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Une fable dit que le philosophe Diogène se promenait en plein jour, à Athènes, une lanterne à la main.  

A ceux qui le prenaient pour un fou et se moquaient de lui, lui demandant "Mais que cherches-tu donc ?', il répondait : 

"Je cherche un homme". 

Dans Vernon Subutex, c’est de cela qu’il s’agit : On "cherche un homme", c’est sûr, et autre chose avec lui, à une époque 

où l’être humain semble s’être perdu en route… il va falloir chercher un nouveau modèle, pour un nouveau monde.  

 

 

 

RÉSUMÉ DU ROMAN 

 

L’histoire d’un groupe uni par la musique. Sa pratique dans des groupes de punk-rock, et son écoute dans le magasin de disques Revolver 

que tenait Vernon, gardien de cet accès privilégié au sensible. Un groupe qui vibrait d’une passion commune, sans nom, à plusieurs visages: 

engagement dans la musique, dans la gauche radicale, dans la droite radicale, dans le cinéma, dans le X… De cette période d’utopie il ne 

semble rester que des individus éparts, rentrés dans le rang. Un seul d’entre eux est devenu une star -et atterré de l’être, conscient de la 

mascarade commerciale qui l’entoure. « Le CD a remplacé le vinyle », Vernon perd le magasin et est expulsé de chez lui. Il passe d’appart 

en appart pour éviter la rue et réveille les fantômes du passé chez d’anciens camarades. Un virus de la jeunesse, de la vie, de la musique, 

leur saute au visage et va les remettre sur la route, à la recherche de Vernon perdu dans les rues parisiennes…  
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Vous Lui Direz Qu’on Le Cherche Tous – Pourquoi Subutex au théâtre 

Histoires de France  

Nous sommes tous construits par des mythes. Fictions pures ou récits familiaux, politiques, amoureux, professionnels…  

Des histoires constitutives toutes plus ou moins abîmées, chez les personnages de Vernon Subutex : elles sont devenues plus grotesques 

qu’héroïques. Ce qui compte c’est avant tout de « rester dans la course », pour reprendre les mots d’Emilie, qui a « descendu sa basse à la 
cave », et « troqué sa coupe à l’Iroquoise contre un carré discret, et travaille maintenant à l’équipement ». Les rêves sont soldés. 

Et derrière chacune de ces histoires, on pourrait s’apercevoir que se cache un mort, avec lequel on ne veut plus rien avoir à faire. Les 

morts aussi sont soldés. Qui vit trop avec eux est un fou, comme Sophie, la mère d’un des personnages. Si la plupart des récits personnels 
sont ainsi « maquillés » ou en lambeaux, que dire du récit collectif ?  
Dans le roman Laurent, S.D.F habitué des Buttes-Chaumont, rappelle que ce parc où joggent « les blondinettes toutes proprettes » dont 

il aime à mater le cul, a été la décharge des cadavres des Fédérés de 1871 -et est construit à l’ancien emplacement du gibet de Montfaucon.  

A l’échelle de l’individu comme à celle de la nation il y aurait cela : une « mise en kitch » de nos vies. Comme si mettre sous le tapis la 

part d’ombre nous permettait d’aller plus loin. En « cachant » nos morts… et nos trans, nos SDF, prostituées… tous ceux qui sont mis au 

rang des « zombies» sociaux. On les met « de l’autre côté ». Qu’est-ce qui pousse un être humain prenant part aux manifestations 

parisiennes anti-Boutéflica de mars 2019 à agresser dans le même temps Julia, jeune transsexuelle ? Que cachons-nous là ? 

Ce n’est pas nouveau : Jean Genet construisait son théâtre sur ces questions « Les vivants se débarrassent des cadavres, comme on se 

défait d’une pensée honteuse. En les expédiant au four crématoire, le monde urbanisé se défera d’un grand secours théâtral, et peut-être 
du théâtre […] Aux urbanistes futurs, nous demandons de ménager un cimetière dans la ville, […], où au milieu des tombes, on érigera un 
théâtre. »  C’est, ni plus ni moins, l’entreprise de Depentes avec Vernon Subutex. Entre deux intermèdes de comédie humaine qui peuvent 

nous faire croire à des brèves de comptoir entre loosers, les morts poussent pour entrer et parler sur le plateau de théâtre… avec cette 

proposition utopique de bâtir quelque chose sur les récits brisés, de se réconcilier avec eux. On pourrait parler ainsi des deux tomes : dans 

le premier, on cherche à enterrer les morts, à les annuler -sous une activité frénétique de survie, de domination, de réussite-, dans le 

deux, on cherche à les réveiller -et à danser avec eux : ils sont, à vrai dire, toujours vivants… et la vie est une fête. « Non omnis moriar », 

comme dit Despentes -qui commence son roman par un incipit du poète latin Horace !-, je ne mourrai pas tout entier…  

 
     « Vernon lance les sons alphas d’Alex. Avec la réverb, dans la chapelle, ça se lève tout de suite. Il établi  

 le contact avec les absents. Tout autour des vivants dansent les morts et les invisibles, les ombres se 
confondent et les yeux se ferment. Autour de lui, le mouvement est déclenché. Ca commence. Il les 
fait tous danser. »                    Vernon Subutex T.II 



5 
 

LES FORMES DU PROJET 

Nous souhaitons travailler sur l’ensemble de ce roman de trois tomes, mais en deux fois : un premier travail sur les tomes I&II, et un 

second travail, plus tard, autour du troisième roman.  

Le premier travail se décline lui-même en deux formes :  

- Notre  Episode I, Vous lui direz qu’on le cherche tous, voyage à travers les tomes I&II, dans un spectacle de deux heures. Pour six 

à sept interprètes qui se partageront la douzaine de personnages nécessaire pour rendre la choralité de l’œuvre.  

 

- Une variation du spectacle sous forme de lecture-spectacle, centrée sur la première partie de notre adaptation -nous l’appellerons 

Un conte Punk. Deux interprètes et un musicien, pendant une heure, dans un dispositif intégratif -cercle de spectateurs parmi 

lesquels se trouvent les interprètes. Le but est de réussir à diffuser le projet même dans les lieux peu équipés, ou même non dédié. 

 

-  
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Vous Lui Direz Qu’on Le Cherche Tous  

PROLOGUE / extrait 1 

DOPALET au public  : Je ne vais pas la finir, cette journée. Je vais me tailler les veines pour ne pas finir cette journée. Comme ça demain, 

vous allez me retrouver en première page dans Voici « DOPALET LE GRAND PRODUCTEUR S’EST SUICIDÉ». Je ne sais pas ce que 

c’est que cette lubie qu’elles ont, toutes ces nouvelles réalisatrices, mais alors… elle sait très bien que je vais pas mettre un kopec dans 

son film ! Qu’est-ce que Dopalet irait faire dans cette galère ? Son truc ça fera pas trente entrées. C’est quoi cette histoire de bonnes 

femmes post-ménopausées, qui fument des clopes en discutant avec des paumés ? Qu’est-ce que c’est que ça ? Putain, là, j’ai passé un 

déjeuner avec la reine des casse couilles ! J’aurai vraiment voulu être sincère avec elle, vraiment lui dire : « Ecoute, mignonne, si je fais 

ce métier de producteur, c’est pas pour me faire chier sur un plateau de tournage cerné d’hystériques acariâtres qui me font pas du tout 

bander. » J’ai fini de me la raconter, je suis là pour le pouvoir, moi. Pas pour chier une chronique sur la France d’aujourd’hui, avec des 

personnages à peine esquissés, une secte de débiles transsexuels, drogués, tatoués, ratés tristes et revanchards… si les gens ont le choix, 

au guichet, entre ça et Scarlett Johansson, il va se passer quoi à ton avis ? Pause. 

Mon thérapeute… me dit : « Dopalet, quand tu sens cette sensation persistante, désagréable et précise… », cette gêne pour respirer, cette 

clameur entre la gorge et la poitrine, « …aux premiers signes d’oppression, prends une chaise. Dopalet joint le geste à la parole 

Assieds-toi, tu t’extrais de la réalité, tu te recentres. Et là, tu cherches en toi d’où vient ce point névralgique. » 

Ca n’a rien à voir avec la scénariste. Ca a commencé… quelque part… faut que je me souvienne… Hier soir… La fête du dernier Podalydès… 

y’a un type… un pseudo-scénariste… qui parlait de la mort d’Alex Bleach… il disait qu’il avait un ami… qui avait en sa possession les derniers 

entretiens d’Alex Bleach. Il rit 

Alex Bleach apparaît sur le plateau.. C’est ça… ça a commencé là… Salopard d’Alex Bleach ! Ca a toujours été un connard ! 

ALEX : Salut Laurent. ENCULE ! ASSASSIN ! 

DOPALET : Connard arrogant et fragile ! Le prototype du poète à la con ! Petit merdeux, qui ne pense qu’au fric ! Hein ? Et tu jouais les 

engagés sur les photos d’album ! 

Entre La Hyène. 

ALEX : Tu croyais quoi ? Que j’étais mort ? Je sais tout et tu es un enculé. 
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DOPALET : L’artiste dans toute sa splendeur ! Tu te croyais tout permis et tu méprisais ceux qui se tapaient le travail, le vrai ! 

ALEX : Je vais raconter toute l’histoire. 

DOPALET : Tu pouvais pas te contenter de te ridiculiser en m’invectivant en public ? Fallait que tu me harcèles au téléphone !  

ALEX : Je sais à qui je dois laisser ça, toute mon histoire. 

DOPALET : Hé, quand j’ai appris ta mort ça m’a soulagé ! Même si tu m’intéressais pas, comme ennemi ! Trop faible pour ma catégorie !  

LA HYENE : Qu’est-ce qui vous arrive ? Qu’est-ce que vous faites, là ? 

ALEX : A la prochaine, assassin ! disparaît. 

DOPALET : Ah ! Trouve-ça ! Trouve… Dans Paris… il y a un type… je connais ni son nom… ni son adresse… il a dit à un autre type… un 

« Xavier » … qu’il serait possible de récupérer des rushes… et je veux voir ces rushes. Faut que tu retrouves le gars. »        
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ESPACE 
 

L’espace emblématique du roman c’est pour nous le parc des Buttes-Chaumont. Un lieu au visage double, nous en avons parlé, à la fois 

lieu de nature, et lieu d’ingénierie : joyau de la construction artificielle des jardins au XIXem siècle, royaume du faux (faux rochers, 

fausse cascade…), recouvrant un lieu de mort. Et refuge pour certains exclus : nous en travaillerons le double visage. Au moins pour la 

partie de notre travail reposant sur le roman II. Dans le roman I, en revanche, les intérieurs se succèdent. La rue est finalement peu 

présente, sauf à la fin. Le principal lieu d’action est le salon de tel ou tel appartement. Et ils obéissent à la même mécanique que les Buttes 

Chaumont : ses appartements, modestes ou riches, sont là pour recouvrir les morts. Ne pas être parmi eux.  

Notre travail s’effectuera donc à partir des éléments d’un salon -canapé, fauteuil, table…- que nous disposerons de façon à évoquer 

d’autres lieux… comme un cimetière, par exemple. Ou un mur de rangement qui évoquera dans sa disposition, des caveaux… l’espace se 

faisant ainsi le point de tension entre vivants, et morts. A ce dispositif pourra venir s’ajouter des colonnes qui découperont l’espace et 

seront déplaçables.  Elles viendront tantôt évoquer le découpage des fenêtres des appartements, en changer les profondeurs, les styles, 

tantôt évoquer le Rosa Bonheur, bar des Buttes Chaumont où commence à se reconstruire le groupe, tantôt le kiosque aux amoureux du 

même parc… On sera quelque part entre appartement, jardin, cimetière et chapelle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

LE SON 

 
La son, dans Vernon Subutex, fonctionne comme un petit daïmon : il vient susurrer à l’oreille des choses oubliées, il touche notre être 

profond… et peut le faire revenir à la surface. Lui et les êtres perdus. Sur notre plateau, le musicien sera toujours présent, parfois en 

discrétion, parfois en lead… un avatar d’Alex Bleach… le fantôme qui plane sur tout le roman se logera dans les sons live joué par le 

musicien… et le monologue central contenu dans les fameuses cassettes pourra devenir un fragment d’oratorio rock, scandé depuis l’autre 

monde : celui de la musique. Ce qui est cherché, dans cette histoire, se cache après tout dans le son : on l’apprend à la fin de roman, le 

contenu des cassettes de Bleach ne se « limitait » pas à un brûlot politique ou à la révélation d’un évènement. Alex y a caché des sons, 

une ghost track,  qui va étrangement réunir le groupe… 

https://www.deezer.com/fr/album/109737572,  
lien vers le premier E.P de Oscar Clarke Trio, avec lesquels nous travaillons sur cette création. 

 

Sauf exception, nous ne travaillerons pas dans le sens de la playlist indiquée dans le roman. Si elle constitue une culture à connaître pour 

toucher l’œuvre, en terme de création, nous développerons plutôt des textures sonores en référence à une époque, à un style, parfois à 

un personnage, qu’ « Alex » viendra poser en accompagnateur malicieux de ses camarades du passé. 

 

«le fantôme d’ALEX, au micro :  Et, tu dors ? Souviens-toi, Vernon, on entrait dans le rock comme on entre dans une 

cathédrale, et c’était un vaisseau spatial. Il y avait des Saints partout on ne savait plus devant lequel s’agenouiller pour prier. 

On savait qu’une fois les jacks débranchés, les musiciens étaient des humains comme les autres, mais ça ne changeait rien. 

On s’en foutait des héros, ce qu’on voulait c’était ce son. « La » scène, c’était tout ce qui comptait. Plus tard est venu un 

monsieur rock à la culture, on a commencé à entendre parler de subventions, à voir de belles salles s’ouvrir qui ressemblait 

à des MJC de luxe, on a vu des mecs se pointer qui savaient monter des dossiers, qui parlaient le langage des institutions, 

ils étaient plus articulés, ils étaient plus malins. On a commencé à remplir des papiers. Le CD a remplacé le vinyle. Les 45 

tours ont disparu. Ça n’avait l’air de rien. On savait, et on ne savait pas. Chaque chose, prise une par une, était anecdotique. 

On n’a pas vu venir le truc d’ensemble. Et ce rêve qui était sacré a été transformé en usine à pisse."  

Vous Lui Direz Qu’on le Cherche tous, extrait 2  

https://www.deezer.com/fr/album/109737572


10 
 

 

JEU DE L’ADAPTATION / ECRITURE / CHOIX DU ROMAN 
 

Il faut, si on veut traduire quelque chose de l’action de ce roman choral, travailler une douzaine de rôles. Avec six acteurs au plateau, et 

le musicien, nous faisons le choix de la multitude des rôles à endosser pour un seul acteur. Les changements d’identité de l’acteur existent 

comme une variation du côté « polar » de l’œuvre, et comme une image de ces êtres qui se réunissent, des morts dont nous sommes faits… 

la multitude que le « nouvel homme », Vernon, découvre en lui-même, est donc constamment au plateau. 

 
« Je suis un homme seul, j’ai cinquante ans, ma gorge est trouée depuis mon cancer et je fume le cigare en conduisant mon taxi, fenêtre ouverte, sans m’occuper de 

la gueule que font les clients. Je suis une jeune violoniste virtuose. Je suis la pute écorchée vive, je suis l’adolescent solidaire de son fauteuil roulant, la chienne qui 

tire sur sa laisse, je suis un clodo sur un banc perché sur une butte, à Paris. » Vernon Subutex, T.I. 

 

L’adaptation en cours procède d’une écriture de plateau qui s’élabore collectivement, se vérifie pendant la répétition. Les acteurs 

prennent parfois acteur la place d’acteur narrateur -l’histoire se construit collectivement, elle appartient à tout le monde. Le quatrième 

mur est ainsi constamment passé, le spectateur est un complice que l’on guide, et qu’on inclut complètement dans l’aventure traversée. 

Comme on peut se sentir inclus par le narrateur d’un roman… 

Une rencontre s’opère, entre l’écriture de Despentes et le travail de la compagnie, dans la fluidité d’une langue qui n’est pas une langue 

littéraire comme les autres. Notre travail de plateau est celui de la reformulation, de l’improvisation, d’une oralisation des textes : c’est 

ainsi pour nous que cette langue orale, que nous développons en rapport avec le texte, rencontre la modernité de l’auteur.   

L’une des lignes de force de ce roman est la réunion de ce groupe, éclaté. Mais pourquoi diable a-t-elle lieu ? Quelle est donc la nécessité 

absolue de ces « convergences », et pourquoi des puissants cherchent-ils à les détruire ? La proximité entre nous, groupe de théâtre, et 

ce roman, c’est le désir pour ce « quelque chose ». Ce « quelque chose » -il a mille noms- préside sans aucun doute à la réunion de tout 

groupe de théâtre, au moment des répétitions, de tout groupe de musique, des mouvements comme « nuit debout » … 

 
Personne ne dort dans le ciel. Personne, personne / Personne ne dort. 

Mais si quelqu'un ferme les yeux, / fouettez le mes fils, fouettez le ! 

Qu'il y ait un panorama d'yeux ouverts / et de plaies amères enflammées. 

Personne ne dort par le monde. Personne, personne. / Je l'ai déjà dit. 

Personne ne dort.  / Mais si quelqu'un, la nuit,a trop de mousse aux tempes, 

ouvrez les écoutilles afin qu'il voie sous la lune / les fausses coupes, le poison et la tête de mort des théâtres. 

 

Nocturne de Brooklyn Bridge, Federico Garcia Lorca dans Vernon Subutex tome II 
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Vous Lui Direz Qu’On Le Cherche Tous, extrait 2 

 

« LAURENT : Tu chausserais pas du 40  par hasard ? 
 

CHARLES : Non, je chausse du 44, pourquoi ? Il sort des bières qu’ils siroteront tout au long de la scène. 

LAURENT : T’as toujours des belles pompes, j’en cherche une paire. Tu vois, celles-ci, elles me plaisent pas. 

CHARLES : Normal. 

LAURENT : Ouais ? 

CHARLES : Celles-ci, c’est des pompes de travailleurs. 

LAURENT : Ben ouais. Mmm. Je suis allé au secours populaire, il n’y avait que ça… c’est la crise hein. Les gens gardent tout. 

CHARLES : T’es en galère, toi. 

LAURENT regarde les chaussures de Charles. Mmm. Et ben, demain, j’irai à Ramponneau, Et si je trouve des trucs comme ça, je les 

prends. 

PAMELA : Vous êtes Emilie ? 

EMILIE : Ca dépend de ce que vous lui voulez. 

PAMELA : Vous savez qui je suis ? 

EMILIE : Pas la moindre idée. 

PAMELA : Vous avez le temps pour un café ? 

EMILIE : Qui êtes-vous ? 

PAMELA : Je suis une amie de Vernon Subutex. 

EMILIE : Je suis pressée, je ne vais pas pouvoir discuter longtemps. 

PAMELA : Il m’a dit qu’il avait laissé chez vous des affaires, et il m’a demandé de les récupérer. 
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EMILIE : Il ne vous a pas donné mon ordinateur ? C’est étrange. Il m’a laissé son sac justement parce qu’il était supposé le reprendre le 

jour où il me rendrait l’ordinateur que je lui prêtais. 

PAMELA : Je peux rembourser votre bécane, ça me parait normal. Vous me dites ce que c’est comme modèle et on se met d’accord sur 

un prix ? 

EMILIE : Vous lui dites de m’appeler ? Je suis furieuse qu’il n’ait pas tenu sa promesse de me rendre mon ordi, mais ce n’est pas le 

problème, vous me comprenez. Je ne vous connais pas … 

PAMELA : Vous ne voulez vraiment pas qu’on en parle dans un café ? 

EMILIE : Non ! Vous lui direz que je veux récupérer mon ordinateur. 

PAMELA : Et. oh. Ca va ! T’es pas obligé de me regarder comme ça… Toutes les mêmes. Impossible de faire son jogging tranquille, ou 

même d’aller au supermarché acheter des poireaux, j’ai quand même le droit d’acheter des poireaux ? Mais impossible sans qu’une 

connasse me dévisage durement. Les femmes sont les juges les plus dures. Celles qui se contentent de ce qu’on les laisse faire haïssent 

les amazones. Les filles qui touchent au sexe tarifé, ou qui tirent en restant autonome un avantage concret de leur position de femelle, 

doivent être publiquement punies. Ah, on a transgressé ? Pas joué le rôle de la femme respectable ? Senti notre chatte autrement qu’en 

accouchant ? Bah tu dois être socialement exclue. Si elles pouvaient, il y a des femmes qui brûleraient les idoles de leurs époux. Elles 

savent que leurs mecs bandent pour moi, Pamela Kant ! Etoile du X ! et ça les rend malades… Ca leur fait du mal, de voir les déesses… alors 

elles imaginent que les tournages, ça se fait dans les caves, trois étages sous terre… On est des victimes, attachées, sans nourriture pendant 

trois jours, on est obligées de faire ça mon dieu mais quelle horreur… Hé ! Les filles ! J’voudrais pas vous faire du mal, mais… si vous saviez 

comment ça s’passait dans les années 90’s… Ce que j’ai connu, c’était tout le contraire. On arrivait sur le plateau de tournage, tout était en 

place, le chef op’ qui se préparait, tout le monde était affairé, une équipe de six-sept personnes qui préparent le lit, draps de soie, ça va 

être confortable, et tous les regards se tournent vers toi, on t’amène ton peignoir, « Salut Pamela, comment ça va »… bon des connards il 

y en avait, mais comme partout, c’était une bonne ambiance. Il y avait de la compétition entre les filles, mais on s’entendait bien. Tu 

discutes avec ton partenaire, pas mal du tout, le mec… un pt’it pétard… Et là, c’est chill out, on va passer une bonne journée ! Moi j’adorais 

ça. T’es sous les projecteurs ! L’ambiance de plateau, l’ivresse d’être au centre de l’attention et d’être en mesure de donner ce qu’on attend 

de toi… On te traite en créature… en star de cinéma… et là tu prends ta retraite… tu rentres dans le monde… tu es catapultée dans la réalité… 

tu perds tes amis… tu perds ton réseau… tu perds tous ces gens qui faisaient le même travail que toi et pour lesquels la désapprobation 

était un concept assez lointain… et le plus dur c’est de te rendre compte que tu n’arrêtes jamais. Les gens continuent de te reconnaitre… 

tu es marqué à vie par l’étoile du X. Mais porter l’étoile du X parmi les gens normaux... Les braves gens finissent toujours par gagner. Ils 
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te disent, surtout tais-toi, reste dans ton coin, et disparais. Mais qu’est-ce qu’ils ne supportent pas ? Qu’on ose s’affranchir du regard des 

autres, faire ce qui ne se fait pas. Être payée pour ça ! C’est punk-rock… Ils ne supportent pas qu’on brille sur les réseaux sociaux, dans 

les magazines, qu’on se dise « je vais provoquer la répulsion autant que la fascination » … ils ne supportent pas qu’on puisse accepter la 

honte, mais donnez-moi votre honte, je la prends et je la transforme ! Je peux ECRIRE ! Et ouais ! Finalement, il y a un grand rapport 

entre l’auteur et la prostituée. Devenir romancière, une femme publique, être lue par n’importe qui, parler de ce qui doit rester secret, 

être exhibée dans les journaux… gagner de l’argent facilement : la honte publique est comparable à celle d’une pute. Je vais montrer 

l’intimité de tous. Ce que vous ne supportez pas, c’est que je puisse côtoyer toute personne… Je suis regardée par le cadre, le cheminot… 

par les SDF ! je montre mon intimité à des inconnus et j’accepte sans jugement la multitude des désirs ! 

pause 

EMILIE : Tu… tu l’as revu, Vernon ? 

PAMELA : J’ai jamais revu Vernon. Envolé. Je le cherche. 

EMILIE : Tu le cherches ? 

PAMELA : Oui, je le cherche ! Avec Xavier, Patrice… 

EMILIE : Xavier, Patrice ? 

PAMELA : Oui. 

EMILIE : Mais je les connais, moi ! 

PAMELA : Tu les connais de facebook… 

EMILIE : Non, non, c’est des potes ! c’est mes potes. 

PAMELA : Ah bon ? T’étais à l’hôpital quand Xavier s’est fait casser la gueule ? 

EMILIE : Non… 

PAMELA : Moi j’y étais. Avec Vernon. On était à l’hôpital, et c’est là que je l’ai perdu… 
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EMILIE : Ecoute… c’est bon… mais il faut que Vernon m’autorise en personne à te confier ce sac. C’est toute sa vie, tu comprends. Je te 

connais pas, je ne peux pas te confier ses affaires sans qu’il me dise lui-même de le faire. Qu’est-ce qui me dit qu’il est d’accord ? tu 

comprends ? 

PAMELA : Oui, oui, je comprends… Je vais retrouver Xavier, Patrice… Je vais le chercher avec eux. 

Elle sort 

EMILIE : Si y’a besoin… tu me le dis, d’accord ? 

Elle sort. 

CHARLES : Tu vois mon Laurent, si ça ne tenait qu’à moi, ce genre de petite blondinette toute proprette, ces espèces de joggeuses, je 

leur interdirais l’accès des jardins publics. Ca a tendance à me gâcher le plaisir ! 

LAURENT : T’es un grand malade, toi, en fait. Tu voudrais nous priver de tous ces petits culs, qui se trimballent, là ? Mais c’est ça qui 

est beau ! Tu voudrais nous priver de ces petits culs ? 

CHARLES : Le problème, des mecs comme Laurent… c’est qu’on peut prévoir leurs réactions. La petite blondinette qui court… ça n’a 

aucun intérêt. Ca, après un heure de jogging, ça sent toujours le savon. Mais les mecs comme Laurent… c’est à croire qu’ils font tous des 

cours du soir pour arriver à se ressembler. Si tu leur ouvrais le cerveau, pour voir comment c’est foutu, la mécanique à l’intérieur, et bien 

un mec comme Laurent là, S.D.F, et un cadre sup’, et bien il n’y aurait pas de différence. La même accumulation de bêtise à l’intérieur. Ils 

rêvent tous de la même petite blondinette super light, bien sûr on n’oublie pas la Rollex, et la belle maison au bord de la mer. Tous des 

rêves de connards… A mon époque, c’était pas comme ça… a mon époque, on avait pas du tout envie d’aduler le bourgeois. Au café, on 

buvait pas les coups avec les chefs. On parlait politique ! la haine entre classe, elle renforçait l’aristocratie prolétaire, voilà ! Ca, ça a 

complètement disparu avec l’amour du travail bien fait. Terminé. Maintenant, ils veulent tous ressembler aux puissants. Aujourd’hui, tu 

donnes carte blanche à un mec comme Laurent… tu crois qu’il va entrer en politique pour forcer le nanti à partager ? Non. Son seul désir, 

c’est de rentrer dans leur club. L’uniformité des désirs, voilà ! Ca, c’est excellent pour faire de la chair à canon. 

LAURENT : T’as toujours eu un amour prononcé pour les thons. Hein ? Pour les filles complètement déglinguées. C’est bien, c’est bien… 

c’est ton genre. 

Emilie arpente le plateau, munie d’une carte. 

CHARLES : Tu peux me dire, Laurent… 
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LAURENT : Ouais ? 

CHARLES : Pourquoi le chinois là, il fait ça ? 

LAURENT : Tu veux dire quoi ? Qu’il monte les côtes à l’envers ? 

CHARLES : Ouais, c’est bizarre, c’est pas normal, ça, non ? 

LAURENT : Non, d’habitude on fait jamais ça. 

Ils aperçoivent Emilie. Laurent, dragueur, la salue. 

EMILIE hésitante : Bonjour ! Vous allez bien ? 

LAURENT : Impec. Lui tend sa bière. Une petite gorgée ? 

EMILIE : Non, non, non, merci. Je cherche le Rosa Bonheur, vous savez dans quel sens je dois aller ? 

LAURENT : Mais vous êtes tout le temps en train de chercher quelque chose, vous… Pour le Rosa, c’est pas compliqué, vous prenez ce 

chemin-là et vous suivez, tout droit, sur cinq cents mètres. Vous l’avez retrouvé, votre Subutex ?  

EMILIE : Non. Vous ne l’avez jamais revu ? 

LAURENT : Jamais… Mais je peux prendre vos coordonnées, si j’entends quoi que ce soit, je vous tiens au courant… 

EMILIE : Je sais pas trop… 

LAURENT : Votre 06… 

EMILIE : 06, 06… 

LAURENT : Vous avez bien un 06 ? 

EMILIE : Oui oui, j’ai un 06… 

LAURENT : Alors notez-moi ça… 

EMILIE : Je … 
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LAURENT : Vous n’avez pas de stylo ? 

EMILIE : Non… 

LAURENT : Vous savez, le problème, avec votre Vernon, c’est qu’il s’est mis dans de sales draps en traînant avec la mauvaise pouffe… 

Typique du novice : trop coulant. Si je l’avais vu avec Olga, je l’aurai prévenu de faire attention. On se fait tous avoir. Elle a l’air sympa, a 

début, sauf dès que tu traînes avec elle, tu te retrouves dans la merde… c’est pas fait pour les filles, la rue. C’est moins compliqué à éviter, 

pour elles, d’ailleurs. La Olga, elle se serait fait faire trois lardons quand elle avait l’âge, et vas-y les allocs et j’aime autant te dire qu’on 

t’en trouve, du logement social, quand t’es mère célibataire. Nous les mecs sans enfants, on peut crever… mais les familles, c’est sacré ! 

Et bien elle, non, pondre, c’était encore trop lui en demander… une foireuse de première, Olga. Il faut qu’elle fasse tout comme un 

bonhomme… sauf que les coups, pour les chercher, elle est là, mais pour les prendre, surprise, c’est toujours sur le type d’à côté que ça 

tombe… 

EMILIE : Si jamais vous le voyez, dites-lui bien qu’on le cherche, hein ? Vous lui dites Emilie, Xavier, Patrice, Pamela… On le cherche, 

tous.  Dites-lui qu’on se fait du souci pour lui… et qu’on a des choses à lui dire, des choses importantes… 

LAURENT : Je prends votre numéro alors ? Allez dites-le moi je vais le retenir… 

EMILIE : 06… 

LAURENT : 06, facile… 

EMILIE : 07… 

LAURENT : 07… ah ! C’est marrant ça. 06-07 ! 

EMILIE : 69… 

LAURENT : 69… Aaah 69 ! 69, c’est quand on… O.K !!! C’est coquin, ça, hein…  

EMILIE : 39 

LAURENT : 06-07-69-39… ah c’est aussi… 

EMILIE : 32. 

LAURENT : 32, c’est votre âge non ? C’est quoi votre petit nom ? 
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EMILIE : Emilie. 

LAURENT : Au revoir, Emilie… jolie… 

EMILIE : Au revoir. Sort  

CHARLES : Mais d’où tu la connais, celle-là ? 

LAURENT : Ils sont une petite bande, comme ça. Ils cherchent Vernon Subutex, mais je n’ai aucune idée d’où il est allé se fourrer… 

CHARLES : C’est qui ce zig ? 

LAURENT : Un zonard. Une fraîcheur. Un mec pas fait pour ça. Trop doux. Trop frêle… Trop précieux, le gars. Freluquet, beaux yeux, 

une dégaine de pédé rocker, cheveux longs… Il est allé de bagarre en bagarre, jusqu’à ce qu’un pote à lui se fasse méchamment allumer 

sur le pavé. Et là, le machin à disparu. Ses potes le cherchent, depuis… 

CHARLES : Elle avait pas l’air fâchée… 

LAURENT : Non non non, ils n’ont pas l’air de le chercher pour lui mettre une trempe… c’est plutôt une bande de bisounours qui traînent 

dans le parc depuis trois jours à la recherche de Subutex… 

CHARLES : Ce n’est pas courant, ça, qu’une dame comme elle court après ce genre de zig… 

LAURENT : Un SDF ? 

CHARLES : Bah oui ! 

LAURENT : Toujours se méfier des femmes. Elles dissimulent tout le temps… ce qu’elles cherchent… c’est un mort. 

CHARLES : Un mort ? 

LAURENT : Toujours. Les femmes, ça cherche les morts.  (Charles se marre.) Arrête de rire ! Attendez ! Calmez-vous.  (A Charles et au 

public.) On croit tous que ce qui intéresse les bonnes femmes, c’est les enfants… faire des bébés, s’occuper des petits, la programmation, 

tout le bazar, la vie… nous on ne demande qu’à les croire sur parole. Mais pas du tout ! Réfléchis. Réfléchissez deux secondes. Le seul truc 

qui les obsède, les bonnes femmes, c’est les morts. Si si si : elles ne les oublient pas. Elles veulent les venger, elles veulent les enterrer, 

elles veulent être sûres qu’ils reposent en paix,  
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CHARLES : Arrête, oh arrête… 

LAURENT : Elles veulent qu’on respecte leur mémoire… les femmes ne croient pas en la mort.  

CHARLES : D’accord, d’accord… 

LAURENT : Elles n’y arrivent pas, elles sont complètement obsédées.  

CHARLES : Doucement tu vas leur faire peur… 

LAURENT : Elle est là, la vraie différence entre elle et nous. 

CHARLES : Arrête, non, mais… attendez, c’est con, ce qu’il raconte. Mais…ça a le mérite d’être original, ton truc, là ! 

LAURENT : Quand tu auras cuvé ta bière, réfléchis, tu verras ! Réfléchis, réfléchis, c’est pas si con. Ca a son sens.  

CHARLES : Non mais attends attends attends… ça me dit pas qu’est-ce qu’elle lui veut ! 

LAURENT : Non. Mais j’lui mettrais bien un p’tit coup. Je suis d’une nature serviable… Ce genre de femme, timide, comme ça, moi, ça 

m’donne envie de faire le hussard… 

Ils sortent » 
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VOUS LUI DIREZ QU’ON LE CHERCHE TOUS /Tragi-comédie  

-une reprise autour de Vernon Subutex I&II de Virginie DESPENTES 

Adaptation Cédric JONCHIERE / cie La Transversale 
 

Mise en scène : Cédric JONCHIERE 

Assistant : Yves BEAUGET 

Avec : Agnès ADAM, Yves BEAUGET, Aleksandra de Cizancourt, Philippe Cotten, Cédric JONCHIERE , Judith VON RADETZKY… 

Musique : Oscar CLARKE 

Lumière : François BLONDEL 

Regard scénographique : Gaëlle DAUPHIN 

Durée : 2h. 

Résidences et dates : C.D.N théâtre des Ilets, Montluçon, 13 au 26 juillet 2018 

                               Lecture Vernon Subutex- étape 0, La cour en chantier, mars 19, 

         Cours des 3 Coquins, scène vivante. 

                                     Théâtre d’Aurillac, scène conventionnée, 15 avril au 24 avril 2019, 

                              Sortie de résidence le 25 avril et lecture en prison le 26, 

                                     Yzeurespace, scène conventionnée, Yzeure, 14 au 29 octobre 2019.  
    Le Caméléon, Pont du Château, 31 octobre au 6 novembre,  

         Sortie de résidence le 7 novembre (Un conte Punk) 

         Réprésentation 20 novembre Hôpital Cœur du Bourbonnais, Tronget. 

                                      Cours des 3 Coquins, scène vivante Clermont-Ferrand, du 9 novembre au 15 novembre, 

                                                                                      Sortie de Résidence Cours en Chantier le 16 novembre, (… On le cherche tous.) 

                                       Reprise de la résidence 19 nov. au 25 novembre. 

                                                                 7&8 janvier, Présentation de maquette à la route des 20,  Porte-les-Valence. 

          Un conte Punk à Aurillac 10 & 11 janvier (médiathèque et prison) 

                au Lycée Jean-Monnet, le 13 janvier à Yzeure. 

  Théâtre d’Aurillac, scène conventionnée, du 22 février au 9 mars, 

                             2 représentations le 10 mars (… On le cherche tous.) 

   Un conte Punk au Caméléon 12 mars, Pont-du-Château 

               10 avril à Yzeurespace, 

   Automne 2020 à Clermont-Ferrand (en discussion) 



20 
 

La compagnie LA TRANSVERSALE /REPÈRES 

 
 

Nous sommes attentifs à convoquer le mouvement propre de l’acteur. Nous cherchons sur scène à être proche des jazzmen : nous sommes 

-à l’origine-, réunis par un intérêt pour une forme d’improvisation hyper-structurée autour des textes littéraires choisi, l’étude. En 

dialogue avec le texte de l’auteur, nous réinventons un parcours, une écriture, pour graduellement recomposer un cheminement de pensée 

vivant, cherchant à mettre en lumière des paradoxes qui doivent nous frapper. 

 

WAYNE SHORTER : J'aimerais dire que JOUER (du jazz) construit notre humanité en ce sens que cela correspond au défi de ne pas 
savoir ce qui va se produire. C'est précisément en quoi consiste l'improvisation. Etre en scène, c'est en quelque sorte être vulnérable. Nous 
oublions les leçons (de musique). Nous voulons que les auditeurs nous voient lutter et puis sortir de ces moments et créer une victoire. 
 

Ce travail s’opère depuis plusieurs années dans la matière romanesque. C’est toujours pour nous, la tentative de jouer avec un niveau de 

fiction de plus… le geste du roman sur scène trouble les frontières du réel, en ce qu’il impose souvent un jeu avec le geste de l’écriture, 

la mise en scène de ce geste : un théâtre dans le théâtre… dans le théâtre, en lien avec notre travail d’acteur, où nous jouons volontiers 

avec les frontières personne/personnage... 

La compagnie est née fin 2012 à Clermont-Ferrand avec sa première création, impulsée par Cédric Jonchière. Le groupe de départ s’est 

formé autour d’expériences et de pratiques communes : une école (L’E.N.S.A.T.T), des stages et des spectacles, d’abord à Lyon, à Paris, et 

enfin à Clermont avec la création d’Un K., d’après Le Procès de Franz Kafka et les stages qui l’ont précédé. Après Les Joueurs d’Amour 

d’après Belle du Seigneur de Cohen, nous poursuivons avec la proposition sur Virginie Despentes un chemin vers la littérature 

contemporaine.  

La compagnie a travaillée en étroite collaboration avec Le Sémaphore de Cébazat, scène régionale de 2013 jusqu’à 2018. L’occasion 

d’entrainer toute une population dans la dynamique artistique de la compagnie, enclenchant le processus d’écriture d’une adaptation de 

Belle du Seigneur spécifique aux amateurs (Romantic, ouverture de saison 2015 du Sémaphore). Le pari de la compagnie en territoire est 

toujours celui d’ouvrir le plus possible notre processus à ceux que nous rencontrons. Travailler avec la créativité des participants à partir 

d’œuvres littéraires, en les secouant par la liberté de l’improvisation et de l’écriture de plateau, qui mettent l’acteur à un endroit de 

créativité si particuliers.  Nous prolongeons actuellement, accueillis par Clermont-Communauté depuis notre sortie du Sémaphore, cette 

démarche dans un quartier prioritaire de Clermont. Nous poursuivons le travail proposé en 2018 autour de Koltès (A Quest, d’après Quai 
Ouest de Koltès, ouverture de saison 2018 du Sémaphore) en réécrivant de fond-en-comble la proposition de Koltès, en lien avec la 

destruction de plusieurs immeubles emblématiques de quartiers populaires de la ville. 
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LES PRÉCÉDENTES ADAPTATIONS DE LA TRANSVERSALE 
 

 

Un K. d’après Le Procès de Franz Kafka.            LES JOUEURS D’AMOUR d’après Belle du Seigneur d’Albert Cohen.                                              

Imagerie, dossier, teaser :                                      Imagerie, dossier, teaser : 

 

 

 

 

 

 

 

https ://www.compagnielatransversale.com/un-k                                                https ://www.compagnielatransversale.com/les-joueurs-d-

amour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.compagnielatransversale.com/un-k
https://www.compagnielatransversale.com/les-joueurs-d-amour
https://www.compagnielatransversale.com/les-joueurs-d-amour
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L’EQUIPE 
 

Cédric JONCHIERE, metteur en scène/comédien. 

 

Après un master de lettres modernes (2002-2003) mené en parallèle au conservatoire de 

Clermont Ferrand, il est reçu à l’ENSATT de Lyon en 2004 au département de mise en scène, 

en présentant sa mise en scène de La Mort de Tintagilles de Maeterlinck (créée pour le D.E.T 

du CRR de Clermont-Ferrand). A Lyon il a comme formateurs A. Vassiliev, A. Shapiro, T. 

Antal ou encore Valérie Dréville et travaille sur des auteurs tels que Platon, Wilde, Genet, 

Claudel, Duras, Tchékhov, Baudelaire... En fin de formation il monte à l’ENSATT Ion de 

Platon, joué à Lyon en 2007 puis dans le In d’Avignon en 2008.  Au sein du collectif Spectacle-

Laboratoire, il adapte et crée la nouvelle de Tchékhov Le Pari (Théâtre de L’Atalante, Les 
Soirées Tchékhov, mai-juin 2010). Il fonde la compagnie La Transversale avec laquelle il crée 

Un K. d’après Le Procès de Franz Kafka, entre décembre 2012 et mars 2014, puis Les Joueurs d’Amour d’après Belle du Seigneur d’Albert 

Cohen, entre mars et novembre 2016. Il travaille depuis 2011 avec différentes compagnies d’Auvergne (pour le Théâtre du Pélican dirigé 

par Jean-Claude GAL, il met en scène, avec le directeur artistique, Des Murs Hauts Comme des Ogres de Stéphane Drozd -2013-,et La 
Vie Comme Un Mensonge de Michel Azama -2014- ; il est acteur -parcours Dans Tous Les Sens m.e.s Rachel DUFOUR, 2017- ou pédagogue 

pour les Guêpes Rouges Théâtre ). A partir de 2015 il collabore avec le CDN Le Fracas à Montluçon (mise en espace lecture-spectacle 

Quartier 3 de Jennifer HALEY ; pédagogie au lycée Mme de Staël de Montluçon). En 2015 il bénéficie du dispositif de compagnonnage 

qui l’amène à être l’assistant à la mise en scène sur Le Mariage de Figaro du Petit Théâtre Dakôté présenté à la scène nationale de 

Clermont-Ferrand. La compagnie travaille notamment avec le Sémaphore de Cébazat, scène conventionnée, qui accueille ses créations 

mais aussi des formes ouvertes aux amateurs (Banquet d’amour/Romantic d’après Belle du Seigneur en 2015, et A Quest #3 d’après Quai 
Ouest de Koltès, en 2018). Comme acteur, il collabore régulièrement avec le Spectacle-Laboratoire (Volodia le grand Volodia le petit m.e.s 

Agnès ADAM à la Friche Laiterie de Strasbourg en 2013 ) ou la compagnie LabForm ( Hippias Mineur de Platon en 2014, Protagoras au 

festival de Villerville en 2017, m.e.s Yves BEAUGET). Pédagogiquement, il obtient le diplôme d’état en 2011 et intervient en lycée, classes 

prépa, université dans les établissements du Puy en Velay, de Clermont-Ferrand, Montluçon, ou pour la formation des enseignants à 

l’ESPEE entre 2016 et 2018. 
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Yves BEAUGET, assistant  metteur en scène/Comédien 

 

Il étudie au Conservatoire de Rennes, puis à l’E.N.S.A.T.T. Après dix ans de vie professionnelle, il 

rencontre A. Vassiliev et retourne à l’E.N.S.A.T.T. pour approfondir la pratique théâtrale découverte avec 

le pédagogue russe. En 2008, il présente son travail avec Cédric Jonchière sur Platon au festival In 

d’Avignon. Il crée la nouvelle Ma Vie durant les Soirées Tchékhov, (Atalante, Paris 2010). En 2011 il 

développe à Saint Petersbourg un projet autour de Cesarée de Duras. Régulièrement assistant sur les 

projets de La Transversale (UN K., Belle du Seigneur), il développe sa propre compagnie LabForm, 

principalement autour du dialogue platonnicien ( Hippias mineur ou L’artiste, un mystificateur ? 2014, 

Strasbourg ; Protagoras, festival de Villerville en 2017). En 2013-14 la compagnie Balagan Système fait 

d’ailleurs appel à lui comme comédien dans La République d’Alain Badiou, d’après Platon, (Amandiers, 

T.N.P), au côté de Redjep Mitrovitsa.  

 

 

 

 

 

Agnès ADAM / comédienne 

Après une maîtrise d’italien à l’Université de Haute-Bretagne à Rennes, elle part à Milan à 

l’école du Teatro Studio dirigée par G. Strehler. Puis elle intègre l’Ecole de l’Ensatt, rue 

Blanche à Paris. Elle a travaillé pendant dix ans en tant que comédienne en France et à 

l’étranger : France, Japon, Angleterre et partagé le travail d’E. Bond, Fiona Shaw, Simon Mc 

Burney, K. Kuschida au Japon. En 1995, 2000 et 2001 elle participe à plusieurs laboratoires 

dirigés par Anatoli Vassiliev sur Tchekhov et Dostoïevski. Elle a suivi de 2004 à 2008 la 

formation du Département à la mise en scène de l’Ensatt. Membre du Collectif de metteurs 

en scène Spectacle-Laboratoire elle met en scène La maison à Mezzanine et Volodia le Grand 
Volodia le Petit de Tchekhov au théâtre de l’Atalante à Paris (mai-juin 2010), qu’elle 

reprendra pour le festival Hautes tendances à Strasbourg en 2013. Professeure au CSNAD, 

elle travaille également comme pédagogue aux côtés de Valérie Dréville pour l’ERAC. Elle 

travaille elle aussi comme actrice pour la cie Balagan Système dans la République d’Alain 

Badiou, d’après Platon, (Amandiers, T.N.P). Elle collabore régulièrement avec les cie LabForm et La Transversale. 
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 Philippe Cotten / comédien,  

Comédien, metteur en scène et pédagogue, diplômé de l’ENSATT en mise en scène  sous la direction d’Anatoli 

Vassiliev (2008). Lauréat d’une bourse de recherche Lavoisier à l’École d’Art Dramatique de Moscou (1994). Il a 

travaillé au sein de l’Académie Expérimentale des Théâtres sous la direction d’Anatoli Vassiliev et de 

YoshiOïda. A l’ENSATT il met en scène Phèdre de Platon (ENSATT et Festival d’Avignon, 2008 ) ainsi que Le 

Déserteur de Jean Giono. Il travaille sur Platon, Molière, Kleist, Wilde, Dumas et Tchekhov. En tant que 

comédien, il participe à la création de la compagnie Suzanne M. EricVigner, collabore et joue des créations Le 

régiment de Sambre et Meuse, Brancusi contre États-Unis au Festival d’Avignon, au Théâtre de La Commune 

d’Aubervilliers, au Quartz de Brest, au CDN de Lorient... En tant que metteur en scène et pédagogue il dirige des 

stages à Paris et Berlin sur Tchekhov et Molière. Il travaille avec la compagnie L’Autre souffle depuis 2012. Il 

est membre du collectif Spectacle-laboratoire et a présenté en 2017 une maquette du projet « Révolution(s) » 

d’après Le Récit d’un Inconnu de Tchékhov au Théâtre National de l’Odéon. Il est pédagogue au sein du théâtre 

de l’Atalante à Paris. 

  

Aleksandra de CIZANCOURT / comédienne 

 

Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Cracovie (Pologne), elle est également 

titulaire d’une licence de lettres modernes. En Pologne, elle crée Débarcadère (2008), soutenue par l’Institut 

Français de Cracovie. Elle joue sous la direction d’Adam Nawojcczyk, de Jerzy Stuhr et d’Eva Rysova. Elle 

obtient en 2009 le premier prix d’interprétation féminine du Festival International Universitaire. En France, 

elle intègre en 2011 la cie Spectacle-Laboratoire à Paris, ainsi que la compagnie La Transversale pour UN K. En 

2013, elle retourne en Pologne pour jouer dans oh man/oh machine sous la direction de Roméo Castellucci. En 

2013 et 14 elle participe la même année aux stages donnés par Kristian Lupa, (« Le corps rêvant » et « L’élan 

intérieur »). Elle joue Ariane dans l’adaptation de Belle du Seigneur en 2016, et travaille depuis avec le collectif 

de Julie Deliquet où elle joue dans Mélancolie(s) au C.D.D.B de Lorient, de Saint-Etienne, au théâtre de la 

Bastille à Paris, et dans toute la France, ainsi que dans Série noire – La chambre bleue d’après La Chambre 

Bleue de Georges Simenon, du même collectif (à Lorient, Mulhouse…) 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii2e-Ss97XAhXCWRQKHcL-BnYQjRwIBw&url=http://www.agencesartistiques.com/Fiche-Artiste/283143-philippe-cotten.html&psig=AOvVaw1pkHEjM5xoQz8UER5mQoVi&ust=1511859883248702
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Judith Von Radetzky / Comédienne. 

Formée dans diverses écoles de théâtre internationales,  

elle étudie la théologie à Berlin et à Heidelberg pendant quatre ans, et part pour l’Amérique deux ans en 1980, 

étudiant avec Leonard Pitt et avec la Del Arte School for Mime and Comedy. Vient ensuite une tournée de 

théâtre dans le Minnesota. Elle termine ses études de 1981 à 1983 à l’Ecole Jacques Lecoq à Paris. De 1996 à 

1998, elle a suivi un programme de formation à Berlin et à Moscou en tant qu’élève de la célèbre école de 

théâtre russe GITIS, sous la direction de Jurij Alschitz. 

Ses engagements la conduisent à Zurich, Tübingen (1987-1989), Bâle (1989), Frankfurt am Main (1989), 

Constance (1989-1992), Stuttgart (1994-1996) et Berlin (1998-2003). 

À partir de 1986, elle commence à tourner dans des séries et des longs métrages. 

De 2004 à 2008, elle a étudié avec Anatolij Vassiliev à la direction du théâtre de théâtre local à Lyon. Sa thèse, Platon / Phaidros / Magritte, 

a été présentée au festival 2008 à Avignon. En février 2010, elle signe sa première création à Berlin : Louise Millerin (Kabale und Liebe) 

de F. Schiller au Ballhaus Ost. A Munich En 2014, elle met en scène le projet de Shakespeare à la Maison de la communauté de Gropiusstadt 

sous la forme d’un grand projet de quartier participatif. En février 2016, elle a été choisie pour le rôle dans le long métrage « The 

Beginners » de Alexandra Sell. 

 

 

François Blondel / Créateur lumière :  

 

Formé à la régie et la technique du spectacle vivant par Scaenica en son, lumière, plateau, machinerie. Et en 

alternance avec le Footbarn Théâtre, technicien sur la création et la tournée du spectacle Perchance to 

dream. Régisseur, technicien et poursuiteur lumière pour la Comédie, Scène nationale de Clermont-Ferrand  

et la ville de Clermont-Ferrand. Créateur, régisseur et technicien lumière   

THEATRE : Ghérasim Luca ; No way Veronica ; Shitz – Cie Show devant  Cies Les herbes folles, Le Pélican, 

Wakan Théâtre Quoi, l’amour ? ;  Le bonheur – Cie Les Guêpes Rouges  Angels in America ; Le songe d’une 

nuit d’été … Cie Le souffleur de Verre ; Frida Kahlo – Collectif Zaftra (Limoges)  

MUSIQUE : L’ombre et la lumière – Kandid  Namazu – co-création avec Kafka Les Cagettes (Roanne) … 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208470896309600&set=a.1638305077162&type=3&source=11&referrer_profile_id=1222814294
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik9ZLyoPzeAhVSSxoKHR9tAggQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sprecherdatei.de/sprecher/judith_von_radetzky.php&psig=AOvVaw0BRUMJ7q1RA2jA3B6YvZIy&ust=1543672111519355
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Oscar Clark 

D’abord formé à l’American school of modern music (2006-2011), il réalise ensuite la musique de nombreux ateliers, spectacles 

d’étudiants de l’école Claude Mathieu, où il collabore notamment avec Jo Zeugma. Entre 2010 et 2019, en tant que musicien de 

plateau et comédien, il participe à  Les Précieuses Ridicules de Molière, mise en scène Pénélope Lucbert (Théâtre du Marais 

(saison 2011) - Théâtre du Lucernaire (saison 2012 et 2015) – tournée d’une centaine de dates en France et en Allemagne ; Lettre 

de l’intérieur de John Marsden adaptation Marie Dupleix Centre culturel Madeleine Rebérioux – Festival d’Avignon 2013 – 

Tournée d’une centaine de dates en France, Littoral de Wajdi Mouawad, mise en scène Elise Chatauret Centre culturel Jean 

Houdremont La Courneuve ; Peau d’âne* de Charles Perrault adaptation Florence Lecorre, mise en scène Pénélope Lucbert ; 

Théâtre du Lucernaire (saison 2016 et 2017) – Festival d’Avignon OFF 2017 et 2018. En tournée depuis 2017 en France, Suisse, 

Allemagne et au Maroc ; Misérables* D’après Victor Hugo adaptation Charlotte Escamez, mise en scène William Mesguich, 

Espace Paris Plaine (saison 2017) – Festival d’Avignon OFF 2018 et 2019 – En tournée depuis 2018 en France et au Liban.  

En tant que guitariste, pianiste et compositeur il a également travaillé dans plusieurs groupe de musiques actuelles (Lord Jim de 2005 à 20014, groupe 

de funk/rock), Candides de 2006 à 2009 groupe d’Electro pop ; OCT-Oscar Clark Trio à partir de 2018, trio de rock avec Phillipe Haxaire et son 

complice de toujours Jo Zeugma. 

 

Gaëlle Dauphin/Scénographe 
 

Formée  au Conservatoire d’art dramatique (2001-2003) et à l’école d’architecture (diplômée en 2007) de Clermont-

Ferrand. Elle scénographie Cent ans de solitude de Garcia Marquez en 2006 et d’Ahora y Siempre de Ricardot 

Montserrat en 2007 pour Les guêpes rouges Théâtre. Elle intègre l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de 

Nantes, obtient ainsi en 2010 le D.P.E.A. de scénographie. Elle travaille avec Alain Françon sur Les Bas-fond de Gorki 
produit à l’E.N.S.A.T.T, puis comme assistante scénographe sur Les Trois sœurs à la Comédie Française. Elle travaille 

également sur Cosi fan tutte mis en scène par Martial di Fonzo Bo pour l’opéra de Dijon, et réalise en 2012 la 

scénographie d’Un K. d’après Le Procès de Franz Kafka et de l’adaptation de Belle du Seigneur. 
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Contacts 

Metteur en scène : Cédric Jonchière 
06 88 45 63 97 

N° Siret : 527 736 565 00013 

Code APE : 9001Z 

N°s Licences : 2-1045810 et 3-1045811 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Crédit photo : BAPTISTE THOMAS   

Nous écrire 

[LA TRANSVERSALE] 

5 boulevard Duclaux  

63 000 Clermont-Ferrand  

latransversale@yahoo.fr 

Site cie : http://www.compagnielatransversale.fr/ 
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