
l’île sans nom
j’ai habité pendant cinq mois à l’île-sans-nom
c’est une île qui se trouve 
là où y a très longtemps
toutes les terres
et tous les êtres du monde
formaient un géant-continent

Grayson Perry, Map Of Nowhere
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extraitpuis ce géant-continent s’est fracturé
en des milliers d’êtres
et des milliers de terres 

et à l’endroit de la fracture
y a un géant-océan
qui s’est engouffré 
et qui depuis s’étire et écarte
les milliers de terres
et les milliers d’êtres
jusqu’aux quatre coins du monde

mais au centre de ce géant-océan
le long d’une faille très profonde
y a un volcan qui a surgit de sous les eaux
et qui est devenu l’île sans nom
c’est tout ce qu’il reste du géant-continent

c’est là qu’elle se trouve
et c’est là-bas
sur cette île
que j’ai habité pendant cinq mois

© Laura Noël



Au moment de partir sur une île volcanique, un
homme se fait diagnostiquer une lésion intime
difficile à nommer.

Là-bas, sa blessure rencontre celle de l’île
marquée par les violences du passé.

Il cherche alors les gestes et les mots pour se
soigner, lui, l’île et son monde.

L’île sans nom est le récit autofictionnel de ce
voyage.

© Laura Noël



Projet initié dans le cadre de la résidence de création Ateliers des Ailleurs 5

financée par le Ministère de la Culture (DAC de La Réunion), les Terres
australes et antarctiques françaises et le FRAC de La Réunion
Avec le soutien de la DRAC Bretagne au titre de l’aide au projet.

Accueil en résidence et coproduction
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de
production
Les Tombées de la Nuit – Rennes
Le Strapontin – scène des arts de la parole (Pont-Scorff)
Chahuts – festival des arts de la parole (Bordeaux)
Centre culturel de Grain de Sel de Séné
Théâtre de Bécherel – EPI

Projet lauréat
de l’appel à projets TRAFFIC (collectif de soutien à la création et à la diffusion des
arts du récit)

© Geoffroy Cammarata



L’île sans nom est une veillée-paysage. 

Dans un extérieur rural ou urbain, le public 

s’assied ou s’allonge pour une soirée de récits à 

propos d’une île située entre fantasme et réalité.

Les créations de l’instant dissonant travaillent des formes cérémoniales et

festives provoquant l’interaction avec les spectateurices. Avec Petits

effondrements du monde libre, nous invitons le public à un repas de fête à l’occasion

de la fermeture de notre capsule temporelle. Avec Mes parents morts-vivants, deux

sœurs inventent une fête funéraire pour partager avec des inconnus la disparition de

leur mère. Avec l’île sans nom, je veux inviter les gens à inaugurer un lieu

extérieur qui se transforme en île utopique le temps d’une veillée. J’imagine

un espace circulaire, dans un pré ou une place, où les spectateurices sont invités à

s’assoir sur des chaises, des transats, ou bien à s’allonger sur des oreillers avec des

couvertures. Le public forme une sorte de bivouac aux couleurs dépareillées,

comme les naufragés d’une île éphémère. Les spectateurices sont des partenaires de

jeu pour les gestes et les mots de la cérémonie. Une boisson chaude ou des alcools forts

sont servis (deux boissons récurrentes lors de mon voyage). Un monument à l’île

sans nom est cachée sous un grand drap, avant d’être dévoilé à la fin de la veillée. La

guitare électrique live de Gauthier Ronsin dialogue avec les histoires de la soirée.

Avec le soir puis la nuit, des lumières cachées illuminent le paysage pour donner corps

à la magie des récits. La veillée-paysage transforme la soirée traditionnelle autour du

conte en un rituel de transfiguration du paysage qui nous entoure.

© Rémi Lambert



Cette recherche est née de la rencontre d’un 

artiste avec une équipe de scientifiques et de 

conservateurs de l’environnement autour de 

l’interaction entre espèces.

Dès la traversée en bateau en direction des îles australes, j’ai dialogué avec des

scientifiques de diverses disciplines, géologues, climatologues, océanologues,

ornithologues, botanistes, naturalistes et chimistes de l’air. Sur l’île, j’ai aussi

accompagné le travail des conservateurs de l’environnement pour comprendre

et questionner nos liens avec des réserves naturelles, des espaces dits sauvages, des

espèces qui disparaissent, d’autres vues comme invasives. À partir des récits

scientifiques sur le développement des espèces, de leurs noms scientifiques et

vernaculaires, des protocoles de recherche et de conservation, j’ai travaillé une

approche sensible et personnelle qui met en lumière la part de magie qui se loge

dans la science. Ma lecture de Nastassja Martin avec Les âmes sauvages et Croire

aux fauves, sur l’animisme du grand nord a trouvé plusieurs échos dans nos pratiques

du grand sud, et c’est ce lien entre une science désenchantée et un art animé que je

tisse dans mes récits. L’île sans nom est une tentative pour rêver avec la science, pour

trouver avec notre épistémologie scientifique une approche plus animiste.

© Guillaume Lambert



l’île sans nom raconte la traversée d’un artiste en 

quête de son art du récit et de la parole.

Je suis parti sur une île, sans troupe et sans théâtre, pour me mettre à nu et chercher le

cœur de mon art. Je l’ai trouvé dans mon travail de confection de récits à partir

d’un paysage. J’ai traqué les moments quotidiens où les histoires peuvent surgir : le

récit des rêves au matin, le nom des plantes qui évoquent des créatures, le nom des

lieux qui parlent de personnages, les blagues des collègues qui font surgir la magie, les

formes du paysage qui figurent des géants etc. Depuis mon retour, je travaille une

autofiction autour de cette quête d’un rapport magique au monde. J’écris

une suite de récits qui parlent de rencontres entre humains, fantômes, animaux,

plantes et minéraux. Je mêle le langage scientifique, le récit de vie, au langage du

conte, de la légende et du mythe. La structure narrative de King Kong et la lecture

qu’en fait Virginie Despentes (un réalisateur va sur une île inexplorée, rencontre des

créatures de tous les âges et tous les genres, revient à New York pour y exposer la

créature sauvage) m’inspire pour aborder à l’aune d’une île les enjeux

écologiques, décoloniaux et sexuels.

TENTATIVE DE DIALOGUE AVEC UNE OTARIE
PAR LES CANAUX DU RÊVE

© Emmanuelle Guiguen



L’expérience de l’île a été l’occasion de travailler

mon oralité, celle des récits de bivouac, de

cabane ou de fêtes.

J’écris pour être dit. Dans les précédentes créations de la compagnie, j’ai cherché avec

les comédien•nes une incarnation proche d’un non-jeu, des interactions improvisées,

une oralité qui part du quotidien pour aller dans le fantastique. Avec l’île

sans nom, je veux prolonger cette recherche en portant directement les mots que

j’écris. Par ma formation et mes héritages, je suis inspiré par plusieurs figures

d’orateurs, celle du militant, du maître de cérémonie, du prêtre, du conteur, du

comédien incarné. Je cherche mon héritage artistique et veux mettre en scène cette

quête dans la veillée. La lecture de Voyager dans l’invisible de Charles Stépanoff m’a

permis d’observer un parallèle entre le dispositif chamanique et le récit de

voyage, celui de rassembler une communauté autour d’un voyage lointain. Je veux

explorer certaines techniques chamaniques (étourdissement de l’ouïe et de la vue,

dissimulation du visage et du corps, musique rythmique forte, assistance du public)

pour explorer la part mystique de mon voyage.

Guillaume Lambert, 3 novembre 2020

© Emmanuelle Guiguen



Guillaume Lambert, né en 1992, est travailleur du spectacle. En 2016 il

crée L’âme rongée par de foutues idées (Texte en Cours 2016), spectacle recréé
en 2017 sous le titre Où va ma rage (Texte en Cours 2017 & La Baignoire,
Montpellier). En 2018, il crée Petits effondrements du monde libre, un repas
utopique sur nos pas de côté (La Loge, Paris). En 2019, il crée Mes parents morts-
vivants, une fête funéraire (Lyncéus Festival, Binic). En parallèle, il travaille avec des
metteurs en scène sur plusieurs créations. En 2015, il assiste Joël Pommerat à la
dramaturgie de Ça ira (1) Fin de Louis. La même année, il assiste à la mise en
scène du Désordre d’un futur passé, de Jean Ruimi, Caroline Guiela Nguyen et
Joël Pommerat (Maison centrale d’Arles), puis Marius en 2017 et Amours en 2018,
mis en scène par Joël Pommerat. En 2018, il collabore avec la compagnie Les Hommes
Approximatifs / Caroline Guiela Nguyen en tant que documentaliste.

Zelda Bourquin est comédienne et dramaturge. Elle s’est formée à la danse

somatique (Nadia Vadori Gauthier), à la présence en scène (Alexandre Del Perugia),
aux Lettres modernes et à la philosophie politique. Elle est comédienne dans les
spectacles de l’Instant Dissonant et du Collectif l’Hostellerie de Potempeyrat. Elle est
dramaturge pour César Roynette, Sarah Mouline, Gérald Garutti et Jean Lambert-
Wild.

Lise Crétiaux est costumière et plasticienne. Elle réalise les costumes de Léa

Gadbois-Lamer sur Willy-Wolf pour la cie La Contrebande. Elle travaille le masque
avec Patricia Gattepaille, Moïse Touré et Eloïse Simonis. Elle est habilleuse pour
Cendrillon et Ca ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat et Une femme se déplace de
David Lescot.

Gauthier Ronsin, est musicien, éclairagiste et forain. Il est membre des

créations musicales et foraines de la Famille Walili. Il crée les lumières des spectacles
de l’Instant Dissonant. Il crée la musique des spectacles de Zirkus Morsa. Il coordonne
le collectif forain La Grosse Entube et le collectif arts de rue L’Entourloupe.

Olivier Brichet est scénographe et créateur son. Formé aux Beaux-Arts et à

la scénographie (ENSAD), il collabore avec Daniel Jeanneteau, Lazare, Denis
Podalydès, Lenio Kaklea, Gilles David, Sébastien Derrey. Il se forme à la lutherie
auprès de Sylvain Ravasse. Il aide à la conception des créations de l’Instant Dissonant.



L’INSTANT DISSONANT
Fondée en 2016 à l’initiative de Guillaume Lambert, la compagnie L’Instant Dissonant
crée des spectacles qui proposent à leur public de participer à des évènements, des
fêtes ou des cérémonies détournées et théâtralisées. Aujourd’hui, la compagnie est
constituée de cinq artistes permanent-e-s et d’une dizaine de complices artistiques.
En extérieur comme en intérieur, la compagnie travaille l’écriture de plateau et
l’improvisation autour de dispositifs forts impliquant le public.

Aurore De Saint Fraud, chargée de production
Chloé Bouzon, circassienne et regard extérieur
Marie-Julie Chalu, comédienne et autrice
Pauline Collin, comédienne et metteuse en scène
Élise Douyère, comédienne, autrice et metteuse en scène
Lucie Leclerc, comédienne et metteure en scène
Climène Perrin, chercheuse et dramaturge
Albertine Villain-Guimarra, comédienne et autrice

MES PARENTS MORTS-VIVANTS (2019)
Fête funéraire pour 2 comédiennes, 15 amateurs et un groupe de blues rock funéraire
Ce spectacle est issu d’une commande émise en 2018 par le Collectif Lyncéus, pour la
sixième édition du Lyncéus Festival

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

OÙ VA MA RAGE  (2017)
Recréation de l’âme rongée par de foutues idées 
Texte sélectionné à Texte En Cours 2016

© Yann Slama & Festival Champ Libre 



Compagnie l’instant dissonant

Guillaume Lambert, directeur artistique de l’île sans nom
guillaumelambertpro@gmail.com, 06 29 74 27 98

Aurore de Saint Fraud, chargée de production :
linstantdissonant.production@gmail.com, 06 79 93 74 58

Siège Social : Théâtre de Bécherel, 7, chemin de la Roncette, 35 190 Bécherel

https://linstantdissonant.com/
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À BIENTÔT SUR L’ÎLE SANS NOM

https://linstantdissonant.com/

