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Résumé
Un homme en convoite un autre. Un médecin traque un homme de
grande taille, au prénom étranger, pour lui prendre son corps.

Pendant plus de trente ans, Hunter, l’anatomiste, suit et fait suivre O’Well, l’homme tranquille, tant il est fasciné par l’immense
squelette qu’il devine sous la peau de sa proie. Il veut savoir de
quoi ce géant est fait, comment s’articule la chair sur les os, s’il a
une âme et si elle est semblable aux autres.
Mais le grand bossu tarde à mourir…
Pourtant c’est lui qu’il veut. Cet homme si doux aux proportions
démesurées. Anormales.
Et puis réclamer le cadavre d’un homme qui n’est pas d’ici, c’est
moins risqué.

Commence alors un étrange combat entre le médecin et la mort
qu’il défie à travers les cadavres encore tièdes que son scalpel
questionne sans fin.
Mais O’Well ne meurt pas.
Le médecin paie des gens pour qu’ils hâtent la fin du géant, il
achète même à prix d’or le corps d’O’Well de son vivant. Sa carcasse lui est réservée.
Tout un petit peuple vit sur la mort présumée du grand homme, qui
finit par se voûter de peur, puis se recroqueviller et mourir dans le
lit du voisin corrompu de longue date.
Quand enfin le corps sans vie d’O’Well s’allonge sur la planche à
découper de l’anatomiste, qu’advient-il ?

Le corps ne dit rien de lui-même, sinon peut-être la cruauté d’un
homme à ce point aveugle et acharné dans sa quête qu’il prétend
comprendre l’être humain en le désarticulant comme un pantin. Et
la mort n’est pas moins encline que le corps à taire son secret.
À l’anatomiste, aveuglé par l’illusion, il ne reste que la mélancolie.
Peut-être la folie…
Texte publié aux Éditions Quartett en mars 2010
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Protagonistes
O’WELL (homme de grande taille, en marge de la société)
HUNTER (médecin anatomiste)
MAC MOOSE (apothicaire sans scrupules)
MOLLY (fille de Hunter)
LA FILLE DE DIX ANS (fille de O’Well)
LA JEUNE FEMME
UNE ROUSSE (prostituée)

Extrait de la préface de Michel Pruner
Entre ces personnages attachants ou odieux, mais tous bourrés
de contradictions, et de ce fait très vrais, le texte de Stéphanie
Marchais crée des rapports singuliers et souvent improbables.
Le fantastique permet de ne pas verser dans une quotidienneté
insupportable. Car il procure à la fois une étrangeté et un
humour auquel il est difficile de ne pas être sensible. O’Well
offre un pull à sa fillette qui n’est plus là, pour la protéger des
courants d’air ; la morte dialogue avec le vif et, quand il n’est
pas là, monologue dans sa tombe sur les copulations
ambiantes ; l’assassin prend les mesures de sa victime à la sortie de la messe, pour mieux la dépecer ; Molly, la fille de Hunter,
déchiffre innocemment le traité de dissection de son père tandis
que celui-ci prémédite la suppression d’O’Well… Toutes ces
actions se déroulent dans un climat de bonhomie souriante,
comme si de rien n’était. Et c’est dans ce contraste que se
trouve la force de ce texte. Au-delà de l’histoire qu’il met en jeu,
il propose une véritable et profonde méditation sur les rapports
indéfectibles de la vie et de la mort. Il parle aussi de l’altérité et
de l’étrangeté irréductible que présente la figure d’autrui pour
chacun de nous, source de toutes les pulsions criminelles et
racistes. Il invite enfin à un voyage intérieur pour comprendre la
difficulté d’être qu’éprouve n’importe quel individu dans un
monde sans foi ni loi ; et pour tenter de découvrir le secret de
notre présence humaine ici-bas.
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Pourquoi porter à la scène
«Corps étrangers» ?
Tout d’abord parce que cette apologie de la différence me
semble plus que jamais être un combat d’actualité. L’usage
de la métaphore du géant, comme représentant de “l’étranger” permet de dénoncer l’intolérance et la bêtise qui l’accompagnent. À l’instar de la partition proposée par l’auteure, je souhaite raconter cette fable avec tout
l’imaginaire qu’elle véhicule, tout en étant le vecteur d’un
discours engagé. Il ne s’agit pas de proposer un théâtre
partisan, mais par touches diffuses, d’interroger la question
de l’identité, du rapport à l’autre, de l’acceptation ou du
rejet de la différence...

Avant tout je souhaite porter à la scène, de manière jubilatoire, les images en niveau de gris que la lecture du texte
de Stéphanie Marchais m’inspire.

Enfin, s’attaquer à “ma” vision de la mort, m’intrigue et me
stimule. Lui donner paradoxalement une direction toute de
lumière et de fougue me paraît une piste riche d’enseignements.

Une dramaturgie de l’illusion
Pistes de mise en scène & de scénographie

Découvrir l’âme de l’autre en le disséquant, voilà le but
ultime de Hunter. Durant toute la pièce, nous accompagnons l’illusion folle de ce médecin obsédé par sa quête
macabre. Sa désillusion est à la hauteur de la ferveur
maniaque qu’il voue au corps d’O’Well et à l’âme qu’il imagine découvrir en le dépeçant.

Illusion ou mensonge également dans la relation qu’O’Well
entretient avec sa fille décédée.

Étrangeté dramaturgique où nous perdons nos repères. La
mise en scène accompagnera ce trouble. La mort sera ici
synonyme de lumière et de fougue alors que les protagonistes bien vivants seront eux englués dans un magma
moribond.
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L’espace
C’est un monde d’observation scientifique mais aussi un
monde où tout va de travers. Un monde où l’on veut analyser l’âme à coup de meurtres. C’est un monde où les
valeurs sont inversées : le gentil est difforme et le
méchant est médecin. La mort prend vie quand la vie
s’en va.

Leur monde est fait d’un dessus et d’un dessous, mais la
frontière qui sépare ces univers est poreuse.
Au-dessus, le cimetière, comme une coupe dans la terre,
comme une vue des racines. Une vue en dessous des
pierres tombales, dans le monde de ceux qui sont enterrés. Ceux qui sont dans des bulles de décomposition
lumineuses où règnent le bien-être et la vie.
En dessous, O’Well et Mac Moose, les voisins, les
vivants sentent la mort. La frontière entre eux aussi est
poreuse. Mac Moose empiétant insidieusement sur le
terrain d’O’Well.
Entre ces deux espaces : Hunter, son laboratoire, sa table
de dissection.
Le spectateur étant lui-même observateur, un filtre sera
placé entre lui et la partie supérieure de l’espace scénique. Un tulle, support de vidéo et de lumière, permettra
de voir ou de cacher.

Nous ne nous situons ni dans le temps ni dans l’espace.
Cette histoire pourrait s’être passée dans les temps reculés de la révolution industrielle comme dans un futur
inexploré. Le décor reflétera cette perte de repères,
mêlant imagerie rétro et future. Le texte fait appel à l’imaginaire de l’expressionnisme allemand, à la démesure et
à la déformation, transcription dans l’espace d’un univers
mental malade.
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L’acteur
Le texte est par lui-même vecteur de poésie et les nombreux passages soliloqués nécessitent de préciser à tout instant l'adresse.
Le parler se doit d'être quotidien pour ne pas être redondant
avec l'étrangeté des situations dans lesquelles se trouvent les
personnages. La fille morte d'O'Well est pleine de vie. Sa partition, souvent poétique, fait naître le chant, son code de jeu allant
de la ballade sussurée au cri métallique. Hunter doit être sincère
dans sa recherche de la Vérité, son fou combat nous touche.
O'Well nous paraîtra encore plus lunaire s'il s'adresse avec la
même simplicité à son voisin Mac Moose qu'à sa fille décédée. Le
décalage ne viendra pas de l'interprétation mais bien de la juxtaposition des séquences. En plus des références à l'expressionnisme allemand, nous emprunterons au cinéma certains de ses
procédés. Nous jouerons du passage au plan large, où plusieurs
actions cohabiteront, au plan serré qui focalisera notre attention
sur un point de détail. Pour nous permettre ces variations, les
acteurs seront souvent sonorisés.
Pour interpréter le personnage de la femme
rousse, il sera fait appel à un robot humanoïde créé par Laerdal. Ce robot est utilisé,
par l’institut Ilumens, dans le cadre de la formation des médecins pour leur permettre de
réagir à des situations d’urgence. Il pleure,
saigne, frémit…
Faire appel à cette technologie est un très
bon moyen de traduire le regard médical et
froid de Hunter sur le corps d’autrui qui n’est
pour lui qu’objet d’étude désincarné. De plus
l’idée que ce robot humanoïde soit une prostituée est une métaphore intéressante de la
femme-objet que l’on résume à son usage
sexuel. Ce robot sera animé par l’interprétation pré-enregistrée de la comédienne Laure
Calamy.

Ces tableaux froids en noir et blanc contrasteront avec l'humour spécifique à chaque protagoniste : humour
désabusé d'O'Well, humour méprisant de Hunter, humour sarcastique de Mac Moose, humour cru de la jeune fille de dix ans,
humour spontané de Molly...

Une seule comédienne interprétera les deux rôles d'enfant
(Molly et la fille de 10 ans), un seul regard lucide sur ce cruel et
hypocrite monde des adultes.

La scène finale, complètement quotidienne et contemporaine,
tranchera nettement avec le reste de la pièce. Couleurs et
lumières accompagneront cette femme d'aujourd'hui qui croit
ressentir les bonnes ondes de cette ruine, qui a accueilli un
drame dont elle ignore tout, et où elle veut donner vie à un petit
« corps étranger »...
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Les matières
La vie d’O’Well est celle d’un animal traqué et observé.
L’observation amène la transparence : dans une boîte de
pétri, dans une vitrine, derrière un filtre, un miroir sans
tain...

La terre.

Sur le sol, la terre du cimetière est de la tourbe noire et
humide, mobile et odorante. Une matière brute, non
construite, volatile ou sous forme de boue, en contradiction avec le dessin géométrique des cordes de chanvre
qui envahissent progressivement l’espace.

L’eau.

C’est une autre forme de filtre : transparente, froide,
gênante. L’eau coule sur les corps, forme un rideau pouvant accueillir les projections. Il y a des bulles dans les
bocaux où des corps sont conservés.

Les couleurs.

La mort n’a pas de couleur. Tous les personnages sentent la mort, celle qui se prépare ou celle qui est déjà.
Blancheur des corps et noirceur de la terre. Tout se joue
dans une atmosphère en niveaux de gris.
Seule la vie réintégrant les lieux, à la fin de la pièce, se
régalera de lumière et de couleurs.

Les lames de plastique.

Hissées depuis le sol de tourbe ou tombant des cintres,
des lames de plastique envahiront de façon anrchique
l’espace scènique. Libres, elles seront animées par une
vie autonome au grès des mouvements des acteurs sur le
plateau. Elles rendront mystérieuses certaines scènes en
ne les dévoilant que partiellement et permettront, en se
nouant et formant un filet, une communication entre le
niveau haut et bas du plateau.
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La lumière
Intensité.

C’est un monde de clair-obscur, un monde cinématographique. Comme si tout se passait lors d’une nuit
infinie. La lumière sert à isoler, pointer des détails (des
mains, un morceau de corps), à faire vivre plusieurs
scènes simultanément. Seule la dernière scène connaîtra
le jour, le soleil, un nouveau monde arrive avec une nouvelle vie, la mort n’en fait pas partie.
Les ombres seront présentes et augmentées; le géant
sera encore plus grand. Mais les acteurs seront bien là
corporellement, leurs chairs diaphanes prendront la
lumière.
“A plusieurs reprises la lecture du texte de Stéphanie
Marchais m’a rappelé le film de David Lynch, Elephant
Man. L’obssession du médecin pour l’étrange, le regard,
la rumeur, l’innocence du monstre, tous ces thèmes bien
sûr, mais aussi dans l’idée de la découverte de l’étrange.
Comment John Merrick apparaît d’abord en ombre chinoise, la difformité gonflée par l’ombre.” X.H

Fabrication.

Certaines lampes seront fabriquées, comme la lampe de
Hunter, mélange entre une lampe d’atelier à bras articulé
et une lampe de dentiste. Mécanisation hypertrophiée
pour médecin obsessionnel.

Vidéo.

Certaines scènes nécessitent deux points de vue, celui du
spectateur et celui du protagoniste. La dissection de la
prostituée rousse sera analysée en détail par l’œilcaméra de Hunter.
Pas d’écran rectangulaire mais l’utilisation des différents
supports-filtres à notre disposition : le verre, l’eau, le
tulle...

Lumière-matière.

La lumière existera aussi comme une matière, prise dans
la fumée, les vapeurs, les bocaux, un nuage de talc ou
les gonflables.
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Les costumes – accessoires

Les costumes, sobres, épais, anciens, de vraies matières
présentes. Une pointe de vieillerie, de fait main, de
raideur. Une odeur de 1900 teintée de tradition et d’hygiénisme.

Chaque personnage a sa démesure, intérieure ou
extérieure, physique ou mentale. Certains traits seront
donc forcés, augmentés, ritualisés.

Les mains d’O’Well seront agrandies d’une phalange.
Tout est trop grand et difforme chez cet homme.

Hunter est un homme obsessionnel, il joue avec ses
gants en latex blancs. Il les met, les enlève, nettoie son
univers qu’il veut aseptiser. Il est une sorte de machine à
disséquer, il est donc inséré dans son laboratoire, fixé à
sa table de dissection, à sa lampe, à ses scalpels. Il construit un support mécanique pour accueillir le futur
squelette d’O’Well.

Mac Moose vit dans un laboratoire rempli de bocaux, de
pipettes. Un cabinet de curiosités avec des animaux ou
des plantes inventés, conservés dans des liquides aux
couleurs passées.

Le son

Le son est associé à la lumière par moments. Comme des
battements de cœur ou comme un crépitement.

Il est aussi en fonction de l’eau, des bulles dans les bocaux,
de la pluie, des claquements des cordes qui rejoignent le
sol.

Mais il est surtout en fonction de celui qui parle ou de
celui qui écoute. Étouffé dans les échanges entre O’Well et
sa petite fille morte, ou pointu et métallique lorsque nous
sommes dans le laboratoire de Hunter.

Les odeurs
Les matières et liquides utilisés dans la scénographie
seront les témoins olfactifs du récit. Présence de l’odeur
de la terre mouillée, de celle du formol...
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Mise en scène, scénographie
lumière, vidéo, costume
Thibault Rossigneux : mise en scène.

Il débute au cinéma en 1988 dans
Comédie d’été de Daniel Vigne et Bille en
Tête de Carlo Cotti. Après une formation
à l’école Tania Balachova, il tourne dans
une dizaine de téléfilms dont Les
Alsaciens (réal. Michel Favart), L’un contre l’autre (réal. Dominique Baron).
Au théâtre, il joue notamment sous la direction de Michel
Galabru, dans Bal Trap de X. Durringer (au Lucernaire et
à la Biennale de Rome), ainsi que sous la direction de
Camille Chamoux, Florian Sitbon, Pauline Bureau, Adrien
De Van. Il participe à la mise en scène de Camille Attaque
(onewomanshow) et de Sans (solo de danse contemporaine). Auteur de chroniques pour l’édition spéciale sur
Canal +, il écrit et interprète la Série Cam X diffusée sur
Planète.
Il met en scène Rouge ou bleu, selon l’intensité (seul en
scène à 3), Un trait de l’esprit de Margaret Edson, et
Green Trip 2109 (dans le cadre de Nuit Blanche 2009). Il
conçoit et dirige binôme, une commande d’écriture à des
auteurs contemporains suite à leur rencontre avec des
chercheurs en sciences.
Ce projet reçoit, entre autres, l’appui du CNT, de la
SACD, de la DRAC Ile de France. Il est joué lors du
Festival d’Avignon puis repris au Théâtre du Rond-Point,
en tournée en France et à l’étranger avec le soutien de
l’Institut Français.
Avec Elizabeth Mazev, il coécrit Réduit, saga théâtrale
qu’ils co-interpréteront dans le cadre de la résidence de
la compagnie à la Faïencerie de Creil.
Pour la Scène Nationale de Durance, il met en scène
Parking Song de Sonia Chiambretto.
Dans le cadre de ses résidences (Creil & Nanterre), il
anime les ateliers de l’Altérité.
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Rachel Marcus : scénographie.

Elle est architecte DPLG. Après avoir travaillé dans le milieu de
la décoration d’intérieur, elle partage aujourd’hui son temps entre
la scénographie de théâtre et son agence d’architecture.
En scénographie, elle a travaillé sur des projets très différents,
que ce soit pour un théâtre résolument contemporain (L‘écume de
jours – Béatrice de la Boulay / CAC Niort, La quatrième sœur –
Camille Chamoux /Théâtre Silvia Montfort, La douleur de la cartographe – Camille Chamoux / Lavoir Moderne, Roméo et Juliette
– Pauline Bureau / Ateliers Berthiers, Le Cid – Bénédicte Budan /
Bougival), de la danse (Sans – Fatima N’Doye / Ciné théâtre 13),
des spectacles pour enfants (La grève des fées – P. Bureau / Th.
Du Jardin, Cochon Neige – A. Devan / Th. Du Jardin, U a disparu
– C. Glockner / Th. Du Jardin) ou encore de l’événementiel (5mn
avant l’aube à l’hôtel Choiseul, Bouche à oreille au Jardin d’acclimatation).

Xavier Hollebecq : lumière et collaboration

à la scénographie.

Après des études de lettres modernes, Xavier Hollebecq suit une
formation d’acteur aux Cours Florent avec Laurent Gutmann,
Stéphane Auvray-Nauroy et Michel Fau.
Il développe son intérêt pour la lumière et la technique scénique
et décide de s’y consacrer pleinement. En 1999, il intègre le collectif Rajga Nawak et poursuit sa collaboration avec Sandrine
Lanno. Il travaille ensuite au théâtre comme éclairagiste, scénographe, régisseur général ou accessoiriste avec Frédéric Aspisi,
Eram Sobhani, Michelle Harfaut, Julien Kosellek, Sophie Lagier,
Stéphane Auvray-Nauroy, Philippe Sire, Paola Comis, Fred
Cacheux, Daniel Mesguich, Célie Pauthe, Jean-Michel Rabeux.
Pour l’opéra, il travaille avec Michel Fau et Sandrine Lanno.
Il crée également les lumières de plusieurs expositions à la
Grande Galerie de l’Evolution dont la dernière Dinosaure La vie
en grand.
En 2009 et 2011, il a exposé ses travaux sur les objets lumineux
à la Galerie Eric Dumont.
En 2012, il intègre la résidence Gingko à Troyes et participe à l’artothèque éphémère de l’ORCCA.

Arthur Gordon : Vidéo & illusion

Passionné d’images et de dessins depuis tout petit, Arthur Gordon
a fondé en 2005 la société de production et post-production
Magiclab. Il y produit et/ou réalise de nombreux films publicitaires
et clips : SNCF, La Ligue contre le Cancer, Amnesty International,
Mc Donald’s, Peugeot, Citroën, Sony… Arthur H, -M-, Janet
Jackson…
Il a également suivi les cours d’anatomie des Beaux Arts de Paris,
étudié la prestidigitation pendant 6 ans (son premier métier) et
s’est formé à l’école de mimodrame Marcel Marceau.
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Julie Deljehier : costumes

Après avoir suivi parallèlement des études de dessin et un cursus
universitaire à la Sorbonne-Paris III, Julie Deljehier a été formée en
ateliers à diverses techniques liées à la scène : scénographie,
création et réalisation de costumes, maquillage de scène.
Comme conceptrice de costumes, son travail est principalement
tourné vers la création contemporaine, là où le costume est proche
du vêtement, du quotidien, mais appliqué à toutes les formes d’expression artistique. Elle a créé les costumes de plus de quarante
spectacles de théâtre, théâtre de rue, théâtre jeune public, évènementiel, danse, cirque ou cinéma.
Au théâtre, elle a travaillé notamment sur des spectacles mis en
scène par Madeleine Marion (La Cantate à trois voix, StudioThéâtre de la Comédie Française), Jacques Connort (La
Démangeaison, Viva Verdi), Claude Baqué (Abîme, aujourd'hui la
ville), Guy Lombroso (Liliom, Roberto Zucco), Léna Bréban,
Florian Sitbon, Adrien De Van (spectacles jeune public au Théâtre
du Jardin d'Acclimatation).
Parallèlement à sa pratique professionnelle, elle enseigne la dramaturgie depuis près de quinze ans auprès d'élèves costumiers
(DMA costumiers-réalisateurs et stagiaires du GRETA des Arts
Appliqués).

Distribution
Laurent Charpentier : Hunter.

Diplômé en 2003 du CNSAD (Paris) où il a suivi les
classes de Dominique Valadié, Catherine Hiegel,
François Regnault, il joue dans des spectacles mis en
scène par Alain Françon (Ivanov de Tchekhov), Lukas
Hemleb (Titus Andronicus de Shakespeare), Jeanne
Champagne (George Sand), Sandrine Lanno (Plus loin
que loin de Zinnie Harris), Brigitte Jaques-Wajeman (La
Chanson de Roland), Bernard Sobel (Don, mécènes et
adorateurs d’Ostrovski et Amphitryon de Kleist), Emmanuel Demarcy-Mota
(Homme pour Homme de Brecht et Casimir et Caroline de Horvath),
Mirabelle Rousseau (Ma Langue de Tarkos), Matthieu Roy (Histoire
d’Amour de Lagarce et L’Amour conjugal de Moravia), Frédéric Maragnani
(Le Cas Blanche-Neige de Barker et Tout doit disparaitre d’Eric Pessan),
Frédéric Sonntag (Toby ou le saut du chien), Caterina Gozzi (Le Vertige des
animaux avant l’abattage de Dimitris Dimitriadis), Emilie Rousset (La Place
Royale de Corneille), Manuel Ulloa Colonia (Toxic Azteca Songe de
Melquiot), Nicolas Kerzenbaum (SODA et les Sonnets de Luc Boltanski). Au
théâtre de la Ville, il crée trois pièces que Philippe Minyana lui dédie (le solo
J’ai remonté la rue et j’ai croisé les fantômes dirigé par Monica Espina, Sous
les arbres dans une mise en scène de Frédéric Maragnani et De l’amour,
mise en scène de l’auteur).
Au cinéma, il tourne notamment auprès de Philippe Garrel, Nicolas Klotz,
Thierry Charrier et Caroline Deruas, à la television avec Bernard Stora et
François Luciani, et enregistre de nombreuses dramatiques à RadioFrance. Il est également intervenant auprès de la Compagnie Pandora pour
l’enseignement en options théâtre.
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Philippe Girard :
O’well.

Formé à l'Ecole du Théâtre National de Chaillot
par Antoine Vitez (1983-1986).
Il joue sous la direction d'Antoine Vitez dans
Hernani et Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Le
Soulier de Satin de Paul Claudel, Les Apprentis
Sorciers de Lars Kleberg.
Avec Jacques Falguières il joue Le Corps en
Dessous de Alain Veinstein, Le Mot Rideau ne
Tombe Jamais de Yves Robert Viala, Un Roi de G.
Manganelli. Avec Jean-Paul Lucet et la Comédie
Française il joue Un Bon Patriote de John Osborne. Avec Bruno
Bayen et la Comédie Française il joue Torquato Tasso de Goethe.
Avec Pierre Barrat il joue Le Livre de Christophe Colomb de Paul
Claudel, Turcaret de Lesage, Beatrice et Bénédicte de Berlioz. Avec
Alain Ollivier il joue La Métaphysique d'un Veau à deux Têtes de
Witkiewicz, A Propos de Neige Fondue de Dostoïevski, Partage de
Midi de P. Claudel, Le Cid de Corneille. Avec Felix Prader, Le
Mariage de Gogol. Avec Eloi Recoing , La Famille Schroffenstein de
Kleist. Avec Pierre Vial , La Lève de J. Audureau. Avec Benoit
Lambert , Pour un Oui pour un Non de N. Sarraute. Avec Sylvain
Maurice , Thyeste de Sénèque. Avec Claude Duparfait, Idylle à
Oklaoma d'après Kafka, Titanica de S. Harrisson. Avec Olivier
Balazuc , Un Chapeau de Paille d'Italie de Labiche. Avec Ludovic
Lagarde , Maison d'Arrêt de E. Bond. Avec Giorgio Corsetti , Le
Festin de Pierre de Molière. Avec Michel Fau , Britannicus de
Racine.
Avec Sébastien Bournac, La mélancolie des barbares de Koffi
Kwahulé.

Avec Olivier Py il joue dans Les Aventures de Paco Goliard, La
Servante, Le Visage d'Orphée, L'Apocalypse Joyeuse, Les Illusions
Comiques, Faust Nocturne, Les Enfants de Saturne, L'Enigme Vilar,
Adagio (Mitterrand le secret et la mort), Le Soulier de Satin de
Claudel, L'Orestie, Les Suppliantes, Les Perses d'Eschyle, Roméo et
Juliette de Shakespeare. Avec Stéphane Braunschweig il joue dans
Franziska et Lulu de Wedekind, Peer Gynt , Brand et Maison de
Poupée d'Ibsen, Prométhée enchainé d'Eschyle, L'Exaltation du
Labyrinthe d'O. Py
La Mouette de Tchékhov, La Famille Schroffenstein de Kleist, Le
Misanthrope de Molière. Six personnages en quête d'auteur, de
Pirandello.

Au cinéma on a pu le voir dans Danton de Wajda, Cyrano de
Rappenau, Cible Emouvante et Les Apprentis de P. Salvadori,
L'Orchestre Rouge de Rouffio, Kamikaze de D. Grousset, Sans
Armes ni Haine ni Violence de JP Rouve, Micmacs a Tire Larigot de
JP Jeunet, Hallal Police d'Etat de Rachid Dibhou.
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Géraldine Martineau :
Molly, la fille de dix ans, La jeune
femme.

Après avoir été formée à la classe libre du cours
Florent et au CNSAD, Géraldine Martineau joue à la
Comédie-Française dans Penthesilée de Kleist
sous la direction de Jean Liermier. Par la suite elle
a joué dans Le canard sauvage d’Ibsen, par Yves
Beaunesne, dans Terre océane de Daniel Danis,
par Veronique Bellegarde, Roberto Zucco de Koltès,
par Pauline Bureau, et La Nuit des rois de
Shakespeare par Rabeux. Parallèlement, elle joue
au cinéma sous la direction de James Huth, JeanMichel Ribes, Bruno Rolland... Elle va tourner dans le prochain film de
Michele Placido, Le guetteur, et vient d’obtenir les prix d’interprétation
d’Angers et de Clermont-Ferrand pour Aglaée de Rudi Rosenberg.

Daniel Blanchard :
Mac Moose.

Comédien et metteur en scène, il a travaillé sous la
direction de Yannick Renaud, Jean-Pierre Bouteau,
Anne-Marie Lazarini, Franck Chevallay, Philippe
Adrien, Adrien Ledoux.
Il a écrit et mis en scène le spectacle d'Olivier
Galinou, chanteur, et Une petite douleur, d'Harold
Pinter. Il a aussi adapté, joué et mis en scène, avec
Franck Chevallay, le roman de Natsumé Sôseki, Le
210e Jour.
Il dirige des ateliers de sensibilisation du spectateur et de pratique du
théâtre, en milieu scolaire ou au sein de la Compagnie Léva.
Dernière création : Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès, mise en
scène d’Adrien Ledoux et Camille Brunel, CDN de Limoges, février 2013
Compagnie l’Abadis.

Laure Calamy :
une rousse.

Laure Calamy est sortie du CNSAD où Daniel Mesguish, Catherine
Hiegel, Catherine Marnas et Olivier Py furent ses professeurs. Depuis,
elle a travaillé au théâtre notamment avec Vincent
Macaigne (Requiem, Au moins j’aurai laissé un beau
cadavre, On aurait voulu pouvoir salir le sol, non),
Clément Poirée (Dans la jungle des villes), Pauline
Bureau (La disparition de Richard Taylor, Modèles),
Jean-Francois Auguste (Happy People / Funny
Brain), Jean-Michel Ribes (Le complexe de thénardier), Jean-Baptiste Sastre (Les paravents),
Jean-Louis Benoit (Le menteur), Michel Didym (Le
langue à langue des chiens de roche), Olivier Balazuc (Un chapeau de
paille d’Italie), Volodia Serre (Le suicidé). Au cinéma, elle a tourné
notamment avec Bruno Podalydes (Bancs publics), Guillaume Braque
(Un monde sans femme), Vincent Macaigne (Ce qu’il restera de nous),
Noemie Lvovsky (Faut que ça danse), Alain Guiraudie (On m’a volé mon
adolescence), Carsten Brandt, Tonie Marshall et Philippe Garel.
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Création sonore
Christophe Ruetsch :
Diplômé du CNR et de l’Université de Toulouse,
Christophe Ruetsch, est associé depuis 1993 à la
direction artistique de l’Ensemble Pythagore et membre du collectif Éole depuis sa fondation. Il aborde
dans son travail le répertoire de la musique électroacoustique et mixte. Il est également attiré par les projets interdisciplinaires ce qui l’a amené à orienter son
travail, vers des œuvres multimédias, que ce soient
des pièces de concert ou des installations (Mendel ; Vos yeux ont des
oreilles). Dans une même direction, il collabore régulièrement avec la
Compagnie de danse, Courrier de nuit (Grenoble), avec laquelle il effectue
une résidence de création dans le cadre du festival MIA (Annecy) en 2004.
En 2003 et 2005 le GRM (Groupe de Recherche Musicale) lui a attribué
deux commandes. La musique de Christophe Ruetsch est jouée en France
(Toulouse, Paris, Grenoble, Lyon, Annecy) et à l’étranger (Kyoto, Rome,
Lisbonne, Montréal).
Depuis 2010 il compose les musiques de binôme rencontres arts/sciences
conçues par Thibault Rossigneux.

L’auteure
Stéphanie Marchais

.
Elle est l’auteure d’une quinzaine de textes.

CORPS ÉTRANGERS / Quartett éditions 2010.
Ce texte a reçu l’aide à la création du Centre National du
Théâtre. Diffusion sur la Westdeutscher Rundfunk et traduction allemande en 2011. Mise en espace à la Mousson d’été
2010 par Véronique Bellegarde. Lectures publiques, notamment à la Comédie-Française. Sélection dans de nombreux
comités de lecture de Centres Dramatiques Nationaux.

PORTRAIT DE FAMILLE SOUS UN CIEL CREVÉ / Quartett éditions 2009.
Ce texte a reçu l’aide à la création du Ministère de la Culture. Mise en scène de
Rémi Veux en 2011.

VERTICALE DE FUREUR / Quartett éditions 2009. mise en scène de Christophe
Rouxel au Théâtre Icare (Saint-Nazaire) en 2011 et de Michel Pruner au Théâtre
des Maronniers (Lyon) en 2010. Reprise du spectacle au Théâtre des Célestins
par la compagnie de Christian Taponard. Texte lauréat des Journées de Lyon.
C’EST MON JOUR D’INDÉPENDANCE / Quartett éditions 2006. Mis en scène
par Pierre Carrive, Avignon en 2010. Diffusion sur France Culture, RFO, RFI.

DANS MA CUISINE JE T’ATTENDS / L’Avant-Scène Théâtre 2004. Mis en scène
par Benoît Lahoz à l’Espace Kiron en 2006. Diffusion sur France Culture, RFO et
RFI, et à la radio allemande. Lectures publiques au Théâtre du Rond-Point (Paris),
au Théâtre 95 (Cergy), au Théâtre des Deux Rives (Charenton), au T2R de Rouen,
à la Mousson d’Été, à la Foire Saint-Germain, à la Comédie-Française, au Théâtre
National de Strasbourg (mise en espace de Gilles David), à Prague, Bourse du
Centre National du Livre et du Ministère de la Culture.

Diverses commandes d’écriture pour les Théâtrales Charles Dullin, la compagnie Influenscènes, Frédéric Maragnagni, Le Glob Théâtre de Bordeaux, Binôme
2011.
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Événements autour du texte
«Corps étrangers» en 2010 et 2011.

Aide à la création du Centre National du
Théâtre / Ministère de la Culture.
Sélection par le Bureau des lecteurs de la ComédieFrançaise et lecture publique à la ComédieFrançaise en février 2011.
Sélection par le Comité de lecture
de l’ANETH en 2010.

Sélection du Comité de lecture de la Mousson
d’Été et mise en espace en août 2010 au festival par Véronique Bellegarde.
Coup de cœur du Comité de lecture du
Théâtre de la Tête Noire (Orléans), Scène
conventionnée
pour
les
Écritures
Contemporaines.
Sélection du Bureau des lecteurs de France Culture
et diffusion sur France Culture en octobre 2012.
Traduction en allemand et radiodiffusion sur la
Westdeutscher Rundfunk en avril 2011.
Publication du texte chez Quartett éditions en février
2010. Mise en place chez plus de 400 libraires. Lectures
publiques en librairies et au Salon du Théâtre. Texte
sélectionné pour le Grand Prix de Littérature
Dramatique.
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Extraits de Presse

autour du texte «Corps étrangers».
Étrange texte que ce Corps étrangers. Dense, touffu, fantastique, cruel.
Un texte qui dérange. Stéphanie Marchais met en jeu une galerie de
monstres, mais elle arrive par un travail sur la langue et par certains
monologues ou soliloques stupéfiants à approcher une poésie de ces
grands désordres humains. La mort, la difformité, la monstruosité, l’intérieur des corps et des âmes est sondé avec cette pièce qui pose les
questions de comment connaître l’autre, éternel étranger, et toucher un
peu le secret d’une vie. Le mystère est là, dans cette frontière entre la
vie et la mort (...)

Laurence Cazaux / Le Matricule des Anges.

Le monde n’est pas un tapis de roses chez Stéphanie Marchais. Mais
nulle complaisance n’alourdit le trait. On s’attache à ses personnages. Il
y a de l’acidité dans l’air, de l’ironie, une manière de se moquer de soimême, une écriture bien rythmée, mordante, imagée (...)

Marion Thébaud / Le Figaro.

Le style de Stéphanie Marchais est caractérisé par une élégance et une
précision toujours au service de l’écriture. Ce que confirme le bouleversant Corps étrangers. Dans un style expressionniste à la Fritz Lang
avec “monstres” rôdant dans la nuit et ombres géantes découpées au
scalpel (...)

Gérard Charut / L’Est Républicain.

Comment ne pas être sensible à cette fable envoûtante où le monstrueux
rejoint les figures des contes et joue avec notre imaginaire collectif.
Comment ne pas apprécier la précision de ce texte qui, par son traitement, son univers, sa distance, sa pudeur aussi, permet d’entrevoir une
part de la nature humaine. Et encore cette langue organique et charnelle
qui sert avec une redoutable efficacité ce qui se présente à la fois comme
un poème, un récit et un surprenant essai plastique (...)

Mireille Davidovici / Les Nouvelles écritures théâtrales.

L’écriture de Corps étrangers est charnelle, poétique par sa profusion
d’images. Entre l’homme fasciné par les corps des autres et celui qui
ploie sous l’extrême dimension de son corps, les personnages sont
comme absorbés par leurs sensations. Stéphanie Marchais fait parler
les corps de ses personnages. L’auteure fait aussi parler les corps
morts, celui de la fille d’O’Well puis celui d’O’Well placé sur la table
d’autopsie de Hunter. Et jusque dans la mort les corps sont poreux les
uns aux autres (...)

Cahiers de la Comédie-Française.
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Éléments de mise en scène

Croquis de situation par Rachel Marcus.

Intérieur chez Mac Moose

Plante invasive
chez O’Well

Dissection de la prostituée

Lieu hors du temps
de la fille de dix ans
CORPS ÉTRANGERS / page 17

ACTION CULTURELLE
Dans le cadre de notre résidence à l’université Paris Ouest, nous menons
en 2013 un atelier autour de la thématique de l’altérité. Nous proposons un
travail miroir dans notre relation avec l'autre et nous nous enrichissons de
nos différences. Ce format prévu pour des rendez-vous hebdomadaires
tout au long de l’année peut être adapté à d’autres publics et temporalités.
Au cours de l’atelier nous travaillons l’écriture au plateau, l’interprétation de
texte du répertoire contemporain, mais aussi des chansons, de courtes
chorégraphies...

Par ailleurs le professeur Antoine Tesnière qui codirige le laboratoire de
simulation médicale Ilumens coanimera avec Thiabult Rossigneux des rencontres sur la thématique simulation/illusion.

Micro-trottoir sur l’Altérité
A partir du texte de Corps Etrangers, Thibault Rossigneux, dans le cadre
de ses résidences à Nanterre et Creil, a intérrogé une trentaine de personnes d’âges et d’univers différents sur leur conception de la différence.
Il en résulte une série de portraits de 10 minutes que nous proposons de
projeter dans le hall du théâtre accueillant la représentation.
Ce micro-trottoir pourra être complété par de nouvelles interviews réalisées sur les lieux de diffusion du spectacle.

Nos corps coquille (forme courte & chantée)
Comment, à partir d’extraits d’un texte destiné au théâtre, créer un concert de 30 minutes ?

Les soliloques de la fille de dix ans sont intrinsèquement poétiques et
musicaux. Ils sont chargés d’un univers trouble et décalé. La richesse de
la langue de Stéphanie Marchais en fait une partition foisonnante dans
laquelle Christophe Ruetsch va puiser son inspiration et en faire émerger
une partition originale.
Il en naîtra une forme autonome, musicale et expérimentale chantée par
la comédienne Géraldine Martineau, dont la voix posée et chaude contraste avec son physique juvénile et diaphane.

Une scénographie organique et évolutive sera l’écrin ouaté des deux
interprètes.
Un sol de tourbe légère accompagnera les mouvements de la chanteuse,
puis une pluie fine transformera progressivement la terre en boue collante
et diffusant une odeur d’humus.
Les éclairages rasants seront structurés par les nuages de particules, puis
illumineront les gouttes d’eau pour révéler les reflets de la boue.

Nous traverserons un univers musical éclectique du lyrico-électronique à
la comptine envoûtante en passant par des passages exclusivement
instrumentaux, numériques et acoustiques.

Nous créerons un ensemble visuel et sonore immersif à l’instar d’artistes
telles que Björk, Emilie Simon, Obel ou Camille…

→ Création à la Faïencerie-Théâtre de Creil le 8 novembre 2013.

Forme autonome de 30 minutes
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La compagnie
La compagnie LES SENS DES MOTS s’est construite, en 2009, autour de projets transdisciplinaires.

Nous souhaitons que notre théâtre soit le témoin de son époque, un témoin
engagé ouvrant les portes de l’institution à un public hétéroclite et curieux.
Nous tendons à décloisonner les disciplines et les genres pour élargir le champ
de vision d’un théâtre souvent egocentré. Nous avons fait cohabiter metteurs
en scène, chorégraphes, chanteurs, danseurs, comédiens, auteurs et
vidéastes dans La nuit des images ou Green Trip 2109 dans le cadre de Nuit
blanche à Paris, mais aussi artiste lyrique, violoncelliste et comédien pour
Rouge ou Bleu selon l'intensité, seul en scène à trois, créé lors de notre résidence à Cesson Sévigné.

Thibault Rossigneux, son directeur artistique, a voulu aller plus loin dans la
rencontre entre les disciplines, en faisant se croiser le champ du théâtre et l'univers médical dans Un trait de l’esprit de Margaret Edson, en tournée devant
un public médical et para médical.
Il poursuit cette démarche avec binôme où la rencontre entre un chercheur et
un auteur de théâtre est le fondement de la commande en écriture d’une courte
pièce pour trois voix.
Avec Elizabeth Mazev, il coécrit et interprète la saga théatrâle Réduit

En résidence à Creil, Nanterre et en Franche Comté, les sens des mots organise des ateliers pour adolescents et adultes autour des thématiques abordées
dans les mises en scène.

En parallèle nous accompagnons, en collaboration avec Arte Film, plusieurs
projets de documentaires que Thibault Rossigneux écrit et coréalise.
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