
LA FÊTE-FO DU FUTUR
F Ê T E  T H É Â T R A L E

Cette fête n’est pas pour vous. N’entrez pas. Sauf si vous êtes en manque de

vertige. Sauf si vous êtes attirés par des horizons lointains. Sauf si vous êtes

alléchés par ce qui est étrange. On vous propose un jeu vertigineux. Vous vous

sentirez plus en vie que jamais auparavant. C’qu’y a à gagner ? Un ticket pour le

futur. Notre fête foraine en vient. Nos jeux vous mettent à l’épreuve avant

l’embarquement. Vous pensez pouvoir gagner ? Entrez et pouvez-le.

8 forains + des volontaires du lieu d’accueil

Ouverture de la fête, 2h30

Déambulation libre des joueurs.euses

Occupation de la salle de spectacle, du hall, des loges, de la rue du théâtre

Entresorts, trains fantômes, DJing, peep-shows, arcades artisanales

100 à 800 spectateurs.rices

Boissons et collations foraines

LA FÊTE-FO DU FUTUR
F Ê T E  T H É Â T R A L E

Un spectacle de Guillaume Lambert

Collaboratrice artistique et dramaturge, Zelda Bourquin

Créateur lumière, Gauthier Ronsin / Scénographe, Olivier Brichet

Créatrice culinaire et regard extérieur, Chloé Bouzon

Vidéaste, Jérémie Cohen / Régisseur général, Lucas Doyen

Distribution en cours

Une création de l’Instant Dissonant

Avec le soutien de l’Anis Gras – Le lieu de l’autre, le Collectif 12

2 > 15 juillet 2018 / 10 > 30 septembre 2018 / 22 > 31 octobre 2018

12 > 16 novembre 2018 (résidences), l’Anis Gras à Arcueil

26 mars > 19 avril 2019 (résidence et sortie), l’Anis Gras à Arcueil

linstantdissonant.com / 06 29 74 27 98 / guillaumelambertpro@gmail.com
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NOTE D’INTENTION

La fête foraine c’est un monde de joueurs, de marginaux, de bonimenteurs, de

fêtards, de lutteurs, de freaks, de rêveurs, de punks. La fête foraine c’est un abrégé

du monde, son ombre festive, son enclave utopique, un paradis moderne. Le monde

forain interroge nos manières d’être et d’agir ensemble. Par la fête d’abord, cette

réunion d’égaux qui renversent le quotidien dans un dérèglement des sens. Par le

spectacle aussi, celui de l’altérité radicale, de nos désirs sombres, de nos limites

dépassées, de notre goût pour le merveilleux. Par la lutte enfin, car le monde forain

se situe aux marges des villes, de la légalité, de la moralité. C’est un monde

itinérant, en résistance permanente contre les assauts de la majorité en place. Et

c’est un monde traversé par les conflits, les clans, les familles, les chefs

charismatiques. Difficultés de s’unir, complexité de résister au monde en marche,

deux thèmes de théâtre aux richesses inépuisables. Après le monologue d’une

femme à l’engagement radical (Où va ma rage), après un repas utopique autour de

nos pas de côté (Petits effondrements du monde libre), l’instant dissonant aborde la

fête théâtrale pour prolonger ses recherches sur l’action collective.

Notre fête foraine vient du futur. Alors que les cauchemars dystopiques abondent

nos écrans, nous prenons le parti de « désincarcérer le futur » (collectif Zanzibar),

de remettre l’utopie au cœur de notre présent. L’enclave foraine est le creuset d’où

l’on imagine d’autres manières de vivre. À partir d’idées, mais aussi à partir de

dispositions. Des dispositions à imaginer, à rester digne face à l’étrangeté, à

canaliser son propre vertige, à construire une puissance collective. C’est dans ces

dispositions que se situe le cœur de l’action. Nos jeux mettent le joueur en situation

d’éprouver ces dispositions, de les observer chez les autres, de les embrasser ou de

les rejeter.

Entre-sorts, jeux de massacres, cabinets de curiosités, trains fantômes, peep-shows,

freak-shows… Les baraques foraines de la Belle Époque sont revisitées à la sauce

futuriste. Cette scénographie éclatée déborde du cadre de scène. Elle investit les

halls, les loges, les cours, les rues. Notre fête foraine surgit du théâtre le temps

d’une ou plusieurs nuits. Elle en fait un lieu de fêtes et de plaisirs. Elle dédramatise

notre rapport au futur autant qu’elle prépare le terrain pour se le réapproprier.

Entrez et jouez.
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JOUEURS ET FORAINS

DU SPECTATEUR AU JOUEUR. La fête théâtrale place au cœur de son dispositif le

plaisir du spectateur. On vient à une fête foraine pour se divertir et pour découvrir.

On est tour à tour joueur, spectateur des autres jouer, chaland à écouter les

harangues, colporteur de telle attraction dont on sort, personnage costumé et

maquillé intégrant cet univers malgré soi. La fête théâtrale trouble les rôles. Elle

invite à une attention flottante, à déambuler et à construire son propre parcours de

spectateur. La relation théâtrale se fonde sur un ensemble de signes transmis au

spectateur qui les traduit et les manipule pour recomposer son poème. La fête

foraine accentue cette relation en mettant au cœur du spectacle la réappropriation

par le spectateur des règles du jeu. Comment va-t-il jouer ? Quel esprit donne-t-il à

sa partie ? Que gagne-t-il vraiment ?

DU COMÉDIEN AU FORAIN. Le corps de l’acteur est placé au centre de la fête. La

proximité, les nourritures et les boissons partagées, les costumes et maquillages

excentriques, les voix fortes ou les silences pesants… La dimension charnelle prend

le dessus sur les dimensions spirituelles ou psychologiques. Le comédien est tour à

tour bonimenteur, bête de foire, conteur, animateur, fêtard. La circulation des rôles

au sein de la troupe foraine libère des cadres. Elle donne à voir un idéal de liberté

où le travail est décloisonné. Elle participe à la construction d’une utopie concrète.

Le forain incarne un choix de vie fascinant et inquiétant auprès duquel on prend

plaisir à s’encanailler. Joueurs et forains deviennent deux compagnons de jeu

improvisant et se surprenant.
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LA FÊTE THÉÂTRALE, UNE FORME QUI SURPREND

UNE SCÉNOGRAPHIE ÉCLATÉE. La fête est par nature exceptionnelle et

bouleversante. Elle se déroule dans un espace spécifique qu’elle monopolise

totalement. Elle déstabilise provisoirement nos habitudes d’un lieu. Notre

scénographie investit la scène, la salle, le hall, la cour, le quartier. Elle joue sur le

dedans/dehors, celui de la baraque, celui du théâtre. La scénographie incarne ce

vagabondage à travers les rôles et les utopies. Le corps du spectateur y est intégré.

Il ne se réduit pas à un dos, une nuque. Son passage à travers le sas du théâtre est

un moment de transformation durant lequel il est maquillé et costumé. La richesse

visuelle et sonore invite au merveilleux, de la parade dans la ville jusqu’aux portes

des entresorts.

LA FÊTE, DÉRÈGLEMENT DES SENS. La fête anime tous les sens. Avant même d’y

entrer, on est attiré par les odeurs sucrées, les bruits des jeux, les lumières et les

décors. Cette enclave invite à un plaisir sensuel collectif. Le toucher est activé avec

bienveillance, dans la proximité des attroupements, l’intimité des baraques. Les

collations et les boissons se rapprochent du « franc-manger » selon Bourdieu, c’est-

à-dire d’un partage simple, généreux, décontracté. Notre fête foraine fait le pari

d’une forme populaire et accessible.

LA PAROLE FORAINE. Quand la parole surgit, c’est pour accompagner et diriger cet

émerveillement des sens. Boniments, joutes verbales, monologues projetés, récits,

prédications… L’utopie se raconte autant qu’elle se vit. La parole prolonge l’univers

physique en jouant avec l’imagination des spectateurs. Les bateleurs, les conteurs

et les animateurs improvisent à partir d’un canevas. Les histoires sont élastiques

pour s’adapter aux directions que prennent les joueurs. L’écriture s’élabore à partir

de documents sur les univers forains, de recherches au plateau et avec les

attractions. Cette écriture mouvante devient un élément à part entière de la fête.
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TEMPS FORT FORAINS

Pour la saison 2018/2019 et 2019/2020, l’instant dissonant propose l’élaboration

de temps fort forain à partir d’un lieu et de ses publics.

- Préparer un temps fort d’un weekend autour de la Fête Foraine.

- Fédérer en amont les disciplines amateures de la ville autour de ce temps fort.

- Construire une fiction théâtrale avec les habitants aboutissant à un spectacle

festif.

Un projet artistique professionnel qui s’appuie sur les pratiques amateurs d’un

territoire.

- Réunion d’orientation en début de saison avec le lieu d’accueil et la Direction des

Affaires Culturelles pour s’adapter aux besoins et au projet de la ville.

- Mise en place de réunions de pilotage avec les partenaires intéressés.

- Mise à disposition d’espaces pour répéter et élaborer la Fête Foraine durant la

saison 2018/2019 et/ou 2019/2020.

- Achat du temps fort sur La Fête Foraine et soutien au développement de la

compagnie.
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DRAMATURGIES FORAINES

LES LUTTES FORAINES. L’histoire foraine nous permet de trouver le fil rouge de

cette dramaturgie éclatée. Le monde forain est en lutte quand la mairie le sort des

villes, quand la législation favorise les parcs d’attractions, quand sa survie

économique repose sur des magouilles. Marcel Campion, baptisé roi des forains,

incarne ce parcourt trouble. A la fois grand défenseur des intérêts de la profession,

mais aussi chef de clan aux méthodes mafieuses, capable de tutoyer Marine Le Pen

et d’écrire un appel à l’insurrection (cf. fête foraine et lutte finale). Nos

spectateurs-joueurs sont plongés dans ce monde ambivalent de la résistance.

Incarnant un certain extérieur, que l’on attire et dont on se méfie, ils font partie

malgré eux de cette histoire en cours. Nos luttes foraines s’inscrivent dans le sillon

des fictions de résistance de la science-fiction (Matrix, Les fils de l’homme, Hunger

Games, V pour vendetta etc.) à la différence que cette fois-ci le salut ne repose pas

sur « l’élu » mais le collectif.

LE RÊVE D’AILLEURS. Les fêtes foraines de la Belle Époque attiraient les foules en

s’appropriant les nouvelles découvertes, notamment coloniales. On venait sentir ce

parfum exotique, observer ces vrais ou faux éléments d’un monde lointain, écouter

les récits d’aventuriers. Ce goût pour les horizons lointains est une première

disposition à l’utopie que notre fête veut développer. La conquête spatiale porte en

elle cette ambivalence utopie/dystopie. C’est le rêve prométhéen d’une humanité

libérée de la gravité. Un rêve qui ravive les questions coloniales : concurrence des

puissances, guerres et destruction des mondes nouveaux. C’est aussi une exploration

de l’univers qui se conjugue de 2001 : l’odyssée de l’espace à Gravity avec une

exploration de soi. Si internet nous donne beaucoup à voir de cette conquête, des

formes comme le panoptique, le diorama, ou l’entre-sort ont cette possibilité

immersive que l’écran ne remplacera pas.
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https://lundi.am/12-septembre-Marcel-Campion-roi-des-forains-appelle-a-bloquer-le-pays


DRAMATURGIES FORAINES

LE VERTIGE PUNK. On vient à la fête foraine pour ses attractions vertigineuses. On

y dépasse nos limites. On étanche notre soif d’adrénaline. Autant de dispositions que

l’on retrouve au cœur de l’attitude punk. A travers cette recherche d’illicite et

d’autodestruction, c’est un souffle de liberté et d’insoumission que l’on sent. Une

disposition galvanisante à tenir tête coûte que coûte. Nos montagnes russes sont des

jeux de massacres (où l’on se défoule contre les figures d’autorités), des boniments

qui défrisent, des peep-shows où des bêtes de foires punks s’exhibent d’elle-même.

Comment canaliser son vertige ? Comment composer avec ces indociles ?

L’OMBRE FREAKS. Si on vient à la fête foraine pour rêver, on y vient aussi pour voir

ce que la société cache derrière son vernis étincelant. On y trouve l’ombre du

monde, ses phénomènes, ses rebus, ses criminels. On vient se confronter à l’altérité

radicale, aux actes monstrueux de l’histoire criminelle. Au risque de découvrir sa

propre monstruosité. Ou sa dignité face à l’étrangeté, comme ce médecin qui révèle

l’élégance de l’Homme-éléphant en le sortant de sa cage de foire (Elephant-Man,

David Lynch). Les entre-sorts, les musées de criminologie, les freak-shows où l’on

converse avec un robot sont ces attractions où l’on éprouve sa capacité à vivre avec

qui ne nous ressemble pas. Comment construire un monde nouveau si l’on n’arrive

pas à assumer sa part d’ombre ?

Le rêve d’ailleurs, le vertige punk et l’ombre freaks sont nos trois univers en

frictions et pourtant essentiels à concilier pour résister et imaginer de nouvelles

manières de vivre.
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LES FORAINS

GUILLAUME LAMBERT, auteur-metteur en scène

Né en 1992, il explore un théâtre de situations, un théâtre immersif et un

théâtre itinérant issu d’une écriture au plateau documenté. De 2010 à

2015, il étudie les sciences sociales et politiques. En 2014, il écrit et met

en scène sa première pièce, Citoyens du vent, un spectacle explorant la

condition étudiante, joué à la Maison des Métallos (Ici&Demain 2015). De

mai 2014 à août 2015, il assiste Joël Pommerat à la dramaturgie de Ça ira

(1) Fin de Louis. En 2016, il s’approprie la matière idéologique et

historique de l’après-68 français pour écrire et mettre en scène L’âme

rongée par de foutues idées (Texte en Cours 2016). Ce seul-en-scène

d’une femme à l’engagement radical a été recréé en 2017 sous le titre Où

va ma rage (Théâtre de l’Opprimé, La Baignoire et Texte en Cours, mai

2017).

En 2016, il fonde la compagnie l’Instant Dissonant pour explorer les

situations de théâtre et les situations de vie qui nous font agir. L’écriture

est décloisonnée, elle se construit au plateau, située au croisement du

travail de l’auteur-metteur en scène, des comédiens-nes, des créateurs

de la scène, et des documents du réel qui infuse la recherche. Depuis

2016, il se forme à la recherche au plateau en assistant à la mise en scène

et à la dramaturgie des ateliers de la compagnie Louis Brouillard/Joël

Pommerat (ENSATT, janvier et décembre 2016 ; La Manufacture, octobre

2016 ; Opéra Comique, 2017). En 2017, il lance la recherche de Petits

effondrements du monde libre (La Loge, création le 10 janvier 2018), un

repas-spectacle coproduit par la Maison du Comédien-Maria Casarès et La

Loge. Pour ses résidences, le projet reçoit l’accompagnement de Matthieu

Roy et le soutien du Théâtre de Gennevilliers – Centre Dramatique

National (partenariat La Loge), du Théâtre de Thouars – Scène

Conventionnée et des Studios de Virecourt. Il prépare actuellement La

Fête-Fo du Futur, une fête théâtrale dans un monde forain futuriste.

Il construit son théâtre avec les spectateurs qu’il met en situation. Ce théâtre

nait du dispositif scénographique qui inclut le spectateur aux situations

fictionnelles. Après un seul-en-scène qui fait des spectateurs les personnages

d’un soulèvement, le repas-spectacle met spectateur et acteur à égalité

autour d’une même table. Ses interventions comme assistant à la mise en

scène en milieu carcéral approfondissent cette pratique : en 2015, avec

Désordre d’un futur passé, de Jean Ruimi, Joël Pommerat et Caroline Guiela

Nguyen ; en 2017, avec Marius de Joël Pommerat ; et en 2018 avec Ma

Chambre Froide de J. Pommerat. Il donne régulièrement des ateliers de

théâtre auprès de collégiens et lycéens (Lycée Galilée à Gennevilliers 2018,

Collège Politzer à Bagnolet 2017-18, Lycée Moulin Vert au Mesnil-Théribus, 18).

CREATIONS

Petits effondrements du monde libre, repas utopique (coprod. Maison Maria

Casarès et La Loge, janvier 2018 ; Théâtre de Thouars-Scène Conventionnée ;

Texte en Cours 2018)

Où va ma rage (Texte en Cours & La Baignoire à Montpellier, 2017)

L’âme rongée par de foutues idées (Texte en Cours 2016)

Citoyens du vent (Ici&Demain à la maison des métallos, 2015)

ASSISTANATS ET COLLABORATIONS

Ma Chambre Froide, de Joël Pommerat, assistant à la m.e.s. (Maison centrale

d’Arles, 2018)

Les Hommes Approximatifs / Caroline Guiela Nguyen, documentaliste pour le

projet 2020

Marius, de Joël Pommerat, assistant à la m.e.s. (Maison centrale d’Arles,

2017)

L’Inondation, de Francesco Filidei et J.Pommerat, assistant aux ateliers de

recherche (Opéra-Comique, 2017).

Désordre d’un futur passé, de J.Ruimi, C.G.Nguyen et J.Pommerat (Maison

centrale d’Arles, 2015)

Ça ira (1) Fin de Louis, de J.Pommerat, assistant à la dramaturgie



ZELDA BOURQUIN, collaboratrice artistique et dramaturge

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’Université Paris-

Sorbonne en Lettres modernes et Philosophie politique, elle entame en

2012 une formation en art dramatique dans les conservatoires de la ville

de Paris auprès de Alain Gintzburger, Vincent Farasse, en danse auprès de

Nadia Vadori Gauthier. Durant ces années elle interprète Margaret, dans

Richard III (2014), Notes de cuisine de Rodrigo Garcia (2014), et porte une

création collective qu’elle écrit pour 12 comédiens, Contradiction(s). En

2015 elle écrit une courte pièce philosophique, L’insensé. En tant que

dramaturge, elle assiste Gérald Garutti dans le cadre de ses fonctions de

conseiller littéraire au TNP de Villeurbanne jusqu’en 2013, puis rejoint la

Compagnie C(h)aracteres dirigée par Gérald Garutti en tant que

dramaturge et comédienne intervenante. Elle contribue à des spectacles

qui interrogent les vecteurs de l’action humaine, individuelle ou

collective : Lorenzaccio, A. Musset, Les Carnets du Sous-Sol, F. Dostoievski

(m.e.s-, Gérald Garutti, 2014). En 2015, elle est assistante dramaturge sur

le spectacle Richard III, Myself upon Myself ,m.e.s - Jean Lambert-Wild,

au CDN de Limoges, Petit éloge de la nuit, m.e.s Gérald Garutti, qui sera

créé au Théâtre du Rond Point, et Seuils, Kafka/Brecht, une adaptation

de Gérald Garutti. En 2018, elle joue dans Petits effondrements du

monde libre, de Guillaume Lambert. Elle assiste à la mise en scène de

Tartuffe, mis en scène par Gérald Garutti à Londres.

OLIVIER BRICHET, scénographe

Après une formation aux Beaux- Arts d’Angers, il intègre la section

scénographie de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris

et poursuit ses recherches sur les dispositifs sonores. Son activité de

scénographe-constructeur et créateur sonore est large et s’applique aux

arts vivants et aux installations sonores («Uchronies » festival

Lynceus_Binic 2014, « Gram(in)ophone » festival international des jardins

de Chaumont-sur-Loire 2013, «La BandePassante» soutenu par le DicréAM

du CNC, théâtre Le Quai_Angers 2016…)

Entre 2009 et 2010, il collabora avec Gwenaël Morin sur le Théâtre Permanent

ainsi que sur l’Encyclopédie de la Parole aux Laboratoires d’Aubervilliers en

qualité de constructeur, machiniste et régisseur. Il rejoint l’équipe du théâtre

du Peuple de Bussang en 2009 en qualité de constructeur, régisseur plateau et

son. Depuis 2010, il assiste régulièrement Sylvain Ravasse en prototypage

nouvelle lutherie. Il assiste en 2010, le scénographe Julien Peissel sur le projet

de fin d’étude du CFPTS au théâtre de Gennevilliers. En 2013 il conçoit avec la

comédienne Fanny Sintès la pièce « Anechoïcspeech » sur des textes de Alice

Zeniter, Christophe Tarkos et Ghérasim Luca (création au Studio -Théâtre de

Vitry). En novembre de la même année, il participe au workshop «

SharedSpace: Music, Weather, Politic » initié par la Quadriennale de Prague et

organisé au Zbigniew Raszewski Theatre Institute de Varsovie.

Parallèlement il réalisa deux documentaires : « Ljo Komoe » au Mali 2006 en

collaboration avec des étudiants des Beaux -Arts d’Angers et du Conservatoire

Balla Fasseké de Bamako et « InDakar Off Dak’art biennal » réalisé au Sénégal

2008 (commande de l’Harmattan TV) en collaboration avec l’ONG Groupe

Image et Vie de Dakar.

Il signe les scénographies de « La mort de Tintagiles » par Denis Podalydès, «

Margin Release » pièce chorégraphique de Lenio Kaklea, « La demande

d’emploi» et « Clouée au sol » par Gilles David, « Amphitryon » de Kleist par

Sébastien Derrey, « La source des saints » par Michel Cerda, « Sombre rivière»

de et par Lazare. Il collabore régulièrement avec Daniel Jeanneteau comme

assistant scénographe et à la mise en scène («Mon corps parle tout seul», «La

Ménagerie de Verre » de T.Williams et sur l’opéra « Der Zwerg » de Zemlinsky).

En 2018 il accompagnera la prochaine création de Fernando Munizaga

"Réplicas" dans le cadre du programme CourtCircuit de l’Ircam.



GAUTHIER RONSIN, créateur lumières

Il commence le théâtre par le jeu en participants à des ateliers à Theix

puis intègre l'option théâtre du lycée Lesages à Vannes. En 2012, il intègre

une formation technique après avoir fait une école de musique sur

Rennes. Lors de sa formation, il travaille au Carré Sévigné, au festival

Mythos et travaille à la création lumière d’Une Année sans été, mis en

scène par Joël Pommerat, en compagnie d’Eric Soyer (Odéon, avril 2014).

Depuis la fin de sa formation, Gauthier Ronsin travaille en tant

qu'éclairagiste pour de multiples structures et compagnies. Il est

actuellement régisseur technique/créateur lumière du collectif La Famille

Walili, des groupes Narama and the Walili beat brother's, Undergroove,

Nebiatrio, et Esholpamtais. Il coordonne le réseau des fêtes foraines

artisanales regroupant entres autres la Famille Walili, les Bart Apaches,

les Gueux Forains, la Briche Foraine, les Toto Black etc. Il organise des

réunions de fêtes foraines durant « La Grosse Entube ». Enfin il collabore

avec Guillaume Lambert depuis sa première création et a réalisé les

créations lumières de Citoyens du vent, L’âme rongée par de foutues

idées et Petits effondrements du monde libre, repas utopique.

CHLOÉ BOUZON, créatrice culinaire et regard extérieur

Formée aux arts du cirque en tant qu’équilibriste et acrobate au sol, elle

a pratiqué la scène plusieurs années dans différents spectacles, avec une

sensibilité particulaire au travail du clown et du burlesque. Elle découvre

les métiers de cuisinière et pâtissière dans lesquels elle a décidé de

persister, tout en gardant un pied dans le milieu du cirque et du

spectacle. Elle crée Le Bocal et le collectif de l'étang en 2015,

respectivement une petite entreprise de catering pour des compagnies de

spectacles et un collectif d'artistes de cirque. A bord de sa caravane, elle

sillonne les routes pour nourrir différentes compagnies de cirque, de

danses, de théâtre, des musiciens… Elle a notamment travaillé : avec le

Lycée Hôtelier de Chamalière (63) pour développer une section catering ;

catering pour Musique démesurée à Clermont-Ferrand (63), festival de

musique contemporaine ; catering pour le festival Le Grand Bourreau à

Tours (37), festival de Cirque ; chef de partie pour Sauce Cévennes, printemps

des comédiens et festival Villeneuve les Avignon ; catering pour Baro d'Evel

Cirk tournée 2016/2017. Elle crée le menu et la dramaturgie du repas pour

Petits effondrements du monde libre de l’Instant Dissonant (La Loge, janvier

18).

LUCAS DOYEN, régisseur général

Il découvre le théâtre en intégrant l’option de son lycée à Amiens. Celle-ci lui 

permet d’échanger régulièrement avec Cédric BUISSON, régisseur de la salle 

La Passerelle. Cette rencontre marque le début de leur collaboration puisque 

pendant plus de cinq ans, il l’assiste lors de montages, régies lumière, son, 

plateau, etc., attrapant du même coup le virus de la technique. Cette 

expérience lui donne l’occasion de travailler avec de nombreuses compagnies 

(Soliles, Brouill’art, Cie La Méthode, Cie Les Petites Madames…), et de suivre 

leurs projets bien au-delà de leur passage à La Passerelle. En 2012, il intègre 

le BTS Audiovisuel en Gestion de production de Saint Quentin et acquiert de 

nombreuses compétences logistiques quant à la conduite d’un projet 

artistique. En 2014, il devient régisseur général du théâtre La Loge (Paris). Au 

cours des quatre années suivantes, seul référent technique, il cumule les 

fonctions de régisseur général et directeur technique des festivals organisés 

par le lieu (FRAGMENT(S), BROUILLAGE, SUMMER OF LOGE, etc.). Accueillant 

50 compagnies et une quarantaine d’artistes musicaux pour plus de 360 

représentations annuelles, La Loge permet à Lucas d’aiguiser ses 

connaissances et de se former aux exigences de sécurité induites par un ERP 

(Formation continue au CFPTS – SST, SSIAP 1). Il travaille également sur les 

créations lumières d’artistes tels que Benjamin PORÉE, Laurent BAZIN, ou 

Marion LÉCRIVAIN. La fermeture de La Loge en 2018 lui donne l’opportunité de 

recommencer à travailler en compagnies. Il accompagne actuellement LA 

CAMARA OSCURA, La Cie ARKADINA, La Cie Memento Mori et la Cie l’Instant 

Dissonant.

JÉRÉMIE COHEN, vidéaste

Distribution en cours



OÙ VA MA RAGE / L’ÂME RONGÉE PAR DE FOUTUES IDÉES

« L'âme rongée par des foutues idées sidère par son audace formelle. Porté

par la voix de Lucie Leclerc, conteuse de la colère qui gronde ou témoin saisi

par le cynisme des dominants, c'est une envoûtante danse de vie et de mort

qui prend chair dans cette pénombre subtilement créée par Gauthier Ronsin

[…] On se plaint que les arts ne soient pas assez à l'écoute politique de leur

époque. "L'âme rongée par de foutues idées" est l'expression du contraire. »

Philippe Person, 8 mai 2016, Froggy’s Delight

« Rarement un texte n'aura résonné autant avec l'actualité. La vie est au cœur

de la motivation de cette espionne qui laisse peu de place à l'idéalisme, le

théâtre vient ici en aide à la réalité pour lui rappeler que celle-ci pourrait

davantage assumer sa part d'ombre et de violence. » Hadrien Volle, 9 mai

2016, Théâtral Magazine

« Un flot alerte dans la voix, une diction saccadée, une énergie incroyable. »

8 mai 2016, Rhinocéros

« Plus proche du discours d'un groupe d'action directe que de Nuit Debout, la

voix de la colère est ici canalisée par un spectacle à haute portée

révolutionnaire et subversive. Pleinement en phase avec l'actualité, il offre

une sortie aux discours habituels, du pacifisme politiquement correct aux

décisions musclées du pouvoir. Du pur théâtre social imaginé par une jeune

plume, L'âme rongée par de foutues idées rappelle que le changement n'est

pas juste une affaire de mots. » Hadrien Volle, 10 mai 2016, YPSAR

« L’âme rongée par de foutues idées, créée en février, sublimée par

l’actualité, porte donc un questionnement aigu, fervent et enivrant sur les

limites, les conditionnements, les frontières, les étapes, les franchissements,

et s’étonne/s’émerveille/s’émeut de la fièvre des luttant.es, qui traverse les

époques comme une éclatante maladie atemporelle, qui rend vivant-es. »

Matthias Claeys-Dez, 13 mai 2016, J’ai vu ça

LA PRESSE PARLE DE L’INSTANT DISSONANT

PETITS EFFONDREMENTS DU MONDE LIBRE

Peu importe le sujet- mais peut-être n’il y a-t’il ici un seul sujet

possible: le rapport de soi aux autres, à la société- ce qui est

immédiatement troublant est la manière dont nous recevons ces paroles

dans un entre-deux entre fiction et vérité. Le décalage crée une qualité

particulière. Une communauté de plein pied s’est créé ipso facto autour

de cette grande table, en confiance et empathie, et ce que nous

entendons de la bouche de ces filles et garçons prend valeur de

confidences, de témoignages authentiques, de choses vues et

entendues. Guy Degeorge, 13 janvier 2018, Un Soir Ou Un Autre

Radio Neo, Chaos du 11 janvier 2018, 

entretien avec Albertine Villain-Guimmara et Guillaume Lambert

Radio Campus, Pièces détachées du 15 janvier 2018, 

entretien avec Guillaume Lambert

http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/807/petits-effondrements-du-monde-libre
https://www.radiocampusparis.org/pieces-detachees-guillaume-lambert/

