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Ce que nous voyons
n’est pas fait de ce que nous voyons,
mais de ce que nous sommes.

Fernando Pessoa

Résumé
Peter a la cinquantaine.
Il y a deux ans, coup sur coup, il est licencié et sa femme meurt brutalement. Tout
vacille et ce qui reste c’est la solitude et la dépression, une impossibilité à vivre le
présent. Alors il décide de partir, s’échapper, de tracer une ligne. Quitter cet endroit où
quelque chose s’est passé, où les choses ont mal tournées. Il voudrait retrouver le petit
village qu’il a quitté il y a plus de vingt ans et où il a passé plusieurs années de sa vie.
Faire retour sur cette terre qui lui est la plus familière, celle où il a le sentiment d’avoir
forgé sa véritable identité.
Peter vient de loin.
Il a pris la route il y a des mois et n’a pas encore atteint le village.
Il est fatigué et désorienté, son état général n’est pas bon. Il est l’ombre de lui-même.
Depuis la mort de sa femme il ne parle quasiment plus et la majeure partie de ses
pensées restent intérieures. Une nuit au temps mauvais, alors qu’il a pris l’habitude de
ne pas quitter sa voiture, même pour dormir, il découvre un bâtiment abandonné dans
lequel trois jeunes gens dansent. Une danse aux allures de transe.
Cet écart que Peter fait, la découverte de cette maison isolée en lisière de forêt est
le point de départ de l’histoire. Il va croiser le chemin d’inconnus, des inconnus qui
savent des choses de sa vie intime, de ses fragilités indicibles. Et puis il y aura Francis,
son frère, le fantôme de son frère. Trois rencontres : Le Garçon, Jenny et Francis
autour desquels gravite une figure mystérieuse et mystique, La Jeune Fille, qui vient
nous parler, à intervalles réguliers, de la dérive d’un être aux prises avec sa condition
spirituelle et avec l’invisible.
On oscille entre le rêve et le réel, le réalisme et le fantastique.
Ça parle de voyage hasardeux, d’errance, de quête et de retour.
C’est l’histoire d’une exploration, de la rencontre qui confronte à ce qu’on est devenu.
C’est l’histoire d’un cheminement qui transforme, qui réconcilie, qui amène à se
remettre en marche pour possiblement vivre à nouveau le présent.

Mais comment bousculer le réel jusqu’à arriver
à cette incarnation majeure d’une âme qui,
dans un corps incarnée,
lui imposera la chair d’âme de son véritable corps ?
Antonin Artaud

Note d’intention
Je est un autre, Je suis le monde
Comme un prisme révélateur, une obsession qui se décline au fil des textes que je choisis
de mettre en scène, la métamorphose sera à nouveau le pivot de mon travail. Jusque
là je me suis intéressé à ce que peuvent révéler de nos humanités les comportements
que nous avons, les métamorphoses que nous opérons, dans des situations extrêmes
et violentes. En choisissant d’en venir à l’écriture, démarche inédite dans mon parcours,
c’est la possibilité pour moi de changer de focale, de produire une trame narrative à
l’apparente banalité où l’origine de la quête intime est une quête intérieure choisie et
non plus subie. Avec Nu gît le coeur dans l’obscurité, je poursuis une radiographie de
nos tentatives de réconcilier nos vies avec nos désirs intimes. Ici, cela en passera pour
Peter, le personnage principal de l’histoire, par une quête du moi et du lieu acceptables
pour vivre ; faire place à des rencontres qui vont redéfinir son identité et alors trouver
sa place dans le monde.
Peter est sur la route depuis longtemps quand on le retrouve en ouverture du spectacle.
Il est en errance, et cette errance physique va devenir une errance intérieure, mystique,
métaphysique. Celle d’un être qui va croiser d’autres êtres dont l’existence est concrète
mais qui pourraient tout aussi bien être des représentations des autres personnages,
des autres âmes, des autres facettes de Peter. Les autres c’est lui, lui c’est le monde.
Je voudrais qu’au plus loin de l’avancée de la représentation, pourquoi pas même en
sortant de la salle, on s’interroge sur le degré de réalité des personnages. Ici, le rêve et
la réalité auront la même densité. Je pense à ce qu’Antonin Artaud disait devoir révéler
par sa mise en scène de La Sonate des spectres de Strinberg :
« La pièce devra apporter le sentiment d’un quelque chose qui, sans être sur
le plan surnaturel, non humain, participe d’une certaine réalité intérieure.
Le réel et l’irréel s’y mêlent comme dans le cerveau d’un homme en train
de s’endormir, ou qui se réveille tout à coup en s’étant trompé de côté. Tout
ce qu’elle révèle, nous l’avons vécu, rêvé, mais oublié. »
Nu gît le coeur dans l’obscurité est un parcours initiatique, celui d’un homme désintégré,
quasi mutique, dont on comprend qu’il a au fil de sa vie renié les idéaux autour desquels
il s’était construit. Quand il se met en mouvement pour retrouver le village dans lequel il
a passé quelques années quand il avait trente ans, Peter a perdu sa femme, son travail,
ses repères. Il est déboussolé et son état entre veille et sommeil – il s’endort à plusieurs
reprises – donne à son récit un caractère onirique aux touches kafkaïennes et à l’accent
surréaliste. Il va être confronté à des inconnus (un jeune garçon, une fille qui le prend
pour son père et une jeune fille mystérieuse) qui savent des choses de sa vie intime,
de ses fragilités indicibles et qui vont le confronter, par leurs histoires personnelles, à
son passé et à ce qu’il est devenu. Il va y avoir reconnaissance d’intimité à intimité et
alors peut-être va se dessiner pour Peter la possibilité de lâcher-prise, de s’exiler de

la mélancolie, de se dépouiller de la culpabilité et de la douleur pour réconcilier ses
différentes entités, ses moi diffractés, et être à nouveau présent à lui-même.
La quête de Peter va devenir malgré lui une quête d’identité, une conquête d’existence
qui aboutira à une mue. Et ce regard tourné vers soi-même, cette mue dont on parle,
est la condition d’une écoute et d’une attention différente à l’Autre, quel qu’il soit, d’où
il vienne. Prendre en main son destin, arrêter d’être témoin, chercher à être acteur,
laisser le moins de place possible à la peur.
L’écriture que je mets en place entrelace la voix d’un narrateur (Peter) qui partage
avec nous ses pensées intérieures et nous guide dans la fable, avec des dialogues ou
des extraits de La Barque le soir de Tarjei Vesaas. À la façon d’un affluent qui viendrait
irriguer un cours d’eau plus important, les passages empruntés au roman crépusculaire
de Vesaas parviennent, de par la langue et le rythme si particulier de l’auteur norvégien,
à nous mettre en mouvement et nous incitent à engager un voyage intérieur. Ces
extraits sont autant de réminiscences poétiques qui parlent de l’effroi face à l’invisible
et de la condition spirituelle de l’homme.
L’écriture – dramatique et scénique – procèdera sur le mode du montage
photographique. C’est la façon de faire se succéder les situations, les rencontres, les
images qui produit la narration. Mais cette narration sera volontairement trouée,
elliptique. La pièce pourrait ainsi être décryptée comme un tableau abstrait dont seul
le titre (« Nu gît le coeur dans l’obscurité » pourrait parfaitement figurer au bas d’une
toile) suggère quelle avait été l’intention du peintre, ce qui peut diriger et canaliser
l’imagination du spectateur. Tout ne s’explique pas, tout ne se résout pas, le mystère
est omniprésent et c’est à chacun de combler les vides avec son imaginaire, avec son
intimité.
À tout cela viendra s’ajouter la matière théâtre : le rapport charnel à une lumière, à
un son, à un corps, le trouble que produit une sensation. Dans mon travail, l’espace,
l’image et l’atmosphère de plateau cohabitent nécessairement parce que je ne
crois pas que le théâtre soit fait uniquement pour raconter des histoires, mettre en
scène des mots et des dialogues, il est fait aussi pour créer une ambiance qui doit
permettre d’aller creuser une réalité plus profonde, qui existe en parallèle des autres.
Dans la poursuite de mes recherches précédentes, les éléments scéniques devront
permettre la constitution d’un langage capable de conduire le spectacle dans une zone
indéterminée où le réalisme et le banal fraient avec le fantastique et l’extraordinaire.
Alors que l’on cherche si souvent à nous convaincre que la réalité est évidente,
irréfutable, imparable, l’envie fondatrice est de défaire une image consensuelle du
monde en lui conférant une densité et une opacité des plus suggestives. C’est peutêtre là que peut résider aujourd’hui la charge politique d’une écriture, dans un langage
théâtral éminemment ouvert où l’on ne voit pas la réalité mais de la réalité, où l’on
voit des choses, des situations, des hommes. Des hommes qui se débattent comme ils
peuvent pour continuer à vivre.

Maxime Contrepois
octobre 2020

Vivre c’est s’exiler, et c’est d’abord s’exiler de la mélancolie.
Julia Kristeva

Extraits
- Les nombres qui précèdent les titres des tableaux indiquent leur positionnement dans le
déroulement de l’histoire.
- Le texte pris en charge par La Jeune Fille est extrait de La Barque le soir de Tarjei Vesaas.
- Les parties de texte non précédées du nom d’un personnage sont prises en charge par Peter, en
voix off.
- Le texte en italique correspond aux didascalies.

N°1
1.
LA ROUTE
La lumière fait apparaître, très lentement, de façon presque imperceptible, Peter. Il est immobile.
Le Garçon, voix off. – Il est parti il y a longtemps maintenant. Il ne sait plus bien quand.
Maintenant c’est le printemps. Quand peut bien être la dernière fois où il s’est arrêté ? Où
il a pris le temps d’une douche. D’un vrai repas. De trouver à dormir dans un lit. Il a cette
volonté de rouler. De rouler jusqu’à épuisement. D’éprouver la matière même du temps.
Partir. Échapper. Tracer une ligne. Quitter cet endroit où quelque chose s’est passé, où
les choses ont mal tournées. Il conduit la nuit. Uniquement la nuit. À la recherche de
signes. Il lit les panneaux de signalisation comme s’il y avait plus grand à déchiffrer que
sens unique, céder le passage, stop. Comme s’ils pouvaient lui dire quelque chose. Quoi
faire ensuite. Moins il y a à voir et plus il regarde intensément. Sentir le temps passer.
Éprouver physiquement ce qui se produit à l’échelle des registres les plus infimes du
mouvement. Voilà ce qui le tient debout.
Lumière : on précise la présence de Peter. Il est en mouvement, un mouvement extrêmement lent.
Il ne reconnaît rien, il a les yeux rivés au loin, dans le coeur noir de cette nuit qui écrase
tout et qui semble n’avoir jamais été profanée par aucun humain, comme si le monde
avait été laissé aux ténèbres et à lui. Il sent l’odeur des arbres qui a envahie les berges
depuis leur dernière crue : érables, bouleaux, aulnes et trembles.
Le temps ralentit depuis qu’il est ici, depuis qu’il est arrivé près du lac, le temps devient
aveugle, il ressent le paysage plus qu’il ne le voit, il ne sait plus jamais quel jour on est, il
ne sait jamais s’il s’est écoulé une minute ou une heure.
Un temps.
Chaque jour finit par se transformer en nuit mais c’est une affaire de lumière et
d’obscurité, pas de temps qui passe, de temps mortel. Rien à voir avec la terreur
habituelle. Ici, c’est différent, le temps est énorme, c’est palpable. Un temps qui nous
précède et nous survit.

N°2
2.
L’ABOIEMENT DU CHIEN
Noir. Son enveloppant. Une nature inquiétante, une sorte de très fort bruit de trou noir. La Jeune Fille
prend la parole dans le noir, elle a une vingtaine d’années, le teint pâle, les cheveux roux et longs, elle
en a fait une queue de cheval qui vient se déployer sur son buste. Sa voix se fait entendre au milieu du
vacarme.
La Jeune Fille. – La lune est à son plus mince, elle a cessé d’éclairer de façon profitable.
Les ténèbres sont denses autour de la maison. Une longue soirée sombre va s’avancer
– pénétrer dans quelque chose d’encore plus dense. Toujours plus bas, toujours plus
dense.
Flashs lumineux sur La Jeune Fille, une sorte d’image subliminale, d’apparition mystique. Elle est vêtue
tout de blanc, sans doute un costume traditionnel nordique. Elle est face à nous, elle nous regarde.
Un vivant aboiement de chien éclate derrière les arbres. Fort et prémonitoire, avec le
silence qu’il faut ensuite. Puis toute une série de signaux venus du chien à l’écart.
Maison ? Pas de maison visible. C’est la première idée qui traverse l’homme. C’était un
son effrayant. Personne en vue. Le chien avertisseur se tient caché.
L’aboiement de chien est répercuté par la pente d’en face. Cela excite certainement
la bête, il continue. Un fouillis de sons est jeté pêle-mêle, ils se croisent, se fendent –
absurde mais infiniment réjouissant au milieu de tout ce qu’il y avait là précédemment.
Celui qui est laisse pleuvoir sur lui. Il est au milieu de ce vacarme et sent se former des
crochets et des traits transversaux dans son crâne pendant ce cri de chien décuplé. Tous
ses cris, à lui, n’ont pas existé.
On découvre Peter, de façon ténue, dans la pénombre, il est trempé.
Là, voilà le cri ! Quelque chose se met à gargouiller dans son gosier, il sursaute en ouvrant
la bouche toute grande et se met à aboyer pis qu’il n’en a conscience :
- Ouah ouah ouah ! ouah ouah !
Silence de mort. Puis arrive un jappement effrayé. Ce que l’homme a dit semble avoir
sonné désagréablement aux oreilles du chien, il ne parvient qu’à laisser échapper un cri
entre ses dents.

N°3
5.
LE GARÇON
Après un temps prolongé, la lumière revient lentement. Elle est faible et chaude. Apparaît de façon
ténue le corps de Peter. Il est allongé en sous-vêtements au centre d’un lit, caleçon et marcel blancs,
le bras bandé. Il semble sortir d’un long sommeil. Il est inerte, face vers le plafond, dans cette chambre
qui jusque-là était vide, celle-là même où plus tôt les jeunes gens dansaient. Il n’y a plus trace de leur
passage. Le lit, au cadre en bois bas de gamme, sans doute du faux bois, est recouvert d’un tissu épais
et spongieux aux imprimés de couleurs délavés. Peter est allongé en travers, dans la largeur du lit, les
bras le long du corps, ses pieds dépassent du matelas. On ne voit pas ses yeux, seule une des appliques
murales éclaire à basse intensité. On découvre que ce qu’on pensait être une chambre de motel exigüe
est prolongée par une autre pièce, vide. Une fenêtre donne vers l’extérieur. On suppose qu’elle donne
vers l’extérieur mais on n’en sait rien puisqu’on ne voit rien d’autre qu’une lumière intense et diffuse
tenter de faire irruption du dehors. Elle est étouffée par différentes couches de rideaux blancs en tissu
fin. Ça ne ressemble pas à une lumière de jour.
J’avais les yeux rivés sur le plafond où des traces d’humidité semblaient former des motifs floraux.
J’étais parcouru de frissons qui agissaient sur moi comme de petites décharges électrostatiques.
Je tentais de respirer lentement et me contorsionnais dans des mouvements infimes pour trouver
comment habiter ce lit et oublier la sensation urticante de cette couverture spongieuse contre ma
peau. Je tournais doucement la tête vers l’autre extrémité de la pièce avec l’envie d’en cerner les
contours mais la chaleur humide raidissait ma nuque, asséchait mes yeux, les rendait douloureux.
Le Garçon. – Bonsoir.
Peter oriente avec difficulté son buste et sa tête dans la direction de la voix, derrière lui, pour découvrir
un jeune homme qui le regarde, assis au sol au pied du lit.
Le Garçon. – On vous a vu dehors, sous la pluie.
Peter. – Je suis désolé, je n’ai pas osé m’approcher. Je cherchais un endroit pour
m’allonger. Un temps, Le Garçon ne dit rien. Je m’appelle Peter. On est ici chez vous ?
Le Garçon. – Quelque chose comme ça, oui. Vous êtes le père de Jenny, pas vrai ?
Peter. – Le père de Jenny ? De quoi vous parlez ?
J’éprouvais des difficultés à rester concentré sur la voix du garçon. Je ne sentais plus mon bras droit
et alors que je voulais le malaxer, je découvrais la rugosité d’un bandage qui s’étendait sur plusieurs
centimètres de long.
Le Garçon. – On vous a vu dehors vous effondrer. Jenny vous a reconnu alors elle a
foncé.
Peter. – Je suis désolé, vous devez vous tromper. Je viens de loin.
Le Garçon. – On n’allait pas vous laisser là. C’est Jenny qui a fait le bandage.
Un bruit métallique se fait entendre dans l’autre partie de la pièce.
Dans un coin, une jeune fille se tenait à genoux dans l’ombre près du poêle à bois.
Elle ouvre le capot et y engouffre quelques bûches. Une lumière faible et mouvante fait apparaître son
visage. Elle a une trentaine d’années, des lèvres pulpeuses, des sourcils noirs très dessinés, des cils
longs et bleu nuit, une coupe au carré et une frange dégarnie.
Je l’observais et regardais ce qui m’entourait mais la fatigue et la chaleur du poêle qui maintenant
me parvenait me faisaient refermer les yeux. J’aurais voulu les garder ouverts, garder un œil sur le
garçon et la fille, d’autant que je continuais d’entendre le son de leurs voix mais sans n’y plus rien
comprendre. Mes yeux restaient fermés quelques minutes, le temps de les soulager.
La lumière baisse progressivement dans toute la pièce. On perd de vue la fille et Le Garçon, seul le corps

de Peter allongé sur le lit se détache encore dans l’ombre.
Se fait entendre une vie sonore à laquelle on n’avait pas prêté attention. Elle se précise. On la
perçoit de plus en plus distinctement, elle est faite de créatures : bestioles intimes de Peter ou
esprits extérieurs ? Une vie sonore multiple, organique et synthétique, parfois les deux à la fois, la
chair et le spirituel, le mélodique et l’abstrait, le clair et l’obscur, le chaud et le froid – le dedans et
le dehors –, l’intime et l’immense ; une vie sonore qui invite à toutes les interprétations.
Une fois l’espace sonore devenu espace physique à part entière, deux figures apparaissent nues.
Des figures-créatures qui se déplacent jambes tendues, buste replié sur les jambes. Elles sont
courbées de telle sorte qu’on ne voit pas leur visage. Elles sont asexuées. L’arrière de leur tête est
un masque, un masque qui est une réplique parfaite du visage de Peter. Les yeux grands ouverts,
noirs, absolument noirs. Elles pénètrent la pièce comme si elle la connaissait. Elles s’approchent
du poêle, l’une d’elles ouvre le capot et plonge silencieusement ses mains dans le feu. Elle en sort
un cœur sanguinolent qui répand son liquide rouge sur ses doigts. Au moment de l’extraction elle
serrait le cœur à pleines mains, maintenant elle le recueille délicatement dans ses paumes. C’est le
faible rai de lumière provenant du poêle ouvert qui nous le fait voir. Il bat, le cœur, fort et lentement.
L’autre figure est venue s’allonger sur la moquette, recroquevillée dos aux spectateurs. Après un
temps passé à observer le cœur battre dans ses mains, la « figure au cœur » vient déposer le cœur
au sol, sur la moquette, face à son binôme contre lequel elle se recroqueville. Ensemble ils forment,
par leurs corps, pour le cœur, un abri.
Le temps s’étire, les corps de Peter et des deux figures-créatures sont-là, inertes et repliés.
Puis Le Garçon qu’on avait oublié, appuyé contre un mur près du lit, se lève dans l’ombre et vient
saisir le cœur, le replonge dans le feu et referme le capot du poêle.
Noir.
Un long temps.
Puis l’ambiance lumineuse d’avant l’apparition des figures-créatures revient.
Peter rouvre les yeux. Les figures ont disparu. Le Garçon est appuyé contre le mur où il était avant
que Peter ne somnole. Il a essuyé ses mains mais elles portent encore des traces de sang.
Quand je rouvris les yeux la jeune fille avait disparu. Peut-être pendant mon sommeil avaient-ils
fouillé mes poches, trouvé de quoi m’identifier. Je n’avais pas bonne réputation depuis quelques
années, surtout dans cette région où j’avais passé une partie de ma vie. Un temps. Il me faut
retrouver cette petite ville, celle où j’ai forgé ma véritable identité. C’est important. Je ne suis pas
revenu depuis longtemps, depuis vingt ans.
Alors qu’il était affalé contre le mur, Le Garçon se redresse, la tête et le buste maintenant tendus
en avant vers Peter.
Le Garçon. – Elle parle souvent de vous. Elle parle de vous depuis que je la connais.
On avait à peine dix ans. Je connais tout de vous, tout ce dont elle se souvient de
vous.
Peter. – Je ne sais pas ce qui a pu lui faire penser ça mais ne vous laissez pas emporter
par cette idée. Je n’ai pas eu de fille, je n’ai jamais voulu d’enfant. Je n’aime pas
tellement les enfants.
Le Garçon. – Elle raconte que petite, chaque matin, vous lui apportiez son petit
déjeuner au lit. Du lait chaud et deux tartines badigeonnées de poudre d’Ovomaltine.
Elle le fait encore. Chaque matin, elle prépare son lait et ses tartines d’Ovomaltine.
Peter. – Écoutez… Je viens de très loin. Il faut que je reprenne mes esprits. Il faut
que je me repose, il faut –
Le Garçon. – Elle dit que quand vous viviez ici vous organisiez des actions. Parfois
des actions violentes. Des blocages. Des sabotages. Vous cherchiez à couper les
flux. C’est vrai ?
Peter, qui était allongé, se redresse à son tour et vient s’adosser avec difficulté contre la tête de lit.
Il s’aide de son bras valide.

Peter, intrigué et inquiet. – Comment vous savez ? Qui êtes-vous ?
Le Garçon. – Jenny dit que vous viviez dans la petite maison dans laquelle sa mère
vit encore, au bord du lac, près de la forêt. Et un jour vous êtes parti. Vous avez
rien dit. Un temps. Vous vous sentiez à l’étroit ? Un temps. Puis sur un ton sec. Vous
travaillez toujours pour le gouvernement, à nous expliquer pourquoi on doit faire la
guerre ? Silence. Comment vous avez pu vous renier à ce point-là ?
Peter. – Comment vous savez toutes ces –
Peter fixe son bandage. Son regard semble se perdre.
Vous savez, c’est plus compliqué –
Le Garçon saisit Peter par son bras bandé et le traine hors du lit. Peter hurle de douleur et se débat
avec ses jambes.
Peter. – Vous me faites mal, lâchez-moi. S’il vous plaît, lâchez-moi !
Le Garçon durcit sa prise et l’emmène dans l’autre pièce, celle avec le poêle à bois. Il assoit Peter
au sol contre un mur.
Le Garçon. – Bouge pas.
Peter fixe les mains du Garçon. Le Garçon saisit un sac posé au sol et un long fourreau en tissu. Il
installe un trépied et une petite caméra à hauteur d’yeux de Peter. Pas de gestes superflus, il est
précis et intérieur. Il continue de parler pendant qu’il met en place le dispositif.
Le Garçon. – Vous avez complètement retourné le cerveau de mon frère avec vos
conneries ! Deux ans qu’il est parti, deux ans que je l’ai plus vu, je sais même pas s’il
est en vie.
Peter. – Qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous me voulez ?
La caméra est prête, Le Garçon est derrière l’écran de visualisation. Sous le trépied, là où était
déposé le cœur, la moquette suinte du sang.
Le Garçon. – C’est le moment de mettre à nu vos idées, d’avoir le courage de la
vérité. À l’image, seulement un homme, vous, et un mur. Je laisse tourner, ça tourne
en continu, je coupe rien. Vous pouvez tout dire. C’est le moment de vous expliquer.
Peter ne semble pas vouloir parler. Il n’y a que le silence. Ça dure un temps. Le Garçon s’agite. Le
Garçon quitte brutalement la caméra et se dirige vers Peter.
Le Garçon. – Parle !
Jenny apparaît.
Jenny. – Arrête. Laisse-le.
Noir.

Repères
Maxime Contrepois
Écriture et mise en scène
Né en 1988, Maxime Contrepois suit des études en philosophie, cinéma et théâtre (il
est spécialiste du théâtre de Matthias Langhoff) et est assistant à la mise en scène
auprès de Matthias Langhoff (2013), Jean-François Sivadier (2016) et Marcial Di Fonzo
Bo (2014, 2015, 2018).
Parallèlement à son activité d’assistanat, il fabrique ses propres objets et la maquette
de sa première création, Erwin Motor, Dévotion, de Magali Mougel, est présentée
dans le festival « Péril Jeune », à Confluences (Paris, novembre 2014) puis à La Loge
(Paris, avril 2016). Cette œuvre a été Lauréate 2014 du Prix Jeunes Talents Côte-d’Or –
Création contemporaine du conseil départemental.
En janvier 2016, il accède à l’aide au compagnonnage du ministère de la Culture et de
la Communication – DGCA avec Jean-François Sivadier qu’il assiste pour la création de
Don Juan. Dans ce même cadre il initie son deuxième spectacle, Anticorps de Magali
Mougel, qu’il crée en novembre 2016 à Rennes à l’occasion du festival Mettre en Scène.
Sa dernière création, Après la fin de Dennis Kelly, a vu le jour à l’Espace des Arts scène nationale de Chalon-sur-Saône en janvier 2019 et a été présentée en tournée en
Bourgogne – Franche-Comté et en mars 2020 auThéâtre de la Cité Internationale à Paris.
Que ce soit en partenariat avec le Théâtre de la Cité Internationale, la scène nationale
de Montbéliard ou l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, il mène une activité
soutenue de transmission et d’ateliers de pratique artistique.
Nu gît le coeur dans l’obscurité est sa première écriture personnelle.
Sa compagnie, Le Beau Danger, est implantée en Côte-d’Or, région Bourgogne –
Franche-Comté, depuis sa création en 2012.

Olivia Barron
Dramaturgie
Olivia Barron s’est formée à l’école du Théâtre National de Strasbourg et à l’Université
de la Sorbonne-Nouvelle. Après l’écriture de deux mémoires, l’un sur l’oeuvre de Franz
Kafka, l’autre sur Henrik Ibsen, elle choisit de s’orienter vers une approche pratique
et intègre l’école du TNS en section dramaturgie (2011-2013). Là-bas, elle travaille
avec des metteurs en scène comme Krystian Lupa, Pierre Meunier, Frank Vercruyssen
(compagnie tg STAN) et met en scène La Sonate des spectres d’August Strindberg. À
sa sortie de l’école, elle signe la dramaturgie de plusieurs spectacles comme Blasted
de Sarah Kane (2015, théâtre de Nanterre-Amandiers) mis en scène par Karim Bel
Kacem, Le Petit Eyolf d’Henrik Ibsen (2015, Théâtre de la Ville) mis en scène par Julie
Bérès, La Mort de Danton de Georg Büchner mis en scène par François Orsoni (20162017, Théâtre de la MC 93, Théâtre de la Bastille) ou Nos Solitudes de Delphine Hecquet
(2019, Comédie de Reims). En 2017, elle est sélectionnée par les Ateliers Médicis et
le Ministère de la Culture dans le cadre du dispositif Création en cours pour l’écriture
de sa pièce Ma vie d’ogre avec laquelle elle devient en 2020 lauréate de l’association
Beaumarchais-SACD. En parallèle, elle anime depuis 2014 un blog sur le Monde.fr
consacré aux interactions entre théâtre et société.
En 2018 elle rejoint la compagnie Le Beau Danger pour la création d’Après la fin de
Dennis Kelly.

Baptiste Chatel
Son
Né en 1982, musicien et diplômé en génie mécanique et en psychologie cognitive,
il s’intéresse principalement aux notions d’interaction et de systèmes génératifs.
Il développe ainsi le rapport entre les mondes sonore, visuels (lumière et vidéo) et
tactile dans des installations interactives (Plaques/Rumeurs, La cage aux fauves,
Séquenceur génétique) ou autonomes mais génératives (Gros animal, Salle de classe).
Il travaille également à la création sonore au théâtre et dans le cadre d’installations
pour lesquelles il crée des dispositifs électro-mécano-informatiques (Le Mur du Son,
Percuson, Human Arcade, Objecto Sonata, La Nuit au Jardin).
Membre du collectif d’artistes dijonnais R.A.S., on a pu également le rencontrer aux
festivals Sons de plateaux (Marseille), Dièse (Dijon), Chalon dans la rue (In), RhyzomesZoophonies (Aubervilliers), Entre cour et jardin (Barbirey sur Ouche), Strade del
cinema (Aosta), Les Nuits Sonores (Lyon)... Depuis la création de la compagnie Le Beau
Danger, il s’occupe de la conception sonore des spectacles de Maxime Contrepois.

Margaux Nessi
Scénographie
Née en 1988, elle étudie d’abord à l’université Charles de Gaulle à Lille, en section art et
culture mention cinéma, puis à l’École nationale supérieure d’Arts visuels de la Cambre,
où elle obtient son diplôme de scénographie en 2012. Elle expérimente différents
champs d’exercice de la scénographie ainsi que des domaines plus techniques :
construction, accessoires, décoration, technique de scène, montage d’exposition.
Au théâtre elle travaille notamment avec la Cie jeune public Welcome to Earth en
Belgique, la Compagnie Mlada en Suisse et la Cie Le Beau Danger en France. Au
cinéma, elle réalise en collaboration les masques du long métrage du réalisateur
luxembourgeois Pol Cruchten, Never Die Young. Elle crée la scénographie de deux
expositions, Haren Visité et Annessens Palace à Bruxelles. Parallèlement, elle travaille
régulièrement aux montages d’expositions au centre d’art contemporain du Wiels
et, par ce biais, réalise des pièces pour des artistes. Liée aux arts sonores, elle réalise
la scénographie du festival radiophonique Monophonic à Bruxelles. Elle travaille
aussi pour l’opéra en tant qu’assistante du scénographe Roel Van Berkelaer. Elle
l’accompagne pour Orpheus de Thelemann (International Opera Academy de Gand)
et pour Maria Stuarda de Donizetti (Opéra du Rhein à Düsseldorf), tous deux mis en
scène par Guy Joosten. Depuis la création de la compagnie Le Beau Danger, elle réalise
les scénographies des spectacles de Maxime Contrepois.

Sébastien Lemarchand
Lumière
Né en 1988, il obtient en 2013 une licence d’Arts du spectacle à l’université d’Artois à
Arras avant d’intégrer le Théâtre National de Strasbourg en section régie dont il sort
diplômé en 2016. Au cours de cette formation il se spécialise dans la création lumière
et la régie générale et travaille auprès d’Anne Théron, Thomas Joly, Christophe Rauck
et Caroline Guiela Nguyen. À sa sortie de l’école il signe la création lumière d’Ogres de
Yann Verburgh mis en scène par Eugen Jebeleanu (2017, Chartreuse de Villeneuve-lèsAvignon), L’Espace Furieux de Valère Novarina mis en scène par Mathilde Delahaye
(2017, Espace des Arts de Chalon-sur-Saône) et Cabaret dans le ghetto de Wladyslaw
Szlengel mis en scène par Justine Wojtiniak (2018, Théâtre de l’Épée de Bois). En
parallèle de son activité de création il est aussi assistant lumière en création puis
régisseur lumière en tournée pour Anna Karénine de Léon Tolstoï mis en scène par
Gaëtan Vassart (2016), Saïgon mis en scène par Caroline Guiela Nguyen (2017-2018)
et Bluebird de Simon Stephens mis en scène par Claire Devers (2018). Prochainement
il réalisera des créations lumières pour Mathilde Delahaye (2018, Maladie ou femmes
modernes de Elfriede Jelinek), Alexandra Badea (Point de non-retour, 2018, La Colline),
Nina Villanova (À notre impossible, 2018, Théâtre-Studio d’Alfortville), Christelle
Harbonn (Épouse-moi, 2019, La Criée à Marseille) et Eugen Jebeleanu (Itinéraires, 2019,
Bucarest, Roumanie). En 2018 il rejoint la compagnie Le Beau Danger pour la création
d’Après la fin de Dennis Kelly.

Cie Le Beau Danger
19 rue de Cronstadt - 21000 Dijon
lebeaudanger@gmail.com

Production-Diffusion
Léa Serror
leaserror.production@gmail.com
06 80 53 30 45

Conception Maxime Contrepois et Léa Serror.
Photos © Todd Hido.

