec le chef opérateur) et

les techniques qu’il a expérimentées lors de ses ateliers avec des adolescents (travail avec des comédiens non

professionnels, improvisation, légèreté du dispositif filmique...). En 2016, suite au 

  succès commercial de la Mashup Table, il crée une start-up, Mashup Studio, et s’installe au Lab’O, un

  incubateur numérique à Orléans.

 
HELENE ABRAM,, la vidéaste

Après des études de sciences-politiques à Strasbourg, Hélène Abram obtient le diplôme de la Fémis en

scénario. Elle réalise ensuite plusieurs courts-métrages, régulièrement primés dans les festivals (son premier

court réalisé avec le G.R.E.C, Reconstitution, obtient plusieurs prix dont le Grand Prix Expérimental à Pantin, et il

est nominé au Prix Jean Vigo). Elle est l’une des réalisatrices choisies pour tourner un nouveau court à

l’occasion des 40 ans du G.R.E.C, lequel sera intégré dans un programme diffusé sur France 2. Son dernier

scénario de court-métrage, Delete, est sélectionné dans le cadre de la résidence d’écriture « Sofilm de genre »,

et elle développe actuellement deux projets de série en collaboration avec Romuald Beugnon : le premier

inspiré de l’univers des start-ups, avec Marion Seclin dans le rôle principal, et le second sur le breakdance.

Oscillant entre fiction et documentaire, ses films comportent tous une dimension expérimentale. Elle pratique

également le VJing en duo avec Romuald Beugnon, et s’est produite sur la scène de Lux à Valence, au Forum

des Images à Paris, ou encore au Domaine de Chamarande, en Essonne. Enfin, elle anime des ateliers

d’écriture et de réalisation (notamment en lycée), et elle est (ou a été) lectrice et/ou consultante pour M6 films,

TF1, France Télévisions et CICLIC (région Centre).
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STEPHANE MEZIANI, le compositeur

Originaire du Sud de la France, où il a commencé sa formation musicale, Stéphane continue son

apprentissage du piano classique au Conservatoire de Toulon. 

En 2006, il démarre une licence de musicologie à la Faculté de Lettres d’Aix-En-Provence. Ce sera

l’occasion pour lui d’intégrer des groupes de divers styles musicaux - rock, notamment - et de développer

son sens de l’improvisation. 

En 2010, fraichement arrivé à Paris, Stéphane est recruté par l’Institut de Culture Musicale (I.C.M) en tant

que professeur de piano. 

Enrichi d’expériences musicales diverses, c'est sous le pseudonyme Fanobill qu’il compose, depuis plus

de dix ans, de la musique électronique. On y retrouve effectivement ses influences classiques mais aussi

son goût pour la musique minimaliste, Philip Glass en tête. 

Installé à Paris, son temps se partage entre la pratique de l’art dramatique et la composition. Stéphane a

d’ailleurs eu la chance de pouvoir pratiquer de la musique sur scène mais aussi de participer à la bande

son de plusieurs spectacles .

CYNTHIA LHOPITALLIER, la scénographe  & créatrice lumière

Diplômée en scénographie de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2016, Cynthia multiplie

les expériences dans le domaine de la création théâtrale, à la fois en tant qu’artiste plasticienne et

scénographe qu’en tant que créatrice lumière et régisseuse.

 

Depuis novembre 2017 elle travaille comme régisseuse au Théâtre de Belleville à Paris.

En parallèle, elle participe à l’élaboration des décors des scénographies des spectacles de Thierry Roisin

pour Patismef d'après l'œuvre de Claudine Galéa, de Ivan Herbez et Eurydice El-Etr pour Trois Ruptures 

d 'après l'œuvre de Rémi De Vos, de Claude Bonin pour La Lettre à Helga de Bergsveinn Birgisson, et de

Sarah Mesguish pour les Douze travaux d'Hercule (ou presque).



SEVERINE HERARD, la chorégraphe 
 

 Tombée dans la danse classique à l'âge de 4 ans, Séverine a découvert très tôt le plaisir d'allier cette 

discipline rigoureuse à son goût du spectacle. Bac général en poche, elle fait alors le choix de vivre de la 

danse, est sélectionnée à l'Atelier de l'Envol à Saint-Germain en Laye, dirigé par Claudie Jacquelin, puis  

choisit le Studio Harmonic et la Ménagerie de verre à Paris pour se perfectionner et enrichir ses bases en 

modern'jazz et en contemporain. Séverine travaille notamment avec Bruce Taylor, Hubert Petit Phar, 

 Benjamin Lamarche, Hervé Diasnas, Nathalie Pubellier, Sophie Davet, Christian Poggioli, Wayne Byars 

et Dimitra Karagianopoulos, rencontrés lors de stages et de cours professionnels.

Attirée par l'enseignement, Séverine obtient son diplôme d'État de professeur de danse classique en 2005. 

Parallèlement à ses études, elle découvre le théâtre auprès d’Elise Vigor, dont elle est d’abord l’élève, puis 

devient très vite sa partenaire. Cette alliance lui permet de se forger une solide expérience de la scène en 

tant que danseuse, comédienne et  chorégraphe, dans des créations aux styles divers : spectacle poétique 

pour enfant avec la Compagnie Garde-Fou, comédie musicale avec la Compagnie de l'Elixir, création 

collective mêlant danse et théâtre avec la Compagnie Les Piétons.

Après 10 ans d’enseignement au sein de diverses associations yvelinoises, Séverine crée en 2015 les

Ateliers petits pieds grands sauts, centre de danse et de bien-être destiné à toutes les générations, au sein 

duquel elle dirige à présent une équipe de six professeurs.
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Guillaume Robin: photographies projetées

Les Vertugadins : création du costume d'Elise Vigor

Laura Limosin, Laure Anquez, Nathalie Servier , Guy Gibourdel,  Anthonin et Timéo Le Tortu: acteurs

des films projetés

Et les comédiens amateurs de la Compagnie Garde-fou comme figurants dans les vidéos réalisées

MAIS AUSSI...



CLEMENT LEBATEUX, le comédien & co-metteur en scène 
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Clément Lebateux se forme tour à tour au Conservatoire d’Arts Dramatiques à rayonnement régional de

Lille (auprès de Sébastien Lenglet et Jean-Marc Popower), au cours Florent (Arlette Alain, Georges

Bécot) et à l’Ecole Internationale de théâtre Jacques Lecoq (Jos Houben, Paola Rizza, Eric Nesci, Jason

Turner, Anne Astolfe). Il s’initie également au clown via de nombreux stages auprès du Théâtre du

chapeau (Marie Luce Ganter) ou de Clownessence (Lydie Taiëb). 

Son amour des mots, travail de la diction, engagement dans le texte, goût pour l’alexandrin (développés

notamment au Conservatoire) ont donc été progressivement augmentés au cours de ses formations

(notamment chez Jacques Lecoq) et expériences ultérieures d’une attention très importante portée au

corps, qui s’exprime tout particulièrement dans le jeu masqué, le burlesque, ou le clown, mais qui irrigue

désormais l’ensemble du travail de Clément. 

En 2011, il devient co-directeur artistique de la Compagnie Garde-fou et participe à ses dernières

créations comme comédien et/ou metteur en scène: Pitt Ocha et la tisane de couleurs d'après les Ogres

de Barback, Contes qui font un peu peur (mais pas trop), Le Loup en slip d'après la BD de Lupano, Itoïz,et

Cauuet. 

Il s’initie également au théâtre de plein air au sein de la Compagnie Avant les Forêts avec laquelle il joue 

Médée, une histoire d’amour  d’après Sénèque et Mangeront-ils ?  de Victor Hugo. 

Il rejoint enfin en parallèle la Bourlingue théâtre en 2017 et participe à la création des Jours qui

ébranlèrent le monde (écriture de plateau d'après l’œuvre de John Reed sur la révolution de 1917) puis

          joue dans Abeilles, habillez-moi de vous de Philippe Dorin. 

                                       Au cinéma ou à la télévision, il travaille avec Serge Moati, Philippe Harel et participe à

                                                     de nombreux courts-métrages. 

                                                                                         

 



Forte d’une formation théâtrale variée (Licence d'Arts du Spectacle Théâtre à la Sorbonne Nouvelle,

L'Atelier International de B. Salant et P. Weaver, Cours Raphaël Sikorski, Stages avec Madeleine Marion,

Marc Klein, etc.), Elise Vigor y ajoute une solide expérience de danseuse. Initiée d’abord à la danse

classique et au néo-classique, elle explore aussi le hip-hop, la danse contemporaine, le modern jazz ou la

danse indienne (Bharata Natyam).

C’est dans la richesse des genres et des styles qu’Elise se forge. Amoureuse des mots autant que du

corps, elle cherche l’inconnu, le surprenant, les passerelles entre les arts, les projets qui privilégient

lhumain, les rencontres… D’où un intérêt marqué pour les œuvres contemporaines.

Tout d’abord intervenante dans le cadre de l’action culturelle de la Compagnie Garde-fou, c’est tout

naturellement avec elle qu’Elise monte sa première création, en 2006, Faërie de Julie Proust Tanguy.

Suivie rapidement par Mr Jones de Pascale Petit, en  2007, et La Tache d'Encre au Pays des Mots Bavards

de Didier Seraffin en 2008. 

Ces trois spectacles ont comme point commun d’avoir été créés en collaboration avec l’auteur, de mêler

le théâtre et la danse et pour deux d’entre eux de n’être pas des pièces de théâtre… Tout ce qui tient à

cœur à Elise. 

 En 2011, elle a également été l'assistante à la mise en scène d'Abbes Zahmani pour Invasion de Jonas

                    Hassen Khemeri au sein de l'Ecole des Enfants Terribles (spectacle repris en Juin et septembre

                              2012).

                                                         Elle participe  en tant que metteur en scène  et comédienne aux spectacles

                                                                     actuels de la Compagnie Garde-fou: Pitt Ocha et la tisane de couleurs,

                                                                                 Comment ? (Nous avons les réponses), Contes qui font un peu peur

                                                                                                        (mais pas trop) et Le Loup en slip. 
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ELISE VIGOR, la comédienne & co-metteure en scène 



COMPAGNIE GARDE-FOU

Laure Duedal, chargée de diffusion

production@compagniegardefou.com

 06.86.64.03.90

8 allée des Romarins

78180 Montigny-le-Bretonneux
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