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CAHIER DE RECHERCHE
La compagnie l’instant dissonant

Les mots qui circulent : écriture de plateau – improvisations
– situations – texte – rythme – zombie – mythes – identités –
rituel – vertige – transe – fête foraine – projection vidéo –
matière – found footage – miroirs – voyage temporel –
science-fiction – relation spectateur-acteur – attention
flottante

Écriture et mise en scène, Guillaume Lambert / Créé avec Marie-Julie
Chalu, Pauline Collin, Lucie Leclerc et Maxime Tshibangu / Création
vidéo, Martin B Levy / Lumières, Gauthier Ronsin / Scénographie,
Olivier Brichet / Régie générale, Lucas Doyen / Production l’instant
dissonant / Coproduction l’Anis Gras – Le Lieu de l’Autre / Avec le
soutien du Lavoir Moderne Parisien / L’instant dissonant est
soutenue par la Compagnie Louis Brouillard / Joël Pommerat

ÉTAPES CRASH-TEST, 19 > 20 décembre 2018, au Lavoir Moderne
Parisien (Paris)
17 > 19 avril 2019, à l’Anis Gras (Arcueil)

CRÉATION prévue pour l’automne-hiver 2019

CONTACTS
Guillaume Lambert, 06 29 74 27 98 / guillaumelambertpro@gmail.com
Lucas Doyen, 06 14 57 10 09 / lucasdoyen7@gmail.com
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ÉCRITURE DE PLATEAU
J’ai des visions ou des intuitions de jeu pour le plateau. Souvent elles
m’arrivent en lisant, ou bien en dormant, ou sur le seuil sommeil/réveil.
C’est à partir de ces premières intuitions de recherches que je commence
l’écriture au plateau. On discute de ces intuitions avec les comédiens.nes,
on se lit éventuellement les passages qui m’ont inspiré, on s’appuie sur
des expériences personnelles. Puis on se lance, on essaie, on creuse.
Avant le plateau, ces intentions d’écritures sont floues. J’aime qu’elles le
restent, que ce soit le plateau qui les précise, les renverse, les prolonge.
L’écriture de plateau, c’est mon endroit pour agencer tous les éléments de
la scène et faire du texte un élément parmi les autres. C’est aussi ma
manière d’OUVRIR LE PROCESSUS DE CRÉATION aux
comédiens.nes qui l’investissent de leurs propositions. L’écriture qui en
sort leur colle à la peau, toutes les couches d’improvisations / discussions
qui ont permis d’arriver à cette écriture se ressentent. C’est ma manière
de travailler avec des créateurs.rices qui défendent une création qui leur
appartient.

TEXTE
J’ai envie que le texte s’écrive à partir des IMPROVISATIONS et des
discussions qui entoureront nos répétitions. Que ce travail au plateau me
permette de trouver les situations de théâtre où le texte sera énoncé. Que
cela m’aide à explorer de nouvelles formes d’adresses. Je ne veux pas
écrire tant que je n’ai pas trouvé la SITUATION qui fait émerger la
parole sur scène. Dans un second temps, je veux me servir des captations
d’improvisations pour écrire au bureau le texte du spectacle. C’est le
moment où je souhaite sculpter la parole. Je veux garder la quotidienneté



G
ra

v
e, J

u
lia

 D
u

co
u

rn
a

u

des comédiens.nes à partir de laquelle je veux travailler le RYTHME, la
seule part de stylisation que je souhaite donner au texte. Une fois le texte
écrit j’aime garder quelques endroits d’improvisation / d’interaction libre
avec le public.

ZOMBIE
Je ne suis pas un grand fan des films de zombies. Ce qui m’attire chez ce
monstre c’est qu’il est un de nos seuls MYTHES populaires
contemporains. Un monstre cannibale forgé en grande partie par un film,
La Nuit des morts-vivants de Romero en 1968. Le zombie est malléable,
chaque film apporte ses spécificités à ce cinéma de genre. C’est un mythe
qui me permet d’aborder des thèmes qui m’obsèdent : qu’est-ce que c’est
de vivre ? où se situe la limite avec la mort, s’il y en a une si clairement
définie ? qu’est-ce qui relie ma peur de la fin du monde à celle de ma
propre fin ? comment jouir pleinement de la vie quand on est une
personne racialisée, assignée femme, clochardisée ou vue comme
étrangère ? ce serait quoi un monde au-delà de la race, du sexe, de
l’origine ? J’ai envie d’aborder le zombie de front, plutôt que comme une
menace extérieure opaque. Je veux aborder les seuils de transformation
en zombie, ce qu’on y perd, ce qu’on y gagne. Les deux traits que je veux
explorer du zombie touchent à la disparition de soi et à la grande faim,
deux incarnations de thanatos et eros.

IDENTITÉS
Les questions « qui je suis / qui nous sommes » constituent un fil rouge
des mes écritures. Dans Citoyens du vent j’ai abordé l’âge étudiant tiraillé
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entre les identités amoureuses, engagées et oisives. Dans Où va ma rage
c’est l’identité anarchiste-révolutionnaire que j’ai abordé avec cette
fiction d’après-68. Avec Petits effondrements du monde libre, c’est
l’identité dépressive, celle de personnages qui disparaissent et n’existent
que par des gestes élémentaires, bases de nouvelles rencontres. Après ces
identités effacées, j’ai commencé cette recherche à partir d’identités
spectaculaires (génération beat, punk, féministes pro-sexe, trans, cagole,
niafous) et revendiquées (James Baldwin, Audre Lorde). Je souhaite
explorer le désir qui crée nos identités. Pas les discriminations qui me
violentent, mais le désir d’être cette personne. Observer comment ces
identités sont fluides comme le sont mon désir et ma mémoire.

RITUEL
Ce que j’aime dans le rituel c’est qu’il rompt avec la quotidienneté. Avant
la révolution industrielle, l’année était une série de fêtes et de carnavals.
C’étaient des moments d’effervescence où l’on se sentait liés à un tout, à
un collectif, à la terre, aux morts, aux saisons. C’est ce type d’événement,
de relations entres spectateurs-acteurs que je souhaite trouver. Je n’ai
pas envie d’aller chercher des rites exotiques ou ancestraux, bien que je
les aime parce qu’ils sont puissants. Je veux trouver des rituels à nous qui
avons grandi en occident, partir de nos petits rites de passages pour les
enrichir et en faire un spectacle vivant. Avec Petits effondrements du
monde libre j’ai exploré le rite du repas de famille où se retrouvent
spectateurs et acteurs autour de la table. Cette fois-ci c’est un rituel de
mise en VERTIGE de soi qui m’intéresse, ce vertige que l’on va chercher
à la FÊTE FORAINE, ce vertige de la TRANSE, des ALTÉRATIONS
D’ÉTATS DE CONSCIENCE, cette passion du risque.
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PROJECTION VIDÉO
Le rituel s’appuie souvent sur une MATIÈRE, l’eau le sang la terre le
feu… Notre matière à nous c’est la projection vidéo. C’est une matière
fantomatique, qui disparaît aussi rapidement qu’elle apparait. C’est une
matière qui ne s’accroche pas toujours, quand elle ne résonne pas en
nous. Les SPECTRES que je veux projeter, ce sont nos idoles, les stars
les artistes les politiques les personnages qui nous accompagnent, qui ont
forgé une part de notre identité. Je veux pratiquer un FOUND
FOOTAGE, c’est-à-dire le réemploi de matériaux vidéos préexistants
pour les détourner et les insérer à notre rituel. Je veux travailler cette
matière comme les MIROIRS du palais des glaces d’une fête foraine.
Parfois l’image nous reflète, parfois c’est nous qui imitons l’image. Elle
déforme notre reflet. Dans les films d’horreurs, le reflet de nos miroirs
s’autonomise et nous hante. Le personnage d’Alice, elle, se sert de son
reflet comme une porte d’entrée vers ce pays des merveilles. Je ne veux
pas me servir de la vidéo pour commenter, expliquer ou faire un paysage
à la scène. Je veux qu’elle soit un partenaire de jeu, qu’on interagisse avec
elle comme on joue devant notre miroir.

VOYAGE TEMPOREL
Le voyage temporel de la SCIENCE-FICTION est une obsession pour
moi. Jacques Rancière explique dans Les Temps modernes que le temps
est un endroit de domination, entre ceux qui l’ont et ceux qui ne l’ont
pas, entre ceux qui vivent une suite d’actions sans lien (le travail qui se
répète) et ceux qui s’inscrivent dans le mouvement d’une histoire en
marche. A côté de ce partage hiérarchique du temps, il y a les récits de
moments suspendus, les rassemblements collectifs qui interrompent le
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cours des choses, les pensées qui se recomposent le cours du temps. Le
voyage temporel est un mythe moderne qui permet d’aborder cette
réappropriation personnelle et collective du temps. L’amour, l’amitié, le
désir, la mémoire, l’imagination, L’UTOPIE, l’écriture, voilà les
machines à voyager dans le temps que je veux sonder.

RELATION SPECTATEUR-ACTEUR
C’est essentiel pour moi de questionner cette relation, cette situation de
vie, ce partage de rôles, d’adresses et de réception. La relation théâtrale
n’a rien d’évident pour moi, j’ai besoin de la déplacer. J’ai envie de
recevoir les spectateurs.rices comme on reçoit des invité.e.s chez soi.
Nous sommes maîtres des lieux et de la soirée, mais les spectateurs.rices
sont parties prenantes de ce que s’y joue. Je veux proposer au spectateur
un ensemble de petites décisions qu’il doit prendre et qui l’impliquent de
fait dans les conditions de sa réception. Est-ce que je prends un verre à
boire, est-ce que je m’assis dans un siège ou sur un coussin, est-ce que je
m’allonge, est-ce que je ferme les yeux, est-ce que j’interviens. J’aime
cette ATTENTION FLOTTANTE, cette liberté de rentrer et de sortir,
de choisir d’où je veux recevoir ce qu’on m’adresse. C’est cette liberté de
vivre un spectacle comme je le souhaite qui me permet de le vivre plus
profondément.



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 seule-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 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 seule-en-scène qui fait des spectateurs les
personnages d’un soulèvement, e repas-spectacle emmène spectateurs et
acteurs dans un voyage utopique autour de la 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 La Réunification & Cet Enfant de J.
Pommerat. Il donne également 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)
Citoyens du vent (Ici&Demain à la maison des métallos, 2015)

ASSISTANATS ET COLLABORATIONS
Les Hommes Approximatifs / Caroline Guiela Nguyen, documentaliste
pour le projet fraternité
Marius, de Joël Pommerat, assistant à la m.e.s. (Maison centrale d’Arles,
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



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.
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.
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).

MARIE-JULIE CHALU, comédienne
Diplômée d’un master d’Études Théâtrales de l’université Sorbonne
Nouvelle, Marie-Julie Chalu poursuit sa formation de comédienne à
l’Atelier Théâtral de Création de Françoise Roche et au Conservatoire d’art
dramatique du 14ème arrondissement. Elle est également auteure et pigiste
pour le média Afriscope/Africultures. En 2018, elle a été comédienne dans
la dernière création de la compagnie MKCD Phèdre/Salope à la Loge.

PAULINE COLLIN, comédienne
Elle a été formée comme comédienne au conservatoire de Rennes avec
Daniel Dupont puis à l’Ecole Nationale Supérieure D’Art Dramatique de
Montpellier sous la direction d’Ariel Garcia Valdès où elle a travaillé avec
Marion Guerrero, Cyril Teste, Georges Lavaudant, Guillaume Vincent,
Olivier Werner, Jacques Allaire. En tant que comédienne elle joue dans Le
Conte d’Hiver mis en scène par Patrick Pineau puis dans Nobody mis en
scène par Cyril Teste du collectif MXM. Elle est l’actrice principale du
premier court métrage de Marion Guerrero Finir ma liste, sélectionné au
Festival Cinemed de Montpellier et au Festival du Court Européen de Brest
2017. Elle est également chanteuse, autrice/compositrice et enregistre
actuellement un album electro-pop avec Florent Dupuis sous le nom de
GOSH. Elle coache des rappeurs sélectionnés dans le cadre du Tremplin
Rap Live avec le Théâtre Jean Vilar de Montpellier et la SMAC Victoire 2.
En Juillet 2016, elle adapte et réalise son premier film, Ambulance, d’après
la pièce de théâtre du même nom de Gregory Motton. En 2018 elle créé
SMOG, sa première mise en scène, en collaboration avec l’autrice Claire
Barrabès dans le cadre d’Un Festival à Villerville. En 2019, elle jouera dans
Alan, écrit et mis en scène par Mohamed Rouabhi.



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

LUCIE LECLERC, comédienne
Après s’être formée auprès de Bruno Wacrenier, elle rejoint les bancs de B.

Le Saché et S. Pascaud. Elle co-fonde la Cie Avant L’Aube, joue dans L’Âge
Libre et Ground Zero. Elle joue dans Où va ma rage avec la Cie L’Instant
Dissonant. En 2016, elle crée des performances autour du genre et des
identités sexuelles avec le collectif Crisis et travaille auprès de Nils Arestrup.
Elle intègre la troupe Piscine Municipale dirigée par Laura Thomassaint et
obtient le prix d'interprétation au Théâtre de la Bastille. Elle fonde le
collectif OSOR et met en scène Chasse-Taupes, lors de La Fête des Taupes,
festival interdisciplinaire qu’elle organise en Normandie.
En 2017, à Conakry, au festival L’Univers des mots (dir. Hakim Bah) elle
met en scène Je suis sorcière. Elle intègre la compagnie MKCD et joue dans
Phèdre/Salope à la Loge, ainsi que dans AMINE de la compagnie QG. Elle
intègre le compagnonnage du TGP pour la saison 2018-2019 en qualité de
metteuse en scène pour sa nouvelle création « Billie » et est artiste associée
au Théâtre de L'Escapade pour Tout Sera Différent (mis en scène par Maya
Ernest). Au cinéma, elle joue dans Je ne suis pas un homme Facile, film
féministe réalisé par Eléonore Pourriat.

MARTIN B LEVY, vidéaste
Artiste vidéaste travaillant à Paris, Martin B. Lévy fabrique des vidéos à
partir de scènes de films - principalement américains -, il préfèrera le terme
de « fetch footage » à celui de « found footage » car il ne se contente pas de
récupérer des scènes mais les repère, les choisis et les sélectionne. Il
contribue également à la réalisation de divers projets, au niveau du
montage, de l’animation et de la programmation. Ses collages filmiques,
textuels et sonores se retrouvent sur son site : https://martinblevy.com/#
Pour son film performatif "Echafaudage (sans complaisance)", Martin
construit un dispositif vidéo pour mettre en scène, avec autodérision, ses

https://martinblevy.com/


interrogations, ses doutes artistiques ; il y incarne son propre personnage
avec la complicité d’un acteur qui est en même temps son double et son
souffleur.

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 » (Rennes 2017 et 2018, Chalons
dans la rue 2018, Festival d’Aurillac 2016 et 2017). 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.

MAXIME TSHIBANGU, comédien
Au théâtre il a travaillé avec Jean-François Mariotti (Gabegie 09, Histoire

du monde), Léon Masson (La nuit s’est abattue comme une vache, Il faut
penser à partir) et Sofia Norlin (Klimax). Il a participé à des séries à la
télévision sur France 2 (PJ, Boulevard du palais), Arte (Ministères), Canal
+ (Pigalle la nuit) et NRJ12 (Dos au mur). Il a joué au cinéma avec Cédric
Klapisch (Paris), Radu Mihaileanu (Le Concert) et dans le premier long-
métrage d’Abd al Malik (Qu’Allah bénisse la France). Il est titulaire d’une
Maîtrise d’histoire contemporaine. Il travaille avec Joël Pommerat sur La
Réunification des deux Corées et Ça ira (1) Fin de Louis. Il joue dans Que
viennent les barbares de Myriam Marzouki.



Pour un théâtre de situations
un théâtre itinérant
un théâtre immersif 
et une écriture de plateau documentée
https://linstantdissonant.com/

PETITS EFFONDREMENTS DU MONDE LIBRE, 
REPAS UTOPIQUE  (2018)
Coproduction La Loge et la Maison Maria Casarès 
Spectacle lauréat du dispositif La Loge – Virecourt 
et du dispositif Jeunes Pousses de la Maison Maria Casarès
Texte sélectionné à Texte En Cours 2018
La Loge (janvier), La Maison Avron (février), le Théâtre de Thouars – Scène 
conventionnée (mars), l’Anis Gras (avril), Festival Champ Libre (août)

OÙ VA MA RAGE  (2017)
Recréation de l’âme rongée par de foutues idées 
Café du Boulevard à Melle (avril), Théâtre de l’Opprimé à Paris, 
La Baignoire à Montpellier pour le festival Texte en Cours (mai) 

L’ÂME RONGÉE PAR DE FOUTUES IDÉES  (2016)
Monologue féminin
Texte sélectionné à Texte En Cours 2016
Festival A Contre Sens à Paris 3 (avril) 
Manufacture des Abbesses à Paris (mai) 

« Peu importe le sujet de Petits effondrements du monde libre—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

« 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

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

