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AA comme Amazone, Adolescentes, Arcs, Ange, Agamemnon, Argos et Alger

BB comme Bab el oued, Bone, Bruce, Bush, BTS, et soldat Bob  

CC comme Cantine, CDi, Cours, Cafét’, Caméras, Constance et Courses

DD comme Johnny Depp et DEATH-TRASH-BLOODY-BLACK-METAL

EE comme l’ Education, Ecole ouverte, EMOTIONAL-HARDCORE

FF comme Face Nord, Foyer + Flèches et Fête du citron

GG   comme Gomme, Gothique, Gymnase et Grave de chez Grave 

HH comme Homo Sapiens, Hymnes, Humain Red et Humain Bob

II comme I rak,  Ident i té  e t  Issue de secours

JJ comme Jeuni r,  J ’adore et  Jamais  

KK comme Kate,  Kalachnikov et  Fata l  Kadera

LL comme Le Lycée,  L i ve  e t Lal la

MM comme Michael Moore, Miss Menton et Mort De Rire

NN comme la Nature humaine et N i c

OO comme Obési té ,  Observat ion et O i seaux

PP comme PÉDA/GOGIQUE, Prioritaire, soldat Pat et Préau

QQ comme Qui ,  les Quar t iers ,  les Quest ions 

RR comme Rap,  Rebel le-at t i tude et Rêve amér ica in  

SS   comme Sac à dos, Sonnerie, Sifflet,,Sirène et Suzy

TT comme Touffe, Troie, Torture, Thérèse et TUY TUY TUY TU TUY

UU comme Unanime,  Univers i té et Ubiqu i té

VV comme Visite, Véloce, la Vérité, et Vidéosurveillance 

WW comme Bruce Willis, Wittgenstein et Wesh Wesh

XX comme sous X

YY comme You Tube,  Yam et  les  aut res

ZZ comme Zarma,  Zone d ’Educat ion Pr ior i ta i re  e t  Zabraka 

A b é c é d a i r e  e n  f o r m e  d ’ a r c

                                                                                                                                                                                                                                                         



Z E P est arrivé d’un seul coup, au cœur de l’été.
La proposition de l’auteur rencontrée à Marseille, trois ans auparavant tombe
à pic. La création d’A.L.i.C.E nous a emmené à travers les XIXème et XXème
siècles, en Grande-Bretagne, au pays de l’enfance et du rêve. 

Z E P me réveille en France, à l’adolescence et aujourd’hui, tout en
créant de fortes ramifications avec la tragédie grecque. 
Ce grand écart me convainc. Je ne suis jamais parti d’une pièce pour monter
un spectacle. Le travail d’écriture pourtant n’a jamais été aussi grand que sur
la création d’A.L.i.C.E et les mots n’ont jamais eu autant de place et d’impor-
tance. Sans doute sommes-nous prêts à relever ce qui m’appararait comme
un défi. 

Les affinités partagées avec Sonia Chiambretto renforcent le goût pour
cette aventure inédite. L’idée de continuer avec l’équipe d’A.L.i.C.E comme un
prolongement contemporain de notre voyage précédent est aussi excitante.
Le travail entamé avec cette dernière création appelait une suite, alors qu’un
esprit de compagnie s’est mis à souffler fortement.

L’engagement physique donné dans le texte et sa puissante musicalité
m’invite à plonger et à construire le parcours où les lycéennes nous emmè-
nent, à la fois sportif, guerrier et initiatique et où les corps et les voix sont par-
ties prenantes.
Une géographie de la nature humaine, au moment de la mutation vers les
petits et grands mystères de l’âge adulte, en traversant un nouveau miroir.

L A G E N È S E D U P R O J E T
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d e s c r i p t i o n  d ’ u n  c o m b a t
:

L’action se passe dans un lycée que trois lycéennes nous font découvrir. Nous som-
mes plongés d’emblée dans un lieu sous haute-surveillance et le parcours que nous effec-
tuons avec elles de la Cour A au Foyer, du Gymnase à la Cour B, de la Cantine au Centre
de Documentation, etc, tient à la fois du voyage initiatique et du parcours du combattant,
sous l’œil des caméras. Dans un dispositif scénique qui travaillera sur la captation d’ima-
ges et de sons du réel, entre vidéosurveillance, mp3 et webcams, traités sur un mode non-
réaliste, nous effectuerons cette traversée en cherchant les points de convergences entre
la langue très musicale et rythmée de Sonia Chiambretto et la thématique du corps en
mutation qui de « faire l’amour, à faire la guerre » est très centrale  dans le texte. 
En passant par le tir à l’arc, la course ou la gymnastique, nous ferons le pont avec la guerre
de Troie et ses Choreutes dans une zone qui dépasse le champ du lycée et confronte ques-
tions d’éducation et questions existentielles. Le grand écart au milieu du chahut.

COUR A
C O U R B

=> STADE   

FOYER

C D I
--------
>

------>
…
C A N T I N E

COUR C

P A S S E R E L L E

K a t e ,  B o n e ,  l e s  a u t r e s ,  à  c h e v a l  a v e c  d e s  a r c s

       



Te x t e / e x t r a i t s
AVERTISSEMENT
L’AUTEUR
N’EST PAS PROFESSEUR
NI PROVISEUR NI DOCUMENTALISTE
NI CENSEUR NI CONSEILLERE D’ORIENTATION
NI AGENT DE RESTAURATION NI INTENDANTE
NI CONSEILLÈRE PRINCIPALE D’ÉDUCATION
NI PSYCHOLOGUE NI INFIRMIÈRE NI SECRÉTAIRE
NI AGENT DE L’ÉQUIPE MOBILE D’ENTRETIEN
NI SURVEILLANTE DE LA VIE SCOLAIRE
NI SURVEILLANTE D’INTERNAT NI CONCIERGE
NI ASSISTANTE EN LANGUES NI ÉCONOME
NI ASSISTANTE DE LA VIE ÉDUCATIVE
NI ASSISTANTE DES TRAVAUX PRATIQUES
NI ASSISTANTE SOCIALE NI TECHNICIENNE DES ESPACES VERTS
NI TOS*
* Technicien Ouvrier Surface

SUR LE PORTAIL, UNE CAMÉRA VIDÉOSURVEILLANCE.
TÊTE PIVOTANTE : À DROITE, À GAUCHE.
ORIENTATION TÉLÉGUIDÉE PAR LE CONCIERGE, DE LA CONCIERGERIE,
TOUT DE SUITE À L’ENTRÉE. LE PORTAIL VERROUILLÉ.

TU SONNES, TU APPARAIS À L’ÉCRAN.
LÀ ON TE DEMANDE : C’EST POUR QUOI ?
TU DIS C’EST POUR QUOI.
ON TE RÉPOND : TROP TARD ! FALLAIT ARRIVER À L’HEURE !
TU DIS QUE T’ES À L’HEURE, MÊME EN AVANCE,
TU DIS QUE TU VEUX RETOURNER DANS TA CHAMBRE À L’INTERNAT.
ON TE DIT : TROP TÔT ! T’AVAIS QU’À PAS SORTIR !
ON TE DIT QUE POUR LA SÉCURITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT TU RESTERAS : –
DEHORS !

T’ATTENDS ALORS, T’ATTENDS L’HEURE PILE, L’HEURE DE LA SONNERIE,
L’HEURE OÙ TOUT LE MONDE RENTRE ET SORT AVANT LA FERMETURE AUTO-
MATIQUE DU PORTAIL.

AU LYCÉE NOUS SOMMES EN : SÉCURITÉ.
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E x t r a i t  2 /  

II. LA COUR D

KATE – Comme un passage, un escalier sur le côté
BONE – un trou
KATE – un trou, noir, au bord
BONE – un trou de souris, le mercredi après-midi
KATE – 13 heures
BONE – une troupe bizarre, des élèves
KATE – des mâles
BONE – rares les filles avec
KATE –en cercle
BONE – trois clans
KATE – des Gothiques avec des vêtements, on n’a jamais vu ça
BONE – différents de NOUS
KATE – PAS des ARABES
BONE – PAS des NOIRS
KATE – des
ENSEMBLE– B T S* 

* Brevet de Technicien Supérieur

--> VÉLOCE

KATE – Sont pas pareils
BONE – sont mûrs
KATE – sont grands
BONE – sont barbus
KATE – des barbus qui vont à l’école
ENSEMBLE– BIZARRE

....................................... Sonnerie ........................................

BONE – Parlent autrement
KATE – mais GRAVE DE CHEZ GRAVE ils rigolent pour des blagues
BONE – nous on en vient à la conclusion
KATE – nous on en vient à la conclusion que
BONE – alors nous on en vient à la conclusion que
KATE – alors nous on en vient à la conclusion que vu
BONE – vu leur certain âge avancé, vu la maturité
KATE – on en vient à la conclusion que
BONE – ce sont des gens qui
KATE – font
BONE – qui font quoi ?
KATE – Qui font L’
BONE – qui font L’ ?
ENSEMBLE– QUI FONT
– L’A / MOUR

   



M u s i c / Ly r i c s

Ecriture rythmée, rythmique
Parole rythmée, rythmique
Tenter la (re-) construction d’un langage par le biais de la musique
Une identité se construit avec la construction d’un langage musical

Reprendre les mots des autres, les "musicaliser" pour les faire siens
Une identité collective se construit par ce biais
Le rythme rassemble ("ensemble !")
Le rythme distingue (rythmes différents selon les individus)

Une présence sonore ambivalente, tour à tour facteur d’oppression (les sonneries, les
sifflets) et de libération (la voix, la parole), de distinction (langues étrangères) et de
fédération (les hymnes)
On fait croire à la sécurité de l’individu tout en restreignant les limites de sa liberté indi-
viduelle
La source sonore devra assumer ce rôle (?)
Choisir une source sonore dont le référent historique et culturel est également multiple,
brouiller la référence culturelle (?)

Les sons du monde sont présents…
…contre les sons de l’humain, en pleine période d’extrémités : un rapport violent entre
le désir de devenir un individu et celui d’appartenir à un groupe

Thomas Fernier

........................ Sonnerie.........................
59
_ À LA CAMÉRA
C’est pas facile le rap
C’est un métier dur
Tu sais pas toi derrière la caméra
On est tout le temps en train de se clasher
Entre nous là
Tu crois qu’un petit peu
J’aimerais la paix
Mais NON
Parce que le rap
C’est un truc de bâtards
Je te vois pas mais
Toi tu me vois
Avec mon SAC A DOS *
Gros
* YOU TUBE, - FATAL KADÉRA, 2007
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B i o g r a p h i e  S o n i a  C h i a m b r e t t o

Sonia Chiambretto vit principalement à Manosque. Elle collabore depuis 1999 à la pro-
grammation des Rencontres cinématographiques de Digne et des Alpes de Haute-
Provence. Jusqu’en 2006, elle concevait aussi, avec Vincent Hanrot et Christèle Huc, des
dispositifs qui mêlent publics, artistes, réalisateurs, écrivains, metteurs en scène à l’écriture
inventive et expérimentale de textes et à la production d’affiches murales, de revues numé-
riques, de films ou d’enregistrements sonores pendant des événements artistiques in situ :
FRAC de Reims, Correspondances de Manosque, , Les Informelles (Marseille), Scène
nationale La Passerelle (Gap).
Friande d’interdisciplinarité, elle recueille sous forme audio ou vidéo des témoignages de
fuites, de traversées européennes et de passages aux frontières. En résidence à
Montévidéo (Marseille), elle écrit CHTO interdit aux moins de 15 ans, 12 Sœurs slovaques
et Mon Képi blanc. Ses textes sont traduits, lus ou mis en scène, en Italie, en Allemagne,
en Belgique. Pour les 35es Rencontres cinématographiques des Alpes de Haute-Provence
(2007), 12 Sœurs slovaques a été mise en lecture par Julie Brochen.
Sonia Chiambretto est également l’auteur d’Episodes n°1 pour le projet “Territoire de lan-
gues” de Suzanne Joubert (Théâtre des Bernardines, 2005), d’un documentaire-fiction, Une
Petite Randonnée (PR) (mise en scène à Marseille en 2007), et de La Sorcière aux dents
vertes, sur une vidéo de Laurent Friquet, dans le cadre d’un Impromptu (actOral.7, Centre
d’art de Toulon, 2007). Elle participe à une résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon et écrit un texte pour la création numérique, La Guerre au quotidien, du metteur en
scène berlinois, Rolf Kasteleiner (juin 2008). Elle a aussi répondu à la commande d’écriture
de Hugues Hollenstein pour la création de Façades, spectacle sous chapiteau (Chalon,
2008). Elle collabore à un projet de recherche autour des écritures de la danse et des nou-
velles technologies, avec la chorégraphe Kitsou Dubois (en partenariat avec le Centre
national des études spatiales) et écrit le texte de Traversée, création de la chorégraphe pré-
sentée au Manège de Reims en novembre 2009.
Elle fait régulièrement des lectures / performances (Force de l’art, Grand Palais, 2009 ;
ActOral, etc.). Elle publie aussi dans les revues de poésie Action Poétique, IF, Episodes,
Espaces ou attraction poétique de l’espace, Grumeaux.

L’ACTUALITE
Une lecture à double voix de Zone Education Prioritaire avec Thierry Raynaud a eu lieu le
16 octobre 2008 à La Colline (Paris), et une autre par de jeunes comédiens au TGP de
Saint-Denis le 7 juin 2009. Pour le festival d’écriture contemporaine, ActOral.9 (automne
2009, Marseille, Paris, Nantes), elle lira POLICES !, texte amorcé lors d’une résidence en
Seine Saint-Denis, dont un extrait est publié dans la revue Grumeaux n°1 aux éditions
NOUS (2009). 
CHTO interdit aux moins de 15 ans, mise en scène par Hubert Colas en 2008 à la Criée de
Marseille, a été présentée à Avignon dans le cadre du festival Contre-courant en juillet
2009. C’est le premier volet d’une trilogie complétée par Mon Képi blanc et 12 Sœurs slo-
vaques, parus dans un même recueil aux éditions Actes Sud en juin 2009. Créée à
Marseille en 2007, Mon Képi blanc a été programmée au Festival d’Avignon en juillet 2009,
pendant que 12 Sœurs slovaques était lue par Sonia Chiambretto à la Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon. La trilogie complète est jouée au Théâtre de la Cité internationale
à Paris , puis en tournée en France . 
Par ailleurs, Sonia Chiambretto est en résidence de janvier à décembre 2010 au Triangle,
plateau pour la danse, à Rennes, et animera dans ce cadre des ateliers d’écriture, des
dîners poétiques, des soirées littérature et cinéma (voir http://www.letriangle.org) et notam-
ment le jeudi 16 décembre à 19h.

   



Benoît Bradel est acteur, metteur en scène et vidéaste. 
Adolescent, c’est comme acteur qu’il fait son entrée dans le monde du spectacle au Théâtre
du Campagnol, où pendant cinq années il découvre les différents métiers du théâtre dans
l’ancienne piscine de la Butte Rouge.
A partir de 1988, il réalise ses premiers films courts et en 1994 signe sa première mise en
scène dans le foyer du théâtre de l’Odéon et fonde la compagnie Zabraka. 
Entre 1995 et 2006, il poursuit son travail sur les images en collaborant comme vidéaste
avec plusieurs metteurs en scène et chorégraphes sur une quinzaine de spectacles, notam-
ment avec Jean-François Peyret . 
Depuis 1994, il crée des spectacles hybrides autour de l’univers de Gertrude Stein, Robert
Walser puis de John Cage et Marcel Duchamp pour Nom d’un chien, Blanche Neige et
Cage Circus. Il invite ensuite Yves Pagès et Anne-James Chaton à travailler à l’écriture de
spectacles autour de la ville et du voyage. Sont ainsi créés L’invention de la Giraffe et
Napoli Express, puis en dyptique Napoli Napoli et Americano où le cinéma, le texte, le son
et le mouvement sont constitutifs d’une identité scénique transversale. Avec A.L.i.C.E, en
2009 et ZEP en 2011, le texte vient prendre une place plus centrale dans cet univers visuel
et musical. Parallèllement, il dirige des workshops dans des écoles d’Arts, à l’Université, au
sein de grandes et petites écoles ou avec des amateurs. Depuis 2010, il assure la direction
artistique de Parcours, rencontres internationales de formes courtes en Bretagne.

Spectacles
. In a Garden et Nom d’un chien d’après Gertrude Stein, 1994 créé au Théâtre National
de l’Odéon dans le cadre de Théâtre Feuilleton, puis joué à La Fonderie, au Théâtre de la
Bastille, au TNB, au Théâtre Garonne et au Festival d’Alès. 
. In a Cabaret pour le Cabaret 2 des Lucioles - TGP Saint-Denis et TNB, 1997.
. Blanche Neige Septet Cruel d’après Robert Walser créé au Théâtre Garonne en 1997,
puis joué à La Fonderie, au Théâtre de la Cité  Internationale, à L’Aire Libre et aux
Bernardines.
. Cage Circus, Inventorio d’après John Cage créé à L’Aire Libre dans le cadre du Festival
Mettre en scène 99 du TNB puis joué au Théâtre de la Cité Internationale. 
En 2000 aux Bernardines, au Théâtre Garonne et au Théâtre Athénor en 2001.
. L’Invention de la Giraffe, un spectacle et un film écrits avec Yves Pagès, créés à la
Maison de la Culture de Bourges en 2004, puis joué au Festival Temps d’Images à la Ferme
du Buisson et au Théâtre National de Chaillot en juin 2005.
. Solo Giraffe aux Bernardines dans le cadre des Informelles en octobre 2005 
. Napoli Express, écrit avec Anne-James Chaton, joué au CCN de Montpellier, aux
Bernardines et Montevidéo à Marseille, à la Ménagerie de Verre et à L’Aire Libre, 06/07.
. Americano Project créé à L’Aire Libre puis au CCN de Rillieux la Pape, octobre 2008
. Napoli Napoli, performance/installation en solo, conçu avec Anne-James Chaton, créé
au lieu unique à Nantes en 2008 et au Cdn de Besançon. En 2010 à St Nazaire, Rennes
Festival Mythos et Théâtre Garonne à Toulouse…
. A.L.i.C.E, spectacle d’après Lewis Carroll créé à L’Aire Libre en mars 2009, puis avec
Athénor à St Nazaire, au Théâtre de la Renaissance à Oulins et à l’automne 2009, au
Cdn de Dijon, au lieu unique à Nantes et au Théâtre National de Chaillot à Paris. En
2011, à Lorient, Draguignan et Marseille…

Films, sons, installations
Créations image et son pour les spectacles de Jean-François Peyret : de 1995 à 2002: Le
cri de (la) méduse, Traité des Passions 1, 2 et 3, Un Faust, Turing Machine, Théâtre
public/Projection privée, Histoire naturelle de l’esprit et La Génisse et le Pythagoricien.
Créations images :
54 x 13 de Jacques Bonnaffé 2000, Les chasses du comte Zaroff de Mathieu Bauer /
Sentimental Bourreau 2001, 
Masculin, pluriel de Christian Bourigault 2002, 
Drames brefs (1) d’Etienne Pommeret 2003, et Body time de Tomeo Verges 2006. 
Films courts : A juggling day, 1988. Zelda, 1989. Les premiers pas, 35mm,1991, Do{i}ng,
98.…
Jeu de l’Esprit, installation vidéo pour l’exposition La Beauté  Avignon 2000. 
En 2001, lauréat de la Villa Médicis Hors-les-murs à New-York

B i o g r a p h i e  B e n o î t  B r a d e l

                                                                                 



A c t r i c e s

Fanny Catel
Elle joue dans Fées de David Bobée et Ronan Chéneau créé au CDN de Normandie et
repris notamment au Théâtre de la Cité Internationale à Paris et en tournée en France en
2007,2008 et 2009, puis dans Dedans Dehors David d’après Denis Cooper, mis en scène
par David Bobée également. 
Elle travaille également avec Antonin Ménard sur Randonnée et Hamlet / Machine / Gun,
et avec Thomas Ferrand sur Un Hamlet de moins créé au CDN de Gennevilliers, ainsi que
pour Médéric Legros sur Actes / Révoltes et le Souffle du Taureau.
Elle joue dans Les Barbares d’Eric Lacascade mise en scène dans la Cour d’Honneur du 
Palais des Papes en 2006.

Lamya Régragui 
Elle est issue de la promotion 2000-2003 de l'école du Théâtre national de Bretagne à
Rennes, où elle a notamment travaillé avec François Tanguy Frédéric Fisbach, François
Verret, Claude Régy et Loic Touzé Puis elle joue dans Atteintes à sa vie de Martin
Crimp(2003), La puce à l’oreille de Feydeau(2004) mis en scène par Stanislas Nordey,
L’une de l’autre, (2006), mise en scène de Nadia Xerri-L, et Tartarin de Tarascon, (2005)
mise en scène de Marie Vayssière...
Elle joue dans La conquête du Pôle Sud, un projet Humanus Gruppo du réseau Lilas, mise
en scène de Rachid Zanouda et Incendies de Wajdi Mouawad mis en scène par Stanislas
Nordey au TNB et au Théâtre de la Colline. Récemment, elle fait la création de A.L.i.C.E de
Benoît Bradel et joue Lady Anne dans Richard III de Shakespeare, mis en scène par
Sylvain Maurice. En 2007, elle est lauréate de la Villa Médicis hors les murs à Los Angeles.

Virginie Vaillant
Après une licence de théâtre à l’université de Caen, elle intègre «L’école» du Cdn de
Normandie, Eric Lacascade. Elle travaille depuis plusieurs années avec Chantier21théâtre
d’ Antonin Ménard (Hamlet machine gun / randonnée 2005/ tokyo yko 2008/ devant nous
2010/ avec le groupe rictus de David Bobée (stabat mater furiosa 2001/ warm 2008)
Médérick Legros (borderland 2005). Avec eux elle participe aux laboratoires d’imaginaire
social au Cdn de Caen en 2003/2004. Elle travaille avec Pascal Rambert (paradis 2004/
after-before 2005/ pan 2005/ toute la vie 2007/ micro histoire économique du monde 2009),
avec Eric Lacascade (Platonov 2002/ les barbares 2006), Thomas Ferrand (zoo / idiot cher-
che village 2008 / extase de sainte machine 2010), et avec Vincent Thomasset.

Marie Favre est issue de la promotion 5 (2003- 2006) de l’école du TNB, après avoir suivi
le cours Florent, elle a joué dans La Double Inconstance, m.e.s par Christian Colin (2007),
dans Peanuts de Fausto Paradivino (2006), m.e.s de Stanislas Nordey. Avec Irène
Bonnaud, elle joue dans Le Prince Travesti, puis dans La charrue et les étoiles d’O
Casey(2009) et Soleil Couchant d’Isaac Babel(2011). Avec la compagnie Humanus Gruppo
elle joue dans Quai Ouest, m.e.s R.Zanouda, Les Mauvaises Fréquentations # 2 : In Bed
With John Cassavetes en 2012.
En tant que metteur en scène, elle signe avec Yassine Harrada une mise en scène du
Songe d’une nuit d’été au Domaine de Tizé en juillet 2009, et In bed with John.C, 2012. 
Au cinéma, elle a joué avec Dominique Cabrera pour Beau Dimanche en 2007 et avec
Mathieu Amalric en décembre 2010, dans le cadre des Chantiers Nomades.

                                                              



Orazio Trotta est créateur lumière 
Orazio Trotta a travaillé avec nombre de metteurs en scène : Alain Françon, Jean-Pierre
Vincent, Joel Jouanneau, Xavier Durringer, Alain Paris, Alain Gautré, Carlo Boso, Abbes
Zamani, Hervé Loichmol, Martine Paschoud, Lucio Mad, … Il poursuit une aventure singu-
lière avec Grand Magasin depuis 1994, à la même période il rejoint Pierre Pradinas pour
plusieurs créations et l’acteur et créateur Jacques Bonnaffé. Sur 54 X 13, il rencontre
Benoît Bradel avec lequel il commence une réflexion sur images  lumières et espace, qu’ils
mettent en pratique dans Napoli Express et développent dans A.L.i.C.E.

Thomas Fernier est musicien, improvisateur et bricoleur de sons autodidacte. 
Il collabore avec les labels de musique Magnetic Recordings (Rennes) et Partycul System
(Reims) : publications d’oeuvres diverses sous les pseudonymes Guinea Pig, Optophone
ou chevo légé. En 2001, il obtient une résidence avec un collectif d’improvisation pendant
un an à Mains d’oeuvres à Saint-Ouen. Plusieurs concerts (Jardin Moderne, Voûtes,
Nouveau Casino, Instants Chavirés, Confort Moderne…) Collaborations pour le théâtre et
la danse avec les metteurs en scène Benoît Bradel pour Blanche-Neige, septet cruel, Cage
circus, L’invention de la giraffe, Napoli Express, et Jean-François Peyret Un Faust, histoire
naturelle, Turing-machine, Histoire naturelle de l’esprit, suite et fin et  le chorégraphe Toméo
Vergès R.O.T.S., Body Time, Idiotas et Meurtres d’intérieur. Albums : ouvertur a pâque
(Magnetic Recordings), bientôt votre mariage (Partycul System), butin / poilu (autoproduc-
tion), music / no music (projet autoproduit en collaboration avec T.V.La.S.Un.Or.)

Pauline Thimonnier est dramaturge. Après une formation en dramaturgie à l’école du TNS
pendant laquelle elle travaille avec Benoît Lambert, Stéphane Braunschweig, Daniel
Jeanneteau et Marie-Christine Soma, et effectue des stages à l’Opéra de Paris et à l’Ecole
des Arts de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-Mezières. Elle est dramaturge auprès
de Benoît Bradel pour la création du spectacle A.L.i.C.E (2009) et auprès de Guillaume
Dujardin pour la création de Graves Epouses/animaux frivoles de Howard Barker (2009).
Elle est assistante à la mise en scène d’Yves Beaunesnes pour Le Canard sauvage d’Ibsen
(2008) et, plus récemment, à l’Opéra de Dijon, pour la création de l’Elisir d’Amor, mis en
scène par Olivier Desbordes. Elle collabore régulièrement avec des compagnies de marion-
nettes (Osenbones Marionnettes, Le Grand Réservoir (Yoann Pencolé), le Théâtre avec un
nuage de lait…) et prépare une thèse sur les rapports entre écriture et théâtre de marion-
nettes contemporain. Depuis cette année, elle est chargée de cours en études théâtrales
dans deux universités parisiennes (Paris 3-Sorbonne Nouvelle et Paris 7-Diderot).

C o l l a b o r a t i o n s

Thomas Cottereau
Formation à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg (promotion 2010, section régie, spé-
cialisation vidéo, lumière, régie). Dans le cadre des ateliers de l’Ecole du TNS, il réalise la
régie générale avec Gildas Milin et Françoise Lebeau sur Superflux, la vidéo avec Jean-
Paul Wenzel sur Quelle partie de moi-même trompe l’autre, la régie plateau avec Margarita
Mladenova et Ivan Dobtchev sur Avec Dostoïevski, et les lumières sur l’atelier de Joël
Jouanneau sur A l’Ouest, Saisons 1 à 7 (atelier de sortie, présenté au CDDB Théâtre de
Lorient, TNS Strasbourg, Théâtre National de la Colline). Pour les ateliers d’élèves, il réa-
lise la vidéo, régie générale et plateau de Une nuit arabe de Roland Schimmelpfennig, mise
en scène Charlotte Lagrange et les lumières de Hedda Gabler de Henrik Ibsen, mise en
scène Pauline Ringeade. Il réalise la régie lumière sur la tournée de Blank, spectacle de
Lucie Valon et Christophe Giordano 2010 et sur Qui a peur du loup de Christophe Pellet,
mise en scène Matthieu Roy (Théâtre d’Angoulême, La Comédie de Reims, tournée).

                                               



Zep : les mots du Lycée prennent corps au Théâtre
A l’Aire Libre, de vrais lycéens, apprentis comédiens, côtoient de faus-

ses lycéennes, mais vraies comédiennes. Les mots (et les maux) de l’école
s’invitent dans « Zone éducation prioritaire ».
Ils sont huit jeunes des lycées Bréquigny à Rennes et Anita-Conti à Bruz. Benoît Bradel, metteur en
scène de la compagnie Zabraka, n’en fait pas des alibis, de simples cautions locales à sa pièce, «
Zone éducation prioritaire », créée ce soir sur la scène de l’Aire Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande.
« Je sollicite aussi un choeur d’étudiants de Rennes 2 qui jouera en alternance avec les lycéens »,
explique Benoît Bradel qui anime régulièrement des ateliers auprès des jeunes. L’expérience va
bien au-delà de la simple figuration : les apprentis comédiens prennent en charge toute une scène,
celle qui se déroule au CDI, en lieu et place de Fanny Catel, Lamya Regragui et Virginie Vaillant,
les comédiennes professionnelles qui incarnent les trois lycéennes à capuche du spectacle.

Immersion
Sonia Chiambretto, l’auteure du texte, jongle avec les mots, les entrechoque parfois à haut débit
jusqu’à en faire un torrent musical qui ne s’encombre pas de prétention réaliste. Car « Zone éduca-
tion prioritaire » n’est pas la version théâtrale d’« Entre les murs ».
La pièce balance, sans arrêt, entre rêve et réalité, sans aborder de manière frontale les maux de
l’adolescence. Les références au « gothique dark », au « trash rebelle » ou au « bloody dark métal
» ne sont pas des concessions à une quelconque branchitude. Les mots ont été collectés à la
source. « Sonia est partie de témoignages et de sa propre enquête dans un lycée, précise Benoît
Bradel. Nous-mêmes, artistes et techniciens, avons passé une semaine en immersion au lycée
Bréquigny. »

Agamemnon et Bruce Willis
Les lycéens de la pièce, qu’ils soient vrais ou faux, préfèrent la fête et la musique à fond aux inter-
minables voyages en bus, mélangent Agamemnon et Bruce Willis, les horreurs de la guerre en Irak
et la violence de leur environnement sécurisé, scruté par les caméras de surveillance. Ils n’ont que
faire du sport et de ses contraintes (la scène au gymnase tourne au spectacle de music-hall)... «
Zone éducation prioritaire » a l’énergie, voire l’exaltation, qui brûle dans les cours de récré.
Entre dérision, violence sourde et état des lieux, pas vraiment folichon, la pièce est bien une oeu-
vre contemporaine, mais arrimée à la vraie vie par la vitalité de l’interprétation et la puissance des
mots comme autant d’échos d’une jeunesse qui se cherche.
27 janvier et 28 janvier, ainsi que les 1 er , 2, 3 et 4 février, à 20 h 30, à l’Aire Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande. Réservations au 02 99 30 70 70.

Benoit LE BRETON.

P r e s s e  Z E P
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Zone éducation prioritaire à Jean-Bart, le 09 février à 20h30 et le 10 février, à 19 h 
Mise en scène par Benoît Bradel, sur des textes de Sonia Chiambretto, la pièce trans-

porte le public dans le monde des ados.
L’action se passe dans un lycée imaginaire sous l’oeil de caméras vidéo. Trois lycéennes en capuche jouées
par des comédiennes professionnelles, Fanny Catel, Lamya Regragui et Virginie Vaillant proposent une
visite guidée du lycée. Un choeur d’adolescents des ateliers d’Athénor, composé de neuf jeunes de terminale
et première des lycées de Saint-Nazaire et Guérande, intervient à un moment donné.

Sur des textes de Sonia Chiambretto et une mise en scène de Benoît Bradel de la compagnie Zabraka, Zone
éducation prioritaire, est une pièce décalée, délirante, drôle, pleine d’émotions, avec de nombreux rebondis-
sements.

Zone éducation prioritaire tient du voyage initiatique et du parcours du combattant. Le langage contempo-
rain croise le langage artistique. « C’est comme si tu arrives de la planète Mars », lance Benoît Bradel.
L’écriture est éclatée, les textes courts. Très rythmés. On passe de Mozart au hip-hop, de la Guerre de Troie
au monde d’aujourd’hui. Le spectateur se perd. C’est une vraie traversée. Zone éducation prioritaire est un
spectacle féérique. Les clichés sur les adolescents tombent ou pas. Ils zappent. Se passionnent trois secondes
pour quelque chose et oublient tout. C’est l’adolescence à l’état brut.

A partir de 10 ans. Tarifs : de 8 à 14 Û. Réservations théâtre Athénor tél. 02 51 10 05 05.

   



Zone Éducation Prioritaire

Des adolescentes nous guident à travers les divers locaux de leur lycée, qualifié ZEP, désignant ou
évitant les caméras de vidéosurveillance, censées concourir à la sécurité dans cette enceinte.
Débordantes de vie, elles nous livrent leurs points de vue, dans une mise en abyme du cinéma,
avec un langage actuel, et une espièglerie qui s’étend du constat à la contestation réfléchie.

De l’éducation en…questions
Cette pièce de Sonia Chiambretto, Zone d’Education Prioritaire, est déconcertante, inattendue,
innovante ! Cet auteur, qui prétend écrire ce qu’elle entend, n’entend précisément pas de façon
commune. Et sous la particularité de son entendement, émerge une nouvelle expression théâtrale.
Un théâtre de pointe, qui interroge, fait mouche et mériterait un nom tel que « théâtre de la frac-
ture », tonique, vivifiant, aiguillonnant, voire judicieusement brisant, et très éloquent sous le frag-
mentaire qu’il organise. Pas moins de quatre types de fractures s’offrent à nous sous sa plume pour
nous interpeller : -Une fracture de l’aire, tout d’abord. La scène est le lycée, morcelé, en divers
espaces (cours, couloir, CDI etc.) éclairés, chacun à son tour, pourrait-on dire, suivant le chemine-
ment des deux personnages principaux, Kate et Bone, affublées de leur sac à dos et d’une gomme.
Mais aucun décor, ni aucun éclairage ne sont mentionnés. –Une fracture de la diction. Là encore,
aucune annotation sonore. Seule la calligraphie, qui passe aux majuscules d’imprimerie pour nous
signaler que la réplique est dite à voix forte, ou, l’usage du slash, qui découpe un mot en plusieurs
parties pour nous indiquer la prononciation à suivre, donnent le volume et le ton. -Une fracture de
la fracture elle-même. Le schéma de cette pièce ne renvoie pas à une structure courante. Les
changements de scènes sont chiffrés et introduits pas des titres topographiques («I. L’ACCUEIL»,
« V. La COUR C » etc.), avec focalisations progressives sur tel détail (exemple « dans la travée,
entre les rayonnages ») de l’espace visité. Des changements de rythme intra-scène passent par
des cassures sonores (« chut », « sifflets », « oiseaux »…). Une simple indication fléchée, sui-
vie de « Véloce », engage à l’accélération des répliques et scinde la pièce de théâtre en perma-
nence en deux rythmes parallèles, mais simultanément à l’adresse du lecteur comme du metteur
en scène. Des symboles (flèche, smiley, ligne discontinue…) troublent nos habitudes visuelles de
lecture scénique. A une économie de didascalies répond un foisonnement de répliques « didasca-
lisantes » (« BONE. Le gymnase divisé en deux KATE. L’escalade, le volley dans le même
temps »), inversant ainsi souvent les marques du lu et du dit. -Et enfin, fracture de la fracture
sociale. Ces lycéennes de la ZEP, « qui n’ont aucune priorité », ne se replient pas sur leur des-
tin tout tracé d’adolescentes en marge. Entre rires, gloussements, plaintes, observations, criti-
ques… jaillit leur découverte du contemporain. En même temps que les locaux, Kate, Bone et les
autres, passent en revue les questions de leur âge (amour, sexe, rap, prof, pédagogie, vête-
ments…), et surtout, celles de l’actualité : les éclats du monde tel qu’il surgit, exil, terrorisme, colo-
nialisme, immigration, intégration, tortures, démocratie, dictature, guerre en Irak, religion, peine de
mort, identité … La cantine, où l’on s’y bat violemment pour atteindre la nourriture quotidienne,
n’est elle-même qu’un microcosme des terres belliqueuses (et une remise en question de la sécu-
rité filmée !). Et la victoire de cette jeunesse est, non de se résigner ni de tout casser, mais d’en
débattre, et d’aiguiser son libre-arbitre, ses seules armes étant la parole et une gomme !

Une pièce cinglante, impertinente (« KATE. Le pays des droits de l’BONE. GOMME ! »),
courageuse, fraîchement publiée (janvier 2010) et qui ne demande qu’à connaître le bonheur
d’une scène.

Sylvie Chastain, alias PLUME dans unfauteuilpourl’orchestre.com
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Sonia Chiambretto, paroles données
REPORTAGE Par René SOLIS / -vendredi 13 novembre 2009

Le week-end dernier à la Cité universitaire, la dramaturge animait un atelier d’écriture inti-
tulé «L’écriture du réel : la parole de l’autre» où elle évoquait sa méthode basée sur des
témoignages.
Sonia Chiambretto aime les listes et les uniformes. Pour les uniformes, cela s’explique, elle
a vécu une grande partie de sa jeunesse à deux pas de la caserne de la légion étrangère
à Aubagne.…
Sonia Chiambretto n’aime pas bouger. Peut-être parce que sa famille a connu l’errance, la
dispersion, et mis longtemps avant de se fixer - elle est très discrète là-dessus -, elle ne
s’éloigne guère de la région où elle est arrivée petite fille : Aubagne - où ses proches vivent
toujours -, Manosque - où elle habite -, Digne - où elle travaille pour les Rencontres ciné-
matographiques.
Sonia Chiambretto aime les rencontres et les récits. Ces jours-ci, le théâtre de la Cité inter-
nationale à Paris présente trois de ses textes, dans une mise en scène d’Hubert Colas.
Trois monologues issus d’entretiens menés avec des gens qu’elle a côtoyés. …Sonia
Chiambretto n’a pas de recettes toutes faites, elle aime écouter ce que les autres ont à dire.
C’est souvent à partir d’eux que son écriture prend forme. «Il m’arrive d’utiliser des docu-
ments récupérés sur Internet, un blog par exemple. Je saisis quelques lignes, travaille des-
sus et les intègre à mon propre texte.» On n’est jamais si bien servi que par les autres :
chacun des participants est invité à corriger un petit texte écrit par son voisin, «en travail-
lant les césures» et «en enlevant les mots superflus».Et presque par inadvertance, elle,
avare de confidences, évoque «une démarche de bijoutière, comme ma grand-mère»…

L'identité et les mots secoués dans « Chto », 
trilogie de Chiambretto. Par Jean-Pierre Thibaudat 
Une écriture à haute voix

Trois histoires d'exil, trois histoires d'identités malmenées.
Du théâtre documentaire ? Aucunement. Du théâtre dialogué ? Non plus. Des monologues
si l'on veut, mais avec un travail textuel qui fait éclater cette notion.
Nous sommes là face à une écriture très écrite, et cependant nouée d'oralité. Une écriture
qui appelle la voix. La haute voix. Une écriture venue d'ailleurs que le théâtre a trouvée sur
sa route.
Dans leur reconstruction même, les trois textes explorent et réinventent la langue de ces
identités secouées et bafoués. Sonia Chiambretto y déploie son identité d'écrivain hors des
sentiers battus du théâtre et de la poésie. Une voix sans pareille.

P R E S S E  C h i a m b r e t t o
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A.L.I.C.E.
La critique [evene.fr] par Thomas Flamerion, le 24 novembre 2009

Cinq lettres pour un décor, trois Alice dans un voyage labyrinthique et un rideau qui ouvre
sur Wonderland. Benoît Bradel met les deux pieds de l’autre côté du miroir et rend un
hommage survolté au conte de Lewis Carroll. Pas de temps mort, la partie d’échec s’en-
gage et les trois comédiennes échangent leurs rôles à tour de bras. C’est qu’au pays
merveilleux rien n’est jamais sûr et la vérité s’enfonce souvent dans l’absurde. Incarnant
tout à tour la jeune ingénue égarée ou les créatures qu’elle croise sur son chemin, Fanny
Catel, Julie Moreau et Ese Brume s’en donnent à coeur joie. Et l’énergie transpire de
cette fantaisie livresque qui dépasse largement le cadre de l’enfance pour verser allègre-
ment dans le délire psychotonique. L’effet euphorisant est radical. Les grimaces et les
jeux de mots des jumeaux Tweedledee et Tweedledum, la philosophie péremptoire de
cette tête d’oeuf d’Humpty Dumpty, la dignité appuyée de la Dame de coeur... On rit plus
qu’à son tour, perdu dans une scénographie dont n’aurait pas rougi Carroll. Benoît Bradel
réinvente l’imaginaire débridé du mathématicien anglais à coups de musique rock et de
références contemporaines. Les adultes en prennent toujours pour leur grade, mais
l’émerveillement surréaliste laisse le plus souvent la place aux questionnements métaphy-
siques. A des questions sans réponses sur lesquelles Alice grimpe, sautille, vole, tantôt
perchée sur un trapèze ou penchée sur une barque. Le temps d’un rêve, peut-être, ou
d’une fantastique épopée dans l’envers du décor.

La critique de la rédaction

Alors que beaucoup de monde, toutes générations confondues, attend la sortie cinémato-
graphique du « Alice au pays des merveilles » version Tim Burton, les salles de théâtre
parisiennes proposent diverses adaptations pour la scène du fameux roman de Lewis
Carroll. Mais « A.L.i.C.E », présenté dans le Studio du Théâtre de Chaillot, n’en est pas
une. Enfin, pas une adaptation en bonne et due forme. Car Benoît Bradel, le metteur en
scène, a senti que rien ne sert de traduire, il faut trahir. Et il le fait allègrement en allant
remplir son imaginaire du côté du cinéma avec Wim Wenders (« Alice dans les villes » ?),
de la musique avec les Beatles, de l’animation avec Jan Svankmajer. Il injecte dans son
spectacle une bonne dose de chansons (interprétées par les comédiennes), une
séquence clownesque tordante, du trapèze acrobatique… Et pourtant son « A.L.i.C.E »
est « carrollienne » en diable. Benoît Bradel a réussi à créer un univers totalement en
phase avec celui de l’auteur de « A travers le miroir » et à l’opposé de toute imagerie
Disney. En misant sur le « nonsense » et l’inversion des lois de la logique, sur un décor
géométrique avec damier tournant, sur des images projetées en direct, il crée une forme
de psychédélisme à l’anglo-saxonne et de dadaïsme à la française, une sorte de pièce
concept audacieuse dans sa bizarrerie. Les trois comédiennes, Fanny Catel, Julie
Moreau et Ese Brume, qui endossent à tour de rôle celui d’Alice et des autres personna-
ges (la reine rouge et la reine blanche, Humpty Dumpty, les jumeaux Tweedledee et
Tweedledum…) possèdent chacune le coefficient d’étrangeté nécessaire à apporter à cet
ovni théâtral, un aplomb et une souplesse de jeu engageants. Bref, cet « A.L.i.C.E » invite
à une traversée du miroir déroutante et enchanteresse Marie Plantin

Première.fr avec Pariscope
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A.L.I.C.E., au-delà des merveilles, à l'Aire Libre - Rennes mardi 03 mars 2009

Alice, de Lewis Carroll, n'est pas qu'un personnage de conte de fée. Benoît Bradel imagine,
sur la scène de l'Aire Libre, une Alice plus ambiguë qui s'habille en punk et chante les
Beatles.
Wonderland, en anglais, a été traduit, chez nous, par pays des merveilles. La traduction est
juste, mais partielle, selon Benoît Bradel. «I wonder» signifie aussi « je me demande», « je
me pose des questions », précise le metteur en scène. Or, le public français oublie souvent
que Lewis Carroll a écrit une suite aux aventures d'Alice, baptisée «De l'autre côté du miroir
».
La douce Alice n'y croise plus d'étrange lapin, ni de cruelle reine de coeur. « Elle ne gran-
dit pas non plus démesurément, ni ne rétrécit. Ce livre, moins fantastique que le premier,
évoque davantage le passage de l'enfance à l'adolescence du personnage qui se pose des
questions existentielles. » C'est de cette suite, méconnue en France, dont s'inspire Benoît
Bradel pour créer son « A.L.I.C.E. », à partir de ce soir à l'Aire Libre.
« The walrus », version rap
Pourquoi un tel intérêt, de la part du metteur en scène, pour l'oeuvre de Lewis Carroll ? «
J'ai longtemps vécu en Angleterre, confie-t-il. Un pays bien différent du nôtre ! En traver-
sant la Manche, j'ai moi-même eu le sentiment de traverser un miroir... Plus récemment, à
l'INSA de Lyon, j'ai mené un travail sur les relations entre le théâtre et la science. »
Or, Lewis Carroll était aussi un mathématicien dont l'esprit logique imprègne, mine de rien,
l'oeuvre littéraire. « En augmentant, en prolongeant « De l'autre côté du miroir », ajoute
Benoît Bradel, j'ai imaginé un voyage entre le XIXe siècle anglais et l'époque actuelle, »
« A.L.I.C.E. » n'épouse certes pas la féerie du pays des merveilles. Mais, la création reste
pétrie de fantaisie, entre rêve et cauchemar, sous l'impulsion de trois comédiennes épatan-
tes : Julie Moreau, Lamya Régragui- plusieurs fois vues à Rennes notamment sous la direc-
tion de Stanislas Nordey- et Fanny Catel.
Toutes jouent, alternativement, le personnage d'Alice, s'opposant les unes aux autres, ou
s'alliant, au gré d'une partie d'échecs qui les amène à faire du trapèze, de la pirogue. Cette
Alice à trois têtes chante aussi « Lucy in the sky with diamonds »... Elle rappe même, dégui-
sée en punkette futuriste, sur « The walrus » des Beatles ! « Lewis Carroll a inspiré énor-
mément d'artistes en Angleterre, dont John Lennon. Il est d'ailleurs représenté sur la
pochette de l'album « Sergent Pepper ».
Lancée à Saint-Jacques-de-la-Lande, l'« A.L.I.C.E. » de Benoît Bradel tournera ensuite,
jusqu'à Paris où elle investira le Théâtre de Chaillot à la rentrée. Benoit LE BRETON.

Fanny Catel et Lamya Régragui dans A.L.i.C.E
photo Caroline Ablain©
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l ’ i n s e n s é - s c è n e s . n e t

C’est à l’Aire Libre, que s’est jouée la première de A.L.i.C.E de la compagnie Zabraka, écrit
et mis en scène par Benoît Bradel. Ce spectacle propose de découvrir l’univers de Lewis Carroll.
Un univers qui commence par une mise au point : Alice au pays des merveilles est la traduction
«romantique» française because in english, the tittle is Alice in wonderland. Or comme le précise
Benoît Bradel, « wonder » se traduit aussi par « se demander ». In fact, the translation could have
been Alice aux pays des questions. C’est bien par ce biais là des questions, que l’équipe à décidé
de nous emmener dans son show. Des questions sur l’œuvre de Lewis Carroll, des questions sur
la langue, sur la mise en scène, sur les théories contemporaines de l’évolution, sur le personnage.
Et toutes ces questions se retrouvent dans un univers éclaté et éclatant.
Ça commence ? first question.

Et les trois actrices Fanny Catel, Julie Moreau et Lamya Régragui encadrées par le musi-
cien Thomas Fernier, et le régisseur vidéo entrent en scène. Comme au début d’un épisode des
Drôles de dames ou Charlie et John Bosley leur proposent une enquête. Celles de ce soir pour-
raient être, l’univers Carrollien peut-il être traversé avec le concours d’autres écritures? L’absurde
apparent est-il logique ? Et vice-versa ? L’Angleterre entre trivialité, onirisme et absurde, entre
Shakespeare et aujourd’hui peut-elle être traversée ? Dans quelle position pouvons-nous décrire le
mieux le réel ? À l’envers ? À l’endroit ? Et les trois actrices jouent dans cet univers à être tantôt
Alice, tantôt la reine rouge ou blanche, tantôt sur un trapèze à être  wonderwoman (la femme qui
se demande). Mais aussi, elles sont les Sexs Pistols, la show-woman d’un cabaret, des chanteuses
reprenant les Beatles. Elles se déguisent, font semblant d’être, sont vraiment. Et dans la circulation
de la parole, des langues, des personnages, elles donnent une bouffée d’oxygène au théâtre et à
l’idée défendue par Lewis Carroll dans Alice : « À quoi sert un livre s’il ne contient ni dialogue, ni
images ? », que nous pourrions transposer par : à quoi sert un spectacle s’il correspond à l’idée que
l’on s’en fait ?. À quoi sert le théâtre s’il ne déplace rien ?

Ce A.L.i.C.E. est un travail autour de Lewis Carroll qui donne à voir et à entendre un aperçu
d’Alice en travaillant à la superposition de clins d’œil cinématographiques : Pierrot le Fou  de
Godard: « qu’est-ce que je peux faire ? je ne sais pas quoi faire ?,  Mulloland Drive de Lynch :
«silencio». l’univers Carrollien est traversé également de citations de Melville, de Shakespeare… Et
Benoît Bradel et son équipe réussissent à mettre en place un univers qui navigue entre langues et
images, entre questions absurdes et concrètes, sans se faire rattraper par le problème d’une
retranscription fidèle du texte de Carroll. Et de se fait, ils sont au plus près de l’esprit d’Alice en
s’éloignant de la lettre. C’est à travers ces infidélités qu’ils nous donnent à voir ce que Carroll pro-
pose, à savoir des pistes, des questions… C’est à travers un mélange de musiques, images,
anglais, french, trapèze, bulles que nous savons nous interroger . La vidéo n'est pas utilisée pour
détailler la réalité en montrant des images, mais c'est au contraire ce qui déplace le regard, qui
décadre, qui montre ce qui se passe à la scène avec un autre point de vue, dans un autre angle.
C'est par exemple une caméra à l'envers qui filme la trapéziste. Du coup elle apparaît à l'endroit
quand elle a la tête en bas. C'est dans ce choix de la bascule, du contre-pied, du retournement que
se développe notre déplacement, nos questions.
Et joyeusement de se demander : le réel c'est quoi ? c’est où ?

C’est fini ? Another question.
Au-delà des sources utilisées pour l’écriture, différents univers de théâtre se cotoîent, se chevau-
chent et au même titre participent à la mise en place d’un univers qui se sert des outils du théâtre
sans les classer. Et que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas un étalage de compétences, ni une
suite de numéros, mais un maillage subtil qui nous fait circuler à l’intérieur des différentes facettes
de Carroll lui-même. Le choix de faire cohabiter l’anglais et le français est dans cette première affir-
mation que le mot « wonder » se questionne en anglais, quand il se définit en français. C’est-à-dire
rendre à la scène la complexité joyeuse et ludique de la translation d’une œuvre (celle de Carroll)
dans ce spectacle. C’est ainsi que ce show, tout en traversant le miroir d’Alice, interroge sa propre
pratique et nous fait voyager dans un United Kingdom de Shakespeare à aujourd’hui. 

Antonin Ménard

   



B
B

 ©

Contact : zabraka@free.fr / tél : 09 51 16 18 40 
www.zabraka.fr

C h a r g é e  d e  p r o d u c t i o n  
V e r o n i c a  G o m e z  

v e r o n i c a . g i p @ g m a i l . c o m
té l  :  06.09.20.87.12

       


