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Une recherche de la COMPAGNIE L’INSTANT DISSONANT
Pour un spectacle à 4 comédiens.nes et 1 technicien
CRÉATION À L’AUTOMNE-HIVER 2019
AVEC LE SOUTIEN de l’Anis Gras – le lieu de l’autre, le Lavoir Moderne Parisien

Écriture et mise en scène, Guillaume Lambert
Troupe de recherche, Nil Bosca, Marie-Julie Chalu, Pauline Collin, Elise Douyère,
Lucie Leclerc, Florentin Martinez et Maxime Tshibangu,
Conseils dramaturgiques, Zelda Bourquin
Lumières, Gauthier Ronsin
Scénographie, Olivier Brichet
Régie générale, Lucas Doyen

RÉSIDENCES, 2 > 15 juillet, 24 > 30 septembre, 22 > 31 octobre, 12 > 25 novembre 2018
26 mars > 19 avril 2019, à l’Anis Gras (Arcueil)

ÉTAPES CRASH-TEST, 19 décembre 2018, au Lavoir Moderne Parisien (Paris)
17, 18 et 19 avril 2019, à l’Anis Gras (Arcueil)

CONTACTS, Guillaume Lambert, 06 29 74 27 98 / guillaumelambertpro@gmail.com
Lucas Doyen, 06 14 57 10 09 / laloge.lucasdoyen@gmail.com



J’ai envie d’explorer des formes rituelles. Ne pas chercher à
actualiser des rites passés ou exotiques. Chercher des rites à
nous, occidentaux de la société capitaliste moderne. On ne
regarde pas un rituel, on fait partie d’un rituel. Il change le
RAPPORT SPECTATEUR-ACTEUR. Le rituel nous amène
aussi dans des états de conscience modifiée, il transforme la
qualité de la parole, fait surgir des choses cachées. Le rituel nous
permet de FAIRE CONNAISSANCE, c’est-à-dire de fabriquer
une connaissance de soi et des autres de manière non-
quotidienne. Dans Petits effondrements du monde libre, j’ai
exploré le rituel du repas partagé, du repas de famille, qui est le
lieu du récit de soi, un endroit de rencontre particulier pour des
inconnus que sont des spectateurs.rices. Cette fois-ci j’ai envie
que le rituel prenne appui sur l’image projetée, sur les images de
NOS IDOLES qui nous ont façonnées hier et aujourd’hui
encore, sur la danse-rave, le chant du karaoké, autant de rites à
transformer/réinventer pour mettre LE CORPS AU CŒUR de
la rencontre. Pas un corps de danseur ou de performeur. Un
corps imparfait, pas habile, FACILEMENT APPROPRIABLE
par les spectateurs.rices qui rentrent ainsi dans le cercle du
rituel.
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6 juillet 2018
J’ai vu une scène dans Mutantes de Virginie Despentes où une femme
androgyne passe de l’homme à la femme en quelques gestes/expressions. C’est
saisissant sur la fluidité du genre, sur la femme qui contient l’homme et
inversement. J’ai préparé pour la répétition des boucles de VIDÉOS
D’IDOLES ralenties à 50%. Marie-Julie passe sur James Baldwin. L’image de
Baldwin au ralenti est projetée sur le mur blanc en boucle, Marie-Julie essaie
de trouver son corps, ses gestes, son déhanché. J’ai le besoin de tourner
autour d’elle, dans cet espace formé par son corps, le faisceau du
vidéoprojecteur, l’image de Baldwin. Je demande à MJ sa relation à Baldwin,
comment elle s’est construite avec sa pensée. Je lui demande qu’est-ce qu’elle
lui dirait s’il était là devant lui, elle lui dit qu’elle l’aime. On sent qu’elle ouvre
une partie d’elle peu accessible, qu’elle en avait besoin. Quelque chose se
passe.

7 juillet 2018
MJ m’a demandé de passer sur Nina Simone, son concert à Montreux, How it
feels to be free. La boucle ralentie montre Nina qui lance son bras sur le
clavier pour finir son morceau, se lève, va devant le public, fait trois saluts les
mains jointes comme pour une prière, puis part en fond de scène. MJ et les
autres rentrent dans son corps, ils font un cercle dans l’espace de jeu, on les
voit tourner de manière anarchique et presque chorégraphiée, tous.tes le
regard happé par l’image de Nina. Je demande à MJ sa matinée, à travailler à
un accueil d’entreprise, les costumes, les faux sourires, elle me parle de ses
poèmes qu’elle écrit, et alors qu’elle me parle de son quotidien subi, je vois le

spectre de Nina qui la porte dans son corps, comme si elle était toujours là en
elle, alors qu’elle marche dans la rue. Nil parle au micro avec MJ pour faire
revivre le fantôme de Nina. C’est faux et pourtant c’est vrai quelque part. On
coupe la vidéo. Elle continue les gestes de Nina dans le silence, les gestes se
déforment et redeviennent doucement ceux de MJ. How it feels to be free
qu’elle chante au micro, on en pleure. On voit en face de nous UNE FEMME
LIBRE, un rituel collectif nous a saisi.

30 mai 2018
Vu Pourama Pourama de Gurshad Shaheman au Festival TransAmériques. Je
suis séduit par LA POSITION DE SPECTATEUR qu’il propose. On est
constamment face à des petites décisions à prendre qui nous impliquent dans
le récit qu’il propose. On rentre dans un espace où il faut prendre un coussin
et choisir où se mettre. Il faut toucher Gurshad pour que la voix off du récit
s’active, sinon elle s’arrête. On peut manger le plat qu’il nous prépare. On peut
rentrer dans la boite noire et construire une image de son récit. On peut
s’allonger, recevoir ce récit dans un ÉTAT QUASI-SOMATIQUE. J’aime cet
endroit de liberté qu’il propose au spectateur. On est reçu chez lui et on s’y
sent bien, libre de recevoir son récit comme on le souhaite. Dans mon repas-
spectacle, Petits effondrements du monde libre, c’est ce que j’ai cherché, à
casser les habitudes du spectateur, à créer un rapport relâché, déjoué, de fête
entre la troupe et le public. Je veux retourner à un rapport frontal tout en
gardant cette fluidité, permettre au spectateur d’aller dans l’espace de
projections, de s’allonger, dormir, bouger, danser, jouer, de lui laisser prendre
les décisions qu’il souhaite pour vivre cette expérience.
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La SALLE DES PROJECTIONS ce sont les images qu’on
absorbe depuis enfant. Ce sont les clips, les films, les docus, les
personnalités à la télé qui nous façonnent, nous influencent,
nous inspirent, nous élèvent, nous enthousiasment. Puis quand
l’image se coupe, il en reste ce qui s’est déposé dans notre corps,
et cela nous suit dans notre vie. Ces projections déposent des
strates successives qui font le charbon de qui nous sommes.
Rouvrir ces strates, effriter le charbon, c’est une manière de faire
connaissance. Aborder L’IDENTITÉ non pas sous l’angle de la
discrimination mais sur celui du désir. LE DÉSIR que j’ai
eu/que j’ai d’être cette personne que je vois, que j’entends. Les
questions identitaires sont incontournables aujourd’hui. Je
cherche une manière à moi de les aborder, par l’angle du plaisir,
du désir, pour que ce « qui nous sommes » s’associe à un « que
faisons-nous ». Cette salle des projections de soi et des autres,
c’est une salle de rites qui occupe l’espace d’un théâtre ou d’un
autre lieu.



14 juillet 2018
CORPS AUGMENTÉ / Lucie nous propose une forme. Passer sur scène et
raconter l’histoire de son corps, chaque partie, chaque anecdote, le rapport
qu’on entretient avec. On décide de commencer par se laisser regarder
pendant quelques minutes, puis de laisser les gens en salles dirent ce qu’ils
voient. Ensuite la personne regardée reprend la main et fait l’inventaire de
son corps. On est 7, on met 6h à tous.tes passer, tant chaque passage, après
deux semaines de résidence, est une épreuve émotionnelle forte. C’est fou
de voir ce qu’un corps transmet de vie, d’intime, de manière de vivre. En
regardant les autres, j’ai comme des visions, de chevaliers, de lionnes,
d’icônes, des débuts de fictions et d’imaginaires. MJ parle de ses cheveux
qu’elle a rasée à force de les lisser par contrainte sociale intégrée, de ses
fesses que sa mère claque en disant qu’elle les a bien réussies, on a la
sensation qu’il y a MJ et sa mère à côté. Lucie nous parle de son sexe qui lui
apporte un plaisir intense et immédiat, et on sent tout ce que sa sexualité
imbibe de son corps, de sa personne, de son énergie brute. Je passe et suis
troublé par ce que les autres voient de moi, comme un pantin suspendu,
moi qui me sens si déconnecté de mon corps, de ma sexualité, moi qui
espère devenir un véritable petit-garçon un jour, comme Pinocchio. On a
trouvé une forme rituelle, à la base du rapport théâtral. Un corps qui ne
bouge pas, neutre, le regard du spectateur qui vient faire sa connaissance,
imaginer à partir de lui. Puis la parole de l’acteur.rice qui reprend le
contrôle et guide l’imaginaire du spectateur à travers un récit de vie, qui fait
surgir le passé, les morts, les parents, les voyages, les cicatrices, les identités
en construction. Quelque chose ENTRE MÉMOIRES, CORPS ET
FICTIONS.

13 juillet 2018
On projette une boucle ralentie sur Marlon Brando dans Un tramway
nommé désir, le moment où il change de t-shirt. Lucie est un peu en retrait
depuis le début de la semaine. Elle a du mal à accepter ce travail de corps à
corps avec la vidéo, qui la déconnecte des autres. Mais elle fait le corps de
Brando. Puis y a quelque chose qui se passe. Elle est prise tout d’un coup
par la virilité incroyable de cette image. Elle est elle, Lucie, femme
androgyne, et elle est Marlon. Elle est dans cet entre-deux, dans le
CONTINUUM DU GENRE. On touche à l’androgynie tout d’un coup, à
LA FLUIDITÉ DE NOS IDENTITÉS.

12 juillet 2018
On essaie quelque chose à partir d’une vidéo de Martin B Levy, PlayBill.
Son truc c’est de faire du fetch footage, du montage-collage de scènes de
films. Là, c’est que des scènes brèves où il y a de l’eau, sous toutes ses
formes, vague, verre, douche, pluie, océan, tsunami etc. Les scènes
s’enchainent sur le mur. Les comédienes.nes prennent un état de corps sous
une cascade froide, ils tremblent de partout. Puis selon les images, ils
rentrent dans d’autres rapports avec l’eau, ils courent sur la plage, ils
prennent une douche, ils coulent. De l’extérieur, on a l’impression de voir
une piste de rave party où chacun est dans son trip, sans jugement du trip
de l’autre, chacun dans sa redécouverte d’un élément éloigné, comme
perdu. C’est comme si l’eau avait disparu et qu’il nous restait que des
fragments d’images pour célébrer cet élément vital. C’est un rituel qui crée
un rapport à la nature ambivalent par la médiation de l’image recomposée.
NOTRE MATIERE, C’EST L’IMAGE PROJETEE.
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D’un côté je cherche un corps minimaliste, somatique, proche de
nous, effleuré par nos mémoires et nos projections personnelles.
De l’autre je cherche un CORPS EXTRÊME, le corps du
risque, de L’HORREUR, du gore, des entrailles retournées
pour se rapprocher d’une mort radicale. Je suis encore loin de
comprendre le rapport au corps de notre époque. Il tend à
disparaître dans le développement de la robotique ou de
l’intelligence artificielle. A côté, on explore tous les tabous du
corps avec le PORNO et le GORE qui ont en commun de
montrer ce qu’on ne voit pas, l’intérieur, les gros plan, les corps
tranchés de leurs têtes. Ses deux tendances opposées interrogent
au cœur notre place d’humain. Je cherche des expériences
scéniques pour DÉPASSER LA DUALITÉ CORPS-ESPRIT,
trouver une manière juste de nommer notre expérience
humaine. Explorer le corps extrême sur scène c’est dans la
continuité d’une recherche rituelle où l’on a besoin de prendre
des RISQUES SYMBOLIQUES pour passer un seuil. Je
cherche à salir la mort, à la rendre voyante et odorante, plutôt
que cachée à la morgue. Le rituel se nourrit d’un rapport à la
mort pour mieux éprouver la vie. Ce jeu dangereux est là pour
nous rapprocher, consolider notre rencontre, notre plaisir, notre
besoin et NOTRE DÉSIR DE L’AUTRE.



Août 2016 
LA DERNIERE FEMME. Elle est dans un VAISSEAU SPATIAL, seule.
Derrière elle, l’humanité en train de disparaître sur terre. Devant elle,
l’espoir d’une planète, d’un astéroïde, où accoster, où relancer une nouvelle
humanité. Avec elle, la voix d’une INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, le
dernier contact qu’elle a. C’est l’IA qui aura pour tâche de construire la
station et de lancer la colonisation embryonnaire (faire naître des humains
à partir de cellules embryonnaires congelées, d’utérus artificiels). La femme
affaiblie par son voyage interstellaire cherche à transmettre à l’IA de quoi
relancer l’humanité sur des bases nouvelles, tout cela avant de mourir. Elle
invente des histoires, qui sont comme DES MYTHES, des contes, qui
contiennent des significations profondes, et qui permettront de sortir des
maux de l’humanité terrestre. Elle est seule dans ce vaisseau au milieu du
vide, son corps affaibli par la gravité, à transmettre le reste de son humanité
à une voix sans corps.

15 août 2018
C’est l’histoire de femmes qui se mettent à COUPER LE SEXE et les
testicules de plusieurs hommes. Souvent par jalousie, pour se défendre
d’agressions aussi. Simples FAITS-DIVERS à la base, le phénomène a pris
de l’ampleur. Il a inspiré de plus en plus de femmes, des mères qui coupent
les sexes des violeurs de leurs filles, de femmes qui le font par amour aussi.
LES COUPEUSES ont reçu le soutien de nombreuses personnes. Les
coupés eux se sont mis à errer dans les rues, déprimés. Des brigades de
citoyens se sont formées pour attaquer les coupeuses et leurs défenseuses.
Mais de plus en plus de personnes se sont mis à couper, à occuper les rues,

à menacer, à pourchasser les hommes. Certains hommes se sont coupés
entre eux pour se libérer de la peur et de leur MASCULINITÉ. Les
derniers à vouloir préserver leur sexe se sont retranchés dans des bunkers,
derrière des grilles. Certaines coupeuses se sont mises à manger leurs
trophées, à les cuisiner comme des magrets, c’est devenu un phénomène à
la mode. On s’est mis aussi à boire l’eau des gens, tous leurs liquides,
comme les larmes. Des bars avec des coupés qui racontent leurs souffrances
et des personnes qui boivent leurs larmes.

21 août 2018
Vision. Je suis au Lavoir Moderne, pour le crash-test avec des
professionnels, des ami.e.s. Je commence une petite présentation du
travail, des enjeux de notre recherche, une bonne parole de dossier, avec
plein de beaux concepts. Lucie s’impatiente, on s’engueule devant les pros,
elle disparaît, je suis très gêné, je m’excuse devant les pros, elle revient du
fond de la scène, me tire la tête en arrière et m’ouvre la gorge avec un
couteau. Un SANG ROUGE ÉCARLATE gicle de manière excessive à la
Kill Bill. Je reviens plus tard, avec le cou tailladé et rouge. On se réengueule
avec Lucie, cette fois-ci elle réussit à me bouffer la peau, c’est limite si je
tends le cou pour ça. Elle a le bas du visage tout rouge. Dernier passage, elle
m’arrache le bras, beaucoup de sang. La parole de projet tailladée, mon
envie de disparaître, d’être mangée, le désir cannibale, retour du corps, de
ses intérieurs cachés, de L’ALTERITE RADICALE DE MON CORPS
quand celui-ci est décharné, éventré.



LECTURES
Retour dans l’œil du cyclone, James 
Baldwin
Chronique d’un pays natal, James 
Baldwin
Un truc très beau qui contient tout, 
Neal Cassidy
Dingue de la vie & de toi & de tout, 
Neal Cassidy
Cahier d’un retour au pays natal, 
Aimé Césaire
Le cinéma d’horreur et ses figures, 
Eric Dufour
Niafou is the new punk, Amandine 
Gay
Not Your Average Zombie, Chera 
Kee
Sur la route, Jack Kerouac
Journaux de bord, Jack Kerouac
L’adieu au corps, David Le Breton
Coal, Audre Lorde
Sister Outsider, Audre Lorde
Please Kill Me, Legs Mcneil & Gillian
Maccain
Habiter la frontière, Léonora Miano

Notre désir cannibale, Julien 
Picquart
Le cinéma gore, une esthétique du 
sang, Philippe Rouyer
Les nouveaux anciens, Kate Tempest

FILMS
Tangerine, Sean S. Baker
As I Was Moving Ahead 
Occasionally I Saw Brief Glimpses of 
Beauty, Jonas Mekas
Cagole Forever, Sébastien Haddouk
Too Much Pussy, Émilie Jouvet
La Nuit des morts-vivants, George A. 
Romero
2049, Dennis Villeneuve

SPECTACLES
And So You See…, Robyn Orlin / 
Albert Khoza
Pourama Pourama, Gurshad
Shaheman
Oblivion, Sarah Vanhee
…
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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 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)
Citoyens du vent (Ici&Demain à la maison des métallos, 2015)
ASSISTANATS ET COLLABORATIONS
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)
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.
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).
En 2018 il accompagnera la prochaine création de Fernando Munizaga
"Réplicas" dans le cadre du programme CourtCircuit de l’Ircam.



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.

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.



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/

