
																																																																																																			f.o.u.i.c							1	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

En	résidence	à	la	Maison	du	Théâtre	et	de	
la	Danse	d’Épinay-sur-Seine	

	
	
	
	
	
	
	
	

-	La	compagnie	(page	2)	
-	créations	(page	4)	
-	diffusion	(page	6)	
-	action	artistique	(page	8)	
-	revue	de	presse	(page	10)	
-	calendrier	2017-2018	(page	15)	
-	Annexes	
				•	Présentation	formes	brèves	(p17)	
				•	Présentation	Je	vole…	et	le	reste	je	le	dirai	aux	ombres	(page	21)	
				•	Présentation	des	Quid	de	Kroll	(page	27)	
				•	Noces	de	Laine	(page	29)	

	 	



																																																																																																			f.o.u.i.c							2	

La	compagnie	
	
f.o.u.i.c	 Théâtre	 a	 été	 fondé	 en	 2001.	 La	 compagnie	 est	 dirigée	 par	 Clotilde	Morgiève	 et	
Jean-Christophe	Dollé.	Tous	deux	ont	été	formés	à	l'ESAD	de	Paris	(1992	-	1995).	
	
f.o.u.i.c	Théâtre	a	d’abord	joué	partout	où	c’était	possible	et	dans	toutes	 les	conditions	de	
production	imaginables.	La	compagnie	a	ainsi	créé	Tout	un	oiseau,	de	Richard	Morgiève	en	
2003	 (Agitakt	 –	 Paris).	 En	 2006,	 C.	 Morgiève	 et	 JC	 Dollé	 décident	 de	 tenter	 l’aventure	
Avignon	off	avec	la	dernière	pièce	de	JC	Dollé,	Blue.fr.	
L’expérience	est	réussie.	D’une	part,	la	compagnie	a	résisté	et	s’est	consolidée	;	d’autre	part	
le	 spectacle	 suscite	 l’intérêt	 de	 nombreux	 professionnels	 qui	 lui	 procurent	 sa	 première	
véritable	 tournée.	 Le	 spectacle	 sera	 repris	 à	 Avignon	 Off	 en	 2007	 et	 fera	 l’objet	 de	 106	
représentations.		
La	 création	 suivante,	 Abilifaïe	 Léponaix	 (2010)	 est	 l’occasion	 des	 premiers	 partenariats	
«	institutionnels	»	de	 la	compagnie,	 l’ADAMI	 lui	apportant	 son	soutien.	Ce	spectacle	 reçoit	
par	ailleurs	le	prix	du	public	ADAMI	en	2010.		
					

	
	
	
Mangez-le	si	vous	voulez	se	joue	près	de	250	fois,	remporte	le	prix	Public	du	festival	d’Anjou	
en	2013	et	est	nommé	aux	Molières	dans	les	catégories	Mise	en	scène	et	Spectacle	visuel.		
La	compagnie	reçoit	en	2014	le	Prix	ADAMI	Théâtre	pour	l’ensemble	de	son	travail.	
En	2016	la	compagnie	débute	une	résidence	de	3	ans	à	la	Maison	du	Théâtre	et	de	la	Danse	
et	découvre	le	travail	de	terrain,	ce	qui	donne	lieu	à	la	création	de	deux	formes	brèves	de	30	
minutes	destinées	à	être	 jouées	hors	 les	murs.	Pour	 sa	création	Timeline,	 f.o.u.i.c	Théâtre	
est	soutenu	par	de	nouveaux	partenaires,	ARCADI,	 la	SACD,	 la	ville	d’Épinay-sur-Seine	et	 le	
Conseil	départemental	de	Seine-Saint-Denis.	L’année	2018	verra	la	création	de	Je	vole…	et	le	
reste	je	le	dirai	aux	ombres,	spectacle	sur	la	tuerie	de	Nanterre,	et	d’une	forme	brève	Mes	
mots	sur	la	perte	du	langage.	
Artiste	associé	en	résidence	de	création	depuis	2016	à	la	Maison	du	Théâtre	et	de	la	Danse	
d’Épinay-sur-Seine,	 f.o.u.i.c	 	 associe	 son	 travail	 de	 création	 (	 le	 triptyque	 Révolution	 1,2,3	
verra	le	jour	durant	les	3	ans	de	résidence)	à	une	prise	de	contact		directe	avec	les	publics	
multiples	d’Épinay	au	travers	d’ateliers	hebdomadaire,	de	stages,	dans	nombreux	dispositifs	
soutenus	par	le	département	ou	les	aides	de	politiques	de	la	ville.	
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Jean-Christophe	Dollé	a	étudié	à	l’ESAD.	Il	écrit	ses	premiers	textes	pour	le	théâtre	en	1993.	
Pour	Fouic	Théâtre,	il	crée	Le	killer,	Blue.fr,	Abilifaïe	Léponaix	et	Mangez-le	si	vous	voulez.	En	
2015	Il	écrit	Handball	pour	Brigitte	Guedj	Il	a	écrit	2	pièces	radiophoniques	pour	France	Inter	
(Culture	physique	 et	 La	 voix	 du	bonheur).	 En	2008	 il	écrit	 une	 comédie	musicale,	 Le	 grand	
recyclage	 pour	 le	 collectif	 Principe	 actif.	 Pour	 France	 Culture,	 il	 compose	 les	 musiques	 de	
quelques	Microfictions	et	met	en	musique	des	textes	de	Boris	Vian.	Il	travaille	régulièrement	
comme	comédien	de	doublage.	Ses	textes	sont	publiés	aux	éditions	l’Écarlate.	
	
	
	

	
	
	
	
	
Clotilde	Morgiève	a	étudié	à	 l’ESAD.	En	1996	elle	 rejoint	 la	compagnie	Arthéa	à	Meaux	où	
elle	participe	aux	créations	de	Roberto	Zucco,	Les	fâcheux,	Georges	Dandin	et	Cucurbitapepo.	
Elle	 joue	Atteinte	à	sa	vie	de	Martin	Crimp	et	Crime	du	coeur	de	Beth	Henley.	En	2003	elle	
joue	 avec	 son	 père,	 le	 romancier	 Richard	Morgiève,	 à	 l’initiative	 de	 la	 scène	 nationale	 de	
Clermont	Ferrand	 (Mondial	 cafard).	 S’ensuivront	plusieurs	 lectures	de	 ses	 romans.	En	2000	
elle	 crée	 Fouic	 Théâtre	 avec	 Jean-Christophe	 Dollé	 et	 interprétera	 les	 rôles	 principaux	 du	
Killer,	blue.fr,	Abilifaïe	Léponaix	et	Mangez-le	si	vous	voulez.	Depuis	2000	elle	interprète	sur	
France	 Culture	 de	 nombreux	 rôles	 dans	 des	 fictions	 radiophoniques.	 Elle	 travaille	
régulièrement	comme	comédienne	de	doublage.	
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Créations	dans	le	cadre	de	la	résidence	en	2017/18	
	

Les	visites	de	Kroll																																																																													création	septembre	2017	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Interprétation	Mehdi	Bourayou	
Décor	et	accessoires	de	Marie	Hervé	
Musique	de	Mehdi	Bourayou	
Production	FOUIC	Théâtre.	La	compagnie,	en	résidence	à	la	
Maison	du	Théâtre	et	de	la	Danse	d’Épinay-sur-Seine,	est	
soutenue	par	le	Conseil	Départemental	de	Seine	St	Denis.	
Dossier	de	présentation	en	annexe	
	
	
Ma	Virtuelle																																																création	mai	2017	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Interprétation	Clotilde	Morgiève	et	Jean-
Christophe	Dollé	
Video	de	Clotilde	Morgiève,	François	de	
Galard.	
Décor	de	Marie	Hervé.	
Production	FOUIC	Théâtre.	La	compagnie,	
en	résidence	à	la	Maison	du	Théâtre	et	de	
la	Danse	d’Épinay-sur-Seine,	est	soutenue	
par	le	Conseil	Départemental	de	Seine	St	
Denis.	
Dossier	de	présentation	en	annexe	page	18	
	
	
Je	vole…	et	le	reste	je	le	dirai	aux	ombres																						création	janvier	2018	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Mise	en	scène	de	Clotilde	Morgiève	et	Jean-Christophe	Dollé	
Assistés	de	Leïla	Moguez	
Avec	Clotilde	Morgiève,	Julien	Derivaz,	JC.	Dollé		
et	les	voix	de	Félicien	Juttner	et	Nina	Cauchard	
Conception	Magie	Arthur	Chavaudret	
Dispositif	sonore	Soizic	Tietto	
Lumières	Cyril	Hamès	
Scénographie	et	costumes	Marie	Hervé	
Régie	Plateau	François	Leneveu	
Musique	Collectif	N.O.E	
Production	FOUIC	Théâtre	•	Coproduction	Maison	du	Théâtre	et	de	
la	Danse	•	Ville	d’Epinay	sur	Seine.		
La	compagnie,	en	résidence	à	 la	Maison	du	Théâtre	et	de	 la	Danse,	
est	soutenue	par	le	Conseil	Départemental	de	Seine-St-Denis.		
Dossier	de	présentation	en	annexe	page	22	
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Mes	Mots			création	mai	2018	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Interprétation	Clotilde	Morgiève	et	Jean-Christophe	Dollé	
Décor	de	Marie	Hervé	
Chorégraphe	Aurélie	Mouilhade	
Production	FOUIC	Théâtre.	La	compagnie,	en	résidence	à	la	Maison	du	Théâtre	et	de	la	
Danse	d’Épinay-sur-Seine,	est	soutenue	par	le	Conseil	Départemental	de	Seine	St	Denis.	
Projet	en	cours	d’élaboration.	
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Diffusion	(voir	calendrier	des	tournées	page	15)	
	
	
	
Noces	de	laine	–	Théâtre	en	appartement	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Interprétation	et	mise	en	scène	de	Clotilde	Morgiève	et	Jean-
Christophe	Dollé	
Production	Fouic	Théâtre	
Dossier	de	présentation	en	annexe	
	
	
	
	
	
Acteur	2.0	•	forme	brève	itinérante	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	et	Félicien	Juttner	
Interprétation	Félicien	Juttner	
Mise	en	scène	de	Jean-Christophe	Dollé	
Video	de	Clotilde	Morgiève,	François	de	Galard	et	Anthony	Dubois	
Décor	de	Marie	Hervé.	
Production	FOUIC	Théâtre.	La	compagnie,	en	résidence	à	la	Maison	du	
Théâtre	et	de	la	Danse	d’Épinay-sur-Seine,	est	soutenue	par	le	Conseil	
Départemental	de	Seine	St	Denis.		
	

	
	
	
	
Les	visites	de	Kroll			•		Visites	théâtralisées	de	la	MTD	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Interprétation	Mehdi	Bourayou	
Décor	et	accessoires	de	Marie	Hervé	
Musique	de	Mehdi	Bourayou	
Production	 FOUIC	 Théâtre.	 La	 compagnie,	 en	 résidence	 à	 la	Maison	
du	 Théâtre	 et	 de	 la	 Danse	 d’Épinay-sur-Seine,	 est	 soutenue	 par	 le	
Conseil	Départemental	de	Seine	St	Denis.	
	
	
	
	
	
Ma	Virtuelle	•	forme	brève	itinérante	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Interprétation	Clotilde	Morgiève	et	Jean-Christophe	Dollé	
Video	de	Clotilde	Morgiève,	François	de	Galard.	
Décor	de	Marie	Hervé.	
Production	 FOUIC	 Théâtre.	 La	 compagnie,	 en	 résidence	 à	 la	Maison	
du	 Théâtre	 et	 de	 la	 Danse	 d’Épinay-sur-Seine,	 est	 soutenue	 par	 le	
Conseil	Départemental	de	Seine	St	Denis.	
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Je	vole…	et	le	reste	je	le	dirai	aux	ombres	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Mise	en	scène	de	Clotilde	Morgiève	et	Jean-Christophe	Dollé	
Assistés	de	Leïla	Moguez	
Avec	 Clotilde	Morgiève,	 Julien	Derivaz,	 JC.	 Dollé	 et	 les	 voix	
de	Félicien	Juttner	et	Nina	Cauchard	
Conception	Magie	Arthur	Chavaudret	
Dispositif	sonore	Soizic	Tietto	
Lumières	Cyril	Hamès	
Scénographie	et	costumes	Marie	Hervé	
Régie	Plateau	François	Leneveu	
Musique	Collectif	N.O.E	
Production	 FOUIC	 Théâtre	 •	 Coproduction	 Maison	 du	
Théâtre	et	de	la	Danse	•	Ville	d’Epinay	sur	Seine.		
La	compagnie,	en	résidence	à	la	Maison	du	Théâtre	et	de	la	
Danse,	est	soutenue	par	le	Conseil	Départemental	de	Seine-
St-Denis.		

	
	
	
Mes	Mots	•	forme	brève	itinérante	
Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Interprétation	Clotilde	Morgiève	et	Jean-Christophe	Dollé	
Décor	de	Marie	Hervé	
Chorégraphe	Aurélie	Mouilhade	
Production	FOUIC	Théâtre.	 La	 compagnie,	 en	 résidence	à	 la	Maison	du	Théâtre	et	de	 la	Danse	d’Épinay-sur-
Seine,	est	soutenue	par	le	Conseil	Départemental	de	Seine	St	Denis.	
	
	
	
Timeline	
Mise	en	scène	de	Clotilde	Morgiève	et	Jean-Christophe	Dollé	
Avec	 Yann	 de	 Monterno,	 Clotilde	
Morgiève,	Juliette	Coulon,	Félicien	Juttner,	
Erwan	 Daouphars,	 Aurélie	 Vérillon,	 Elisa	
Oriol.	
Conception	vidéo	Mathias	Delfau	
Conception	sonore	Michel	Bertier	
Lumières	Quentin	Vouaux	
Scénographie	et	costumes	Marie	Hervé	
Chorégraphie	Magali	B	
Musique	Jean-Christophe	Dollé	
Production	 FOUIC	 Théâtre	 •	 Coproduction	
Maison	 du	 Théâtre	 et	 de	 la	 Danse	 •	 Ville	
d’Épinay	 sur	 Seine.	 La	 compagnie,	 en	
résidence	à	 la	Maison	du	Théâtre	et	de	 la	
Danse,	 est	 soutenue	 par	 le	 Conseil	
Départemental	 de	 Seine	 St	 Denis.	 Avec	 le	
soutien	d’Arcadi	Ile	de	France,	de	l’ADAMI	et	de	la	SACD.	
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Action	artistique	
	
La	compagnie	Fouic	Théâtre	entame	sa	troisième	année	de	résidence	à	Épinay-sur-Seine.	Elle	
s’est	 fixée	 comme	objectif	pour	 cette	 résidence	de	 travailler	à	 la	 fois	 sur	des	 créations	de	
plateaux	(Je	vole…	et	le	reste	je	le	dirai	aux	ombres	se	crée	le	19	janvier	2018	à	la	MTD	avant	
de	 partir	 au	 festival	 d’Avignon	 au	 théâtre	Gilgamesh	 en	 juillet	 2018)	 et	 de	 petites	 formes	
(Ma	 virtuelle	 a	 été	 créée	 en	 mai	 2017	 et	Mes	Mots	 sera	 créé	 en	 mai	 2018)	 obéissant	 à	
plusieurs	intentions	essentielles	:	
	
-	Décaler	ce	qui	est	usuellement	l’essentiel	du	travail	d’une	compagnie	de	théâtre,	à	savoir	la	
création,	pour	en	faire	le	motif	voire	l’occasion	d’un	dialogue	avec	les	habitants	des	quartiers	
concernés	par	le	dispositif.	En	l’occurrence,	en	2018,	dans	les	quartiers	prioritaires	de	la	Ville	
que	sont	Orgemont,	le	Centre-Ville	et	La	source	les	Presles.	
	
-	 Confronter	 des	 créations	 artistiques	 en	 train	 de	 se	 faire	 à	 l’échange	 critique	 avec	 les	
publics	des	territoires	de	Plaine-commune.	
	
-	 Recueillir	 des	 contributions	 de	 toutes	 natures	 sur	 les	 thématiques	 travaillées	 par	 la	
compagnie,	particulièrement	auprès	des	jeunes.	Dans	le	prolongement	du	travail	entamé	en	
2017,	les	problématiques	(réelles	ou	fantasmées)	que	posent	les	pratiques	numériques	et	les	
existences	virtuelles	des	adolescents.	Par	ailleurs,	 le	 travail	de	 la	 compagnie	 s’oriente	plus	
précisément	en	2018	sur	la	perte	du	langage	et	la	naissance	de	la	violence.	Nous	espérons	
que	cet	aspect	de	nos	préoccupations	sera	aussi	une	occasion	de	mélanges,	d’échanges	et	
de	pratiques	intergénérationnelles.	
	
-	 Accompagner	 le	 projet	 de	 démocratisation	 culturelle	 mis	 en	 œuvre	 par	 la	 MTD	 en	
proposant	à	ses	correspondants	de	véritables	créations	susceptibles	d’être	jouées	partout	
et	 particulièrement	 dans	 des	 structures	 peu	 habituées	 à	 en	 accueillir.	 Concrètement,	 la	
proposition	(ouverte)	que	la	compagnie	fera	à	ses	partenaires	spinassiens	sera	de	concevoir	
et	organiser	avec	elle	et	la	MTD	des	modèles	singuliers	de	rencontre	entre	les	membres	de	la	
compagnie	et	les	habitants	des	quartiers	concernés.	
	
Si	 nous	 avons	 eu	 la	 chance	 de	 jouer	 beaucoup	 et	 dans	 toutes	 sortes	 de	 structures	 ces	
dernières	saisons	et	par	là	même	de	rencontrer	les	publics	dans	leurs	diversités,	les	artistes	
de	 la	 compagnie	 souhaitent	 vivement	 avoir	 la	 possibilité	 de	 repenser	 leurs	 modes	 de	
créations	et	d'écriture	et	de	 tenter	de	 les	 articuler	 à	un	autre	 rapport	 au	public	que	 celui	
proposé	 par	 les	 modes	 de	 diffusion	 habituels.	 Il	 part	 de	 la	 volonté	 d'initier	 un	 dialogue	
concret	et	continu	entre	des	artistes	et	des	publics	d'un	acte	de	création.	
	
Du	 côté	 des	 publics	 qui	 sont	 bénéficiaires	 et	 partenaires	 de	 cette	 action,	 nous	 nous	
autorisons	 à	 estimer	 que	 tous	 les	 échanges	 qui	 seront	 suscités	 par	 le	 processus	 seront	
infiniment	enrichis	par	la	diversité	culturelle	propre	au	territoire	et	par	l’hétérogénéité	des	
expressions	qui	naîtront	de	cette	diversité.	
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Organisation	
	
	
L’action	 territoriale	 sera	 organisée	 sous	 forme	 de	 «	 modules	 ».	 Chaque	 «	 module	 »	
comportera	une	représentation	de	la	forme	brève	la	plus	récente	créée	par	la	compagnie	et	
sera	 suivie	 d’un	 événement	 particulier	 –	 nous	 considérons	 que	 la	 définition	 de	 cet	
événement	devrait	idéalement	faire	l’objet	d’une	collaboration	active	entre	la	compagnie	et	
la	structure	du	champ	social	qui	souhaite	l’accueillir.	
Il	est	néanmoins	utile	d’indiquer	ici	les	formes	les	plus	prévisibles	et	les	plus	fréquentes	que	
ces	«	modules	»	peuvent	prendre,	à	savoir	une	courte	présentation	de	la	recherche	menée	
par	la	compagnie	suivie	d’une	invitation	à	prendre	la	parole	à	l’issue	de	la	première	phase	du	
module	 (en	 l’occurrence	 la	 représentation	de	 la	petite	 forme).	Nous	avons	en	effet	vérifié	
que	 l’invitation	 à	 dialoguer	 et	 débattre	 (dans	 des	 conditions	 favorables	 et	 donc	 dûment	
réfléchies	 avec	 les	 partenaires	 en	 présence)	 est	 la	 meilleure	 des	 propositions	 à	 faire	 aux	
publics.	 Les	 deux	 petites	 formes	 que	 nous	 avons	 créée	 en	 2016/2017	 pour	 cette	 action	
intitulées	Acteur	2.0	et	Ma	Virtuelle	posaient	aux	jeunes	gens	et	aux	publics	participants	la	
question	 de	 leurs	 pratiques	 numériques.	 La	 troisième,	Mes	 mots	 poussera	 le	 thème	 en	
proposant	un	monde	de	la	disparition	du	langage.	Et	si	de	cette	disparition	des	mots	naissait	
la	violence	?	Problématique	soulevée	également	dans	la	création	de	plateau,	Je	vole…	et	 le	
reste	je	le	dirai	aux	ombres.		
	
L’une	des	gageures	que	cette	action	pose	à	la	compagnie	et	à	ses	partenaires	est	de	lui	éviter	
une	densité	trop	événementielle	ou	excessivement	limitée	à	la	représentation	théâtrale	car,	
aussi	 importante	 soit-il	 pour	 nous	 compagnie	 de	 création,	 nous	 souhaitons	 que	 dans	 sa	
médiation,	 notre	 travail	 de	 création	 ne	 soit	 «	 que	 »	 le	 prétexte	 au	 nécessaire	 dialogue	
(quelle	que	soit	sa	modalité)	que	les	artistes	de	la	compagnie	ambitionnent	de	susciter.	
	
Les	expériences	et	les	projets	d’un	partenaire	tel	que	la	MTD	sont	à	coup	sûr	le	meilleur	des	
vademecum	possibles	pour	réaliser	cet	objectif.	Un	enjeu	considérable	de	cette	action	est	de	
parvenir	 à	 établir	 une	 relation	 durable	 entre	 la	 compagnie,	 le	 théâtre	 qui	 l’abrite	 et	 les	
publics	participants	que	nous	allons	rencontrer.	Le	signe	le	plus	patent	de	cette	relation	sera	
probablement	la	présence	des	publics	rencontrés	lors	des	opérations	«	hors	les	murs	»	que	
représentent	les	«	petites	formes	»	aux	grands	événements	de	la	MTD.	
	
La	 présence	 de	 la	 compagnie	 en	 tant	 qu’animatrice	 en	 expression	 théâtrale	 destinée	 aux	
amateurs	et	dans	les	différentes	activités	conçues	par	la	MTD	devrait	faciliter	la	réalisation	
de	cet	objectif.	
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Revue	de	presse	
 
Blue.fr (résumé)	
De et mis en scène par Jean Christophe Dollé 
 
TELERAMA (juin 2006) 
Pour avoir lu Jean-Christophe Dollé (romancier), entendu du Jean-Christophe Dollé (musicien) et vu 
du Jean-Christophe Dollé (metteur en scène), on ne se fait pas trop de souci quant à ses aptitudes à 
monter un opéra rock. Inspirée par l’ouvrage du collectif de photographes Tendance Floue, « Nous 
traversons la violence du monde », Blue.fr s’attaque à l’histoire d’une femme (blue) et deux hommes 
(Chips et Tosca). D’un coté il y a Blue, qui attend un enfant et aimerait bien lui trouver un père ; de 
l’autre, Chips, qui trimbale sa nonchalance sous un balayage blondinet, et Tosca, un paquet de peurs 
dans sa chemise au col trop serré. Un improbable trio amoureux réuni par le vide, et des ambiances 
sonores qui donnent le ton de chaque scène, piaillements d’enfants, bruits de rues, sonneries de 
portables s’insinuant dans la tête des personnages. Sans parler des fausses Pub qui résonnent 
jusqu’à interrompre les dialogues. Cet objet décalé regorge de trouvailles à la lisière du théâtre verbal 
et gestuel. 
Cathy BLISSON 
 
MIDI LIBRE (juillet 2006) 
C’est drôle et émouvant car la violence décrite l’est sur un registre absurde, qui nous permet de croire 
en un monde meilleur. 
Paul ASTRUC 
 
LA PROVENCE (juillet 2006) 
Des sujets sérieux traités avec humour, légèreté et esprit. Danse, musique, texte, aucune fausse note, 
cette pièce est une partition de musique bien rythmée. Connectez-vous sur blue.fr, un message clair 
sur notre société vous recevrez. Inventif, original, drôle, haut en couleur, une heure vingt de 
connexion sans fil. 
 
RUE DU THEATRE (juillet 2006) 
Un spectacle ovniesque à ne pas manquer, cyniquement drôle, intensément interpellant, et in fine 
salutaire. 
Stephen BUNARD 
 
ALSACE LE PAYS (octobre 2006) 
Un spectacle ébouriffant. Trois comédiens excellents, une superbe bande-son retraçant la violence de 
notre quotidien (métro, sonnerie de portable, pubs omniprésentes, pollution sonore, bruits de rue...), 
des chansons et des chorégraphies efficaces, un texte ciselé qui touche juste, le tout dans une mise 
en scène réglée au millimètre. Blue.fr un spectacle comme un coup de poing, un message clair sur 
notre société, sur la grisaille des paysages urbains où la vie est rythmée par le tempo métro, boulot, 
dodo. Un spectacle fort et dérangeant, mais qui ne culpabilise jamais les spectateurs, qui leur rappelle 
qu’ils sont les victimes de cette violence de tous les jours. 
Quelle part d’humanité reste-t-il dans ce monde robotisé ? On ne sort pas indemne de ce spectacle 
débluessolant”. 
 
LES TROIS COUPS (juillet 2007) 
Objet violent non identifié 
Si notre monde vous paraît souvent absurde ou cruel, vous ne resterez probablement pas insensible 
au propos de « Blue.fr ». Cette pièce inclassable s’amuse en effet à nous décrire les aspects les plus 
banals et les plus effrayants de notre société à travers trois personnages improbables et néanmoins 
emblématiques de notre époque. […] Pour ce faire, Jean-Christophe Dollé a conçu une mise en scène 
très originale largement appuyée sur la bande-son. Dans un décor minimaliste, les comédiens se 
croisent selon une chorégraphie réglée au millimètre, faisant avancer l’intrigue au rythme des actes 
répétitifs de la vie quotidienne. Constamment bombardés de spots publicitaires, de conseils de santé, 
de statistiques ou autres modèles à suivre, ils finissent par ne plus savoir ce qu’ils aiment ou ce qu’ils 
éprouvent, dissimulant leur désorientation derrière un assemblage de phrases toutes faites et de 
rapports stéréotypés. D’où le retour en boucle d’actions et de dialogues suffisamment « bateau » pour 
s’adapter à toute situation, y compris les plus intimes. […] 
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Ajoutez à cela des comédiens excellents, avec la palme du burlesque à Yann de Monterno et celle de 
l’émotion à Clotilde Morgiève, et vous obtiendrez un spectacle ovni, touchant et décapant. 
Patricia LAVIGNE 
 
Abilifaïe	Léponaix (résumé)	
De et mis en scène par Jean Christophe Dollé 
 
LIBERATION (avril 2011) 
C’était en 1793 : Jean – Baptiste Pussin, un ancien patient nommé surveillant et sa femme, 
Marguerite, amènent Philippe Pinel, médecin chef de Bicêtre, à retirer les entraves et les chaînes aux 
aliénés. Geste hautement symbolique, entré dans l’histoire de la psychiatrie. En 2011, « l’Assemblée 
nationale vote une surveillance et un contrôle à domicile des personnes malades sous camisole 
chimique », a expliqué le Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, lors d’une manifestation qui s’est 
tenue samedi devant la statue de Pinel, aux portes de l’hôpital la Pitié à Paris. « Deux siècles après, 
les chaînes sont de retour », ont scandé les manifestants. « Des chaînes, pour quoi faire ?» a-t-on 
envie de demander quand on lit la très jolie pièce de théâtre que vient d’écrire et de jouer Jean-
Christophe Dollé. Abilifaïe Leponaix (deux médicaments prescrits aux schizophrènes.) est un texte où 
quatre schizophrènes se côtoient, se parlent, s’évitent, puis se retrouvent. On est loin de la rigolade 
autour du fou, ou de la peur devant le délire. Les mots sont là, justes. Et on les écoute. « on dit : être 
fou, c’est mal. Enfin, on ne le dit pas, mais on le pense. Le dire, c’est mal, le penser c’est bien. Être 
fou, c’est mal. Ah bon ? J’ai fait quelque chose de mal, moi ? Être fou, non, c’est comme être un 
chien, ou être une pierre, ou un sèche-linge » dit ainsi Antoine. 
Puis Ketty : « Les crises, les hallucinations, les vois qu’on entend, tout ça, c’est simplement pour se 
rassurer. Une manière de lutter contre les résistances du monde. Des armes qu’on fabrique pour 
résister. Mais pourquoi les gens s’acharnent à nous démontrer qu’on a tort ? On ne devrait pas avoir à 
lutter. Si les gens acceptaient, on n’aurait pas besoin de lutter. Parce que cette lutte, c’est une 
souffrance pour nous » Ou encore Soizic : « Moi, je veux bien qu’on me dise que je suis folle. Ça ne 
me dérange pas. Je suis folle, je le sais. Mais parfois, j’aimerais bien que quelqu’un me dise ce que 
c’est exactement, être fou. Ça m’aiderait de l’entendre » Et ainsi se poursuit ce dialogue, sans queue 
ni tête, tout simplement humain. Ces échanges ne tombent pas du ciel. Ils ont été construits à partir 
de témoignages recueillis par une psychologue, puis Jean-Christophe Dollé les a mis en scène. 
Eric FAVEREAU 
 
L’HUMANITÉ (juillet 2010) 
Des voyages au centre de la tête 
Jean-Christophe Dollé propose une traversée au coeur de la schizophrénie avec Abilifaïe Léponaix. 
C’est le nom d’un médicament qu’on donne aux personnes atteintes dans leur santé psychique. La 
pièce est construite à partir d’entretiens recueillis par une jeune psychologue dans un hôpital 
psychiatrique. Il n’y a pas à proprement parler d’histoire ni vraiment d’intrigue.Ils sont quatre, Ketty 
(Vanessa Ricci), pense que le diable est dans les toilettes, Antoine (Benjamin Tual) écrit au président 
de la république, persuadé d’être son conseiller en titre, Maxence (Jean- Christophe Dollé lui-même) 
s’enveloppe de film plastique de peur que son corps n’explose, Soizic (Clotilde Morgiève) se cogne la 
tête pour faire taire des voix... Parfois nous qui, dans la salle, sommes censés doués de raison, nous 
nous prenons à sourire car le ton est amusant. Ce ne sont pourtant pas des brèves de comptoir mais 
des brèves de cabinet de consultation en psychiatrie. Au-delà de ce sourire, le spectacle renvoie 
intelligemment à la société qui est la nôtre. Le fou est encore celui qui participe, à son corps 
défendant, à la peur généralisée. Pour lui, les sanctions pénales sont de plus en plus lourdes. 
Muriel STEINMETZ 
 
WEBTHEA (mars 2012) 
Les schizophrènes, nos semblables, nos frères. 
Drôle de titre : il a été fabriqué à partir de noms de médicaments utilisés dans le traitement de la 
schizophrénie. Car le spectacle de Jean- Christophe Dollé met en scène quatre schizophrènes dans 
leur vie quotidienne et dans leur cadre médical. Pourtant, rien de strictement réaliste dans cette mise 
en théâtre de la folie : des éléments fragmentaires de décor, des rideaux en plastique découpent 
l’espace qui est tantôt un contexte mental tantôt la salle des malades. Sur l’univers de chacun, sa 
parole, sa souffrance, son débat avec les autres l’auteur promène son projecteur, plongeant plus 
encore dans la vie psychique que dans la vie au jour le jour. Il y a là une jeune fille qui a perdu le sens 
des mots, ne pouvant même plus définir ses besoins puisque le terme « besoin » est sorti de sa 
compréhension. Il y a là une mère privée de son enfant, qui s’adonne à des travaux ménagers, avec 
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son envie de maternité et ses pulsions sexuelles. Il y a là un homme, barbu, en bermuda, qui a une 
dégaine d’homme des bois et poursuit ses idées fixes. Il y a là, enfin, un jeune homme faible d’esprit, 
qui ne se remet pas de l’injonction fatale de ses parents (« barre-toi ! ») et égrène de pauvres 
analyses sur le monde où nous vivons. Ils vivent dan une complicité qui, parfois, explose. 
Créée à partir d’une longue enquête, la pièce de Dollé prend le parti des schizos, nos semblables, nos 
frères, en faisant parfois entendre en voix off le bruit extérieur (les mots des journalistes et des 
médecins) et en basculant dans une représentation toujours dominée par la hantise de la douleur et 
par un regard de compréhension. Moments vrais, moments de fantasmes, moments de gros plans 
captant le malade dans son effrayante solitude, moments de théâtre joyeux (comme la séquence où 
les personnages chantent en choeur une chanson faite avec les noms de leurs psychotropes) se 
succèdent, de telle sorte que la soirée n’est pas une évocation documentaire mais un hommage aux 
souffrants qui les saisit des deux côtés du miroir : un peu tels qu’ils se reflètent dans l’oeil du passant, 
et surtout tels qu’ils pourraient être, recréés par le pinceau d’un peintre scénique qui les aimerait 
follement. Clothilde Morgièvre, Benjamin Tual, Marie Réache, Vanessa Ricci, et Jean-Christophe 
Dollé lui-même, mêlé à ses interprètes, incarnent des êtres dont nous nous sentons proches et 
éloignés, tels des amis que nous ne voulons pas voir. Le spectacle n’est pas du tout coup de poing. 
Fonctionnant à feu lent, il bouleverse en douceur et en profondeur, sans discours, sans leçon donnée. 
Face à ces comédiens traversés par la douleur de ceux qu’ils incarnent, le spectateur repart avec une 
vive émotion dont il analysera la richesse plus tard. 
Gilles COSTAZ 
 
L’EXPRESS (mars 2012) 
Abilifaïe Leponaix, pièce de théâtre aussi dérangeante que palpitante, plonge le spectateur au coeur 
de la folie de quatre malades en hôpital psychiatrique. Donner pour titre, à une pièce de théâtre, des 
noms de médicaments contre la schizophrénie : il fallait oser. Lire sur scène la liste des effets 
secondaires figurant sur les notices comme s'il s'agissait d'une poésie, il fallait encore oser. Jean-
Christophe Dollé, metteur en scène de Abilifaïe Leponaix -une version phonétique des véritables 
molécules, Abilify et Leponex, prend des paris qu'il remporte haut la main. Il ouvre aux spectateurs 
l'intimité de deux hommes et deux femmes touchés par une maladie mentale très stigmatisée. Des 
fous, comme on les appelle habituellement. Qui ne paraissent plus si fous, à l'issue de la 
représentation. 
Nous rencontrons Antoine, Maxence, Soizic et Ketty à l'occasion de leur séjour dans le même hôpital 
psychiatrique. La mise en scène nous transporte parmi eux, dans l'une de ces salles communes qui 
se ressemblent tant d'un établissement à l'autre : des fauteuils en skaï avec des accoudoirs, une 
plante verte en plastique, la lumière blafarde des néons, le son agressif du journal télévisé qui 
remplace les conversations. On les écoute, chacun leur tour, et on découvre peu à peu que leurs 
délires n'ont rien d'incohérent. Leurs discours suivent une logique qui leur est propre, mais que l'on 
peut saisir. Comme Soizic, qui entend des voix et explique : "Moi, ma mère me parlait à travers la 
fente du mur du salon. J'ai tapé sur le mur avec une masse, pour voir. Je me suis retrouvée chez le 
voisin. J'ai dit au voisin que j'avais entendu ma mère parler de l'autre côté du mur. Il m'a dit que ma 
mère n'était pas là. Je lui ai dit, je sais, elle est morte. Il m'a dit alors pourquoi vous avez cassé mon 
mur. Je lui ai dit pour vérifier". Ici, pas de médecin, pas de psychologue, pas de famille pour se faire 
leur porte-parole. Les personnages de la pièce se parlent entre eux, parfois à eux-mêmes. On 
comprend, au passage, que les médicaments leur sont aussi nocifs qu'indispensables. Les prendre, 
c'est risquer leur vie. Mais ne pas les prendre, c'est aussi risquer leur vie. Sur ce dilemme, ils 
bâtissent une existence précaire, entre séjours en psychiatrie et retour à la vie "normale". Et quand 
Antoine, sans doute le plus doux des quatre, envoie valdinguer tout ce qui lui tombe sous la main 
dans un accès de colère, on se fige dans son fauteuil, le cœur serré, aussi impuissant et démuni que 
lui à soulager la souffrance. 
Estelle SAGET 
 
LA VIE (mars 2012) 
Soizic entend la voix de sa mère qui depuis l’au-delà l’insulte, Maxence parle aux statues dans les 
églises. Antoine écrit au président de la 
République, et Ketty pense que le diable se cache dans la cuvette des toilettes. Quatre schizophrènes 
se débattent avec leurs souffrances. 
Des hurlements, des cris d’amour, des mots tranchants balbutiés ou scandés : la poésie surgit à l’état 
brut avec intensité, et drôlerie parfois. Ecouter ces paroles de fous, mais leurs silences aussi, c’est 
laisser tomber les clichés et la peur, entendre la douleur et l’humanité. 
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Un texte bouleversant de justesse, une mise ne scène inventive, des acteurs exceptionnels : ce 
spectacle coup de poing touche au coeur et retourne les tripes.  
Marie BAGET 
 
 
Mangez-le	si	vous	voulez (résumé)	
De Jean Teulé adapté et mis en scène par Jean Christophe Dollé et Clotilde Morgiève. 
 
TELERAMA 
L'adaptation théâtrale est captivante et inventive. La violence barbare est exprimée par les gestes 
d'une femme, image de réclame des années 50, qui, dans sa cuisine, coupe, déchire des aliments et 
en brûle les graisses. Jean-Christophe Dolle et Clotilde Morgiève interprètent tous les personnages 
avec une certaine ironie. Ils sont épatants. 
Sylviane BERNARD-GRESH 
 
LE MONDE 
Cette adaptation est un petit bijou de modernité et d'audace. Sur scène, une cuisine des années 
1950, avec sa ménagère parfaite (Clotilde Morgiève) qui va "mitonner" et décortiquer les mots de 
cette chasse à l'homme, deux musiciens espiègles, et, au milieu, Jean-Christophe Dollé interprétant 
tous les personnages - victime, bourreaux, spectateurs - de cette effroyable affaire. Au fur et à 
mesure, le décor se désarticule, la cuisine devient table de torture et bûcher. Rien de gore, mais ce 
qu'il faut d'humour noir et de cynisme. Si cette pièce haletante prend aux tripes, c'est parce que ce fait 
divers de lâcheté incommensurable pourrait être de toutes les époques. 
Sandrine BLANCHARD 
 
WEBTHEA 
Chasse à l'homme 
Jean-Christophe Dollé nous avait habitués à des spectacles de son cru, tous insolites et percutants : 
Blue.fr, Abilifaie Leponaix… Cette fois, il s’empare, avec son indéfectible complice Clotilde Morgiève, 
d’un récit de Jean Teulé, Mangez-le si vous voulez, trouvant une nouvelle source d’inspiration qui se 
mêle admirablement à la sienne (...) Dollé ignore le vertige. Il monte au sommet d’un meuble. Il 
s’envole même suspendu à une enseigne lumineuse qui vient d’apparaître on ne sait comment.Sur le 
sommet du meuble, puis retenu dans l’air par un fil invisible, il continue, comme rendu fou par la folie 
qu’il conte et dénonce. Puis tout, soudain, tout a été dit. Jean-Christophe Dollé a été stupéfiant, 
trouvant la violence moderne du choeur antique. 
Gilles Costaz 
 
LE JOURNAL DU DIMANCHE 
Ces quatre comédiens-musiciens-chanteurs nous cuisinent de façon étonnamment digeste un thème 
grave et intemporel. Françoise 
JOSSE 
 
LE PARISIEN 
Déjanté, ce dîner 
On se demandait franchement comment. Comment adapter au théâtre Mangez-le si vous voulez, un 
récit de Jean Teulé (Ed. Julliard) s'inspirant d'un ahurissant fait divers survenu en 1870 dans un 
village du Périgord. Un brave jeune homme, Alain de Monéys, ami avec tout le monde, concerné par 
le bienêtre de son village, se retrouve frappé, torturé, brûlé et mangé par ceux-là même qui 
l'embrassaient la veille comme du bon pain. Tout cela pour un mot mal compris, dans une atmosphère 
empoisonnée par la guerre contre les Prussiens. A la rigueur, on imaginait une lecture, très à la mode 
en ce moment. 
C'était sans compter ce feu d'artifice d'intelligence et d'idées allumé par Clotilde Morgiève et Jean-
Christophe Dollé, metteurs en scène, également acteurs, de ce drame accompagné aux claviers par 
Mehdi Bourayou et à la guitare par Laurent Guillet. La musique ne compte en effet pas pour rien dans 
le rythme de ce spectacle promis à de beaux horizons et au-delà. Que Clotilde, sexy icône publicitaire 
de la ménagère des années 1970 (parfaite chanteuse), mitonne son petit ragoût au regard de l'horreur 
qui se joue : voilà la première bonne idée. Que l'un des musiciens parvienne à faufiler une touche 
d'humour dans ce désastre humain, voici l'autre. Que les éléments de décor aboutissent à nourrir, 
selon leur utilisation et leur symbolique, une pétillante mécanique d'invention, c'est la troisième. 
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Faut-il un quatrième argument ? II se nomme Jean-Christophe Dollé et endosse, à la Philippe 
Caubère, tous les visages de ce lâchage et de ce lynchage : du maire au curé en passant par les amis 
qui ont subitement oublié d'en être. Sa performance est sans faille autant que digeste. Elle nous 
rappelle combien la foule, celle d'hier comme celle d'aujourd'hui, peut avoir la mâchoire du monstre. 
Pierre VAVASSEUR 
 
Timeline	 (résumé)	
De JC Dollé mis en scène par JC Dollé et Clotilde Morgiève 
 
L’HUMANITÉ 
Elle apparaît, ficelée dans son imper mastic, sa valise à la main, puis reste pétrifiée, face à la salle. « 
On ne sent pas le public avec nous, ça fait un moment que ça trifouille » s’exclament avec elle 
plusieurs des acteurs qui l’accompagnent. Le théâtre va mal « le théâtre est mort » proclame même 
un des mots d’ordres peints sur des pancartes. Et la pièce initiale reste en carafe. La compagnie 
Fouic a choisi de s’interroger sur cet art vivant qu’elle pratique avec une ironie acide. Ici, Yann de 
Monterno, Clotilde Morgiève (également à la mise en scène avec Jean-Christophe Dollé qui signe le 
texte), Juliette Coulon, Félicien Juttner, Erwan Daouphars, Aurélie Vérillon, Elisa Oriol cherchent une 
porte de sortie. Mais leur univers ressemble à un puzzle symbolisé par le plateau qui se déplie ou se 
replie par petits bouts. A ne pas rater non plus, l’énoncé des mots trop rapidement frappés sur le 
clavier de l’ordinateur. Quand l’auteur ne peut plus suivre. C’est très drôle, mais pas seulement.  
Gérald Rossi. 
 
THÉÂTRAL MAGAZINE 
Timeline est une farce mais pas que. Plutôt une réflexion bourrée d’humour et de sens, projetée sur 
ce que le virtuel, qui a envahi nos vies, est capable de produire sur le théâtre. Mais le théâtre, s’il est 
incarné, est aussi une forme de virtualité. La rencontre des deux crée l’impossible représentation. La 
mise en scène n’y va justement pas par quatre chemins, puisqu’elle trimbale un cercueil avec le mot « 
théâtre » écrit dessus. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, cela devient aussi, à la fin, le 
cercueil du spectateur. La pièce démarre comme une impossibilité de jouer. Une comédienne, valise 
en main, « ne le sent pas » comme elle dit. Le théâtre ne fonctionne plus. Comme une machine qui se 
serait cassée. Plusieurs tentatives orchestrées par un chœur virtuel, présent en images vidéo, vont 
essayer de décortiquer et comprendre la chose en la testant. Parmi les expériences de laboratoire qui 
entrainent la dramaturgie dans un gouffre, on relèvera la rébellion des protagonistes contre l’auteur, 
l’apparition des fautes de frappes dans le texte le rendant imprononçable, la disparition des émotions, 
and so on… Astucieusement le sol de la scène se découpe en lumières, se perce de trappes, avale 
les éléments, érige des paravents. S’instaure alors jusqu’à la folie un curieux et véritable dialogue 
physique avec le plateau, jusqu’à l’abdication finale de l’auteur. La métaphore est passionnante, 
même si elle s’étire en longueur et que cela fait partie de sa timeline. Une mise en question 
pertinente.  
François Varlin. 
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Calendrier	2017/2018	
	
De	septembre	à	décembre	2017,	répétitions	de	Je	vole…	et	le	reste	je	le	dirai	aux	ombres	
	
Septembre	2017	 15	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 16	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	

16	 Acteur	2.0	Maison	des	Sciences	de	l’Homme	
	(La	Plaine	St	Denis)	

	 	 	 17	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 17	 	 Ma	Virtuelle	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
		

	
Novembre	2017	 9	 	 Acteur	2.0	Association	Fonda’Mental	(Genève)	
	 	 	 16	 	 Ma	Virtuelle	ALJT	Foyer	de	jeunes	travailleurs	

(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 17	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 17	 	 Ma	Virtuelle	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 18	 	 Noces	de	laine	chez	Mme	Souad	(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 20	 	 Ma	Virtuelle	Université	de	Villetaneuse	
	 	 	 24	 	 Noces	de	laine	chez	Mme	Terra	(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 28	 	 Ma	Virtuelle	CSC	Félix	Merlin	(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 29	 	 Ma	Virtuelle	Médiathèque	A.	Camus	(Épinay-sur-Seine)	
	
Décembre	2017	 1	et	2	 	 Timeline	à	Nuithonie	(Fribourg,	Suisse)	
	 	 	 5	 	 Ma	Virtuelle	au	théâtre	Victor	Hugo	(Bagneux)	
	 	 	 9	 	 Ma	Virtuelle	CSC	Maison	du	Centre	(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 9	 	 Noces	de	laine	chez	Mme	Koelch	(Épinay-sur-Seine)	
	 	 	 16	 	 Ma	Virtuelle	au	SEL	(Sèvres)	
	 	 	 17	 	 Acteur	2.0	au	SEL	(Sèvres)	
	 	 	 22	 	 Ma	Virtuelle	CSC	Nelson	Mandela	(Épinay-sur-Seine)	

	
	
Janvier	2018	 	 19	et	20	 création	de	Je	vole…	et	le	reste	je	le	dirai	aux	ombres		

MTD	(Épinay-sur-Seine)	
	
Février	2018	 	 9	 	 Noces	de	laine	chez	M.	Dahut	(Épinay-sur-Seine)	

13	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
	

Mars	2018	 	 8	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
13	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
29	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
30	 	 Timeline	Théâtre	de	Bois-Colombes	
30	 	 Acteur	2.0	Théâtre	de	Bois-Colombes	

	
Avril	2018	 	 6	 	 Ma	Virtuelle	EPHAD	

(Maison	de	retraite	+	Collège	Jean	Vilar	de	Villetaneuse)	
6	 	 Noces	de	laine	chez	Mme	Boutes	(Épinay-sur-Seine)	
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13	 	 Timeline	au	théâtre	de	Saint	Gratien	
	

Mai	2018		 	 création	d’une	forme	brève	«	Mes	Mots	»	
15	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
17	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
18	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
30	 	 Ma	Virtuelle	Association	Ambiance	(Épinay-sur-Seine)	

	
Juillet	2018	 	 Du	6	au	27	 Je	vole…	et	le	reste	je	le	dirai	aux	ombres		

Festival	d’Avignon	Théâtre	Gilgamesh	
	
Septembre	2018	 15	 	 Les	visites	de	Kroll	MTD	(Épinay-sur-Seine)	
	
	
En	cours	d’organisation	:	
	
•	Tournée	de	la	forme	brève	Ma	Virtuelle,	du	spectacle	en	appartement	Noces	de	Laine	sur	
Plaine	Commune	sur	la	période	de	janvier	à	juin	2018.	
•	Tournée	de	 la	 forme	brève	Mes	Mots	 sur	 la	période	de	Septembre	à	décembre	2018	en	
préparation.	
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Dossiers	de	présentation
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Je vole… et le reste je le dirai aux ombres 
	

Jean-Christophe	Dollé	
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Intentions	
 
Dans l’obscurité de Richard Durn :  
	
Dans l’obscurité, une voix nous parle. Richard nous raconte ce rêve qu’il réalise enfin. Voler. Depuis 
l’enfance il savait que ses pouvoirs surnaturels se manifesteraient un jour. Alors il s’élance depuis la 
petite fenêtre, et saute. 
Cette pièce prend corps dans l’espace de sa chute. 
Une seconde. 
Une seconde pour ouvrir le journal intime de Richard Durn, convoquer des souvenirs réels ou 
fantasmés, et plonger dans la psyché du tueur de Nanterre.  
Nous sommes le 28 mars 2002, 10h30. Richard Durn se jette par la fenêtre de la salle d’interrogatoire 
du 36 quai des orfèvres, et durant une seconde, dans sa tête, tout reprend vie, les personnages du 
quotidien, les rencontres d’un soir, les héros imaginaires, tous se côtoient et s’entrechoquent pêle-
mêle dans son espace intérieur : sa mère, son seul ami, la vendeuse d’arme, le professeur d’art 
dramatique, Roberto Zucco, l’amoureuse de Bosnie, Robocop, l’adjointe au maire et Brad Pitt. 
De ce chaos de la pensée, extraire un sens, trouver une explication et peut-être les miettes d’une 
humanité dépiautée. 

	
Ne pas s’en tenir aux faits :	
	
Richard Durn avait tout prévu pour ne pas partir seul.  
Dans sa chute il emporte avec lui 8 membres du conseil municipal sur qui il a tiré aveuglément.  
Au moment de passer de vie à trépas, les fantômes s’animent.  
Dans une seconde le corps de Richard éclaboussera les pavés froids du 36 quai des orfèvres. 
	
Richard D dira aux inspecteurs, lors de son interrogatoire le lendemain du massacre, qu’il a tiré 
aveuglément comme un robot, sans viser personne, sans voir les visages… qu’il connaissait pourtant 
très bien. 
 
La seule personne qu’il ait réellement visée intentionnellement c’est Jacqueline Fraysse la maire de 
Nanterre. Et comme une cynique provocation du destin à laquelle on ne peut s’empêcher de donner 
du sens ( tuer la maire/ tu es la mère), il manque sa cible. Aucune balle n’atteindra Jacqueline Fraysse. 
Acte manqué hautement symbolique pour cet homme qui, animé du fort sentiment d’avoir toujours 
tout manqué, décide de mourir comme le Christ, à 33 ans. 
 
Les psychiatres ont conclu à une bouffée délirante meurtrière, un épisode aigue d’une schizophrénie 
mise sur courant alternatif par la prise trop irrégulière de neuroleptiques. Point final. 
Mais cette explication peut-elle suffire ? Quand on aura prétexté la folie, la dépression, qu’aura-t-on 
dit en réalité ? Quelles questions n’aura-t-on pas posées ? Peut-on s’accorder l’économie d’une 
remise en question plus globale de LA CHOSE qui a créé ce massacre ? Quand naît le monstre ? De 
quel venin se nourrit-il ? Et qui le lui fournit ? 
Et par cette quête, questionner finalement le monde entier, l’organisation pathologique d’une société 
encore trop immature pour prévenir ces actes extrêmes. 
 
Alors non, il ne faut pas s’en tenir aux faits et faire théâtre de cette chose-là. Et à l’aune de nos propres abimes, 
inventer une trajectoire intime à ce mystère que représente Richard D. Lui faire dire ce qu’il ne dit à personne, ni 
à ses interrogateurs ni à son journal intime. Inventer ce qu’il a pu être. Inventer le monde qui a pu le pousser à ça. 

Inventer une histoire à Richard, pour s’autoriser à penser l’impensable. 
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Suicide politique :		
	
Dans son journal on lit, qu’incapable d’assumer sa propre médiocrité, il choisit d’exister par la mort. A 
ce titre il n’est ni plus ni moins qu’un autre Eric Harris, Dylan Klebold (massacre du Lycée de 
Columbine), Andreas Lubitz (co-pilote de l’avion qui s’est écrasé dans les Alpes). Ce qui le distingue 
de ces emblématiques « tueurs suicidaires », c’est ce mélange détonnant de dépression chronique et 
d’engagement politique avorté.  
Richard se cherche un héros, un être supérieur auquel s’identifier. Il n’a jamais connu son père. Il voit 
dans l’engagement politique, une réponse à son incapacité à agir dans le monde.  
La politique sera son héros. Mais comme il ne trouve jamais sa place nulle part, comme il n’est jamais 
reconnu par personne, il se muera lui-même en héros au sens où l’entend Hegel, pour qui toute 
guerre, toute barbarie est nécessaire dans le mouvement global de l’Histoire. S’il ne peut être utile, 
du moins mourra-t-il en créant un traumatisme qui fera avancer l’Histoire.  
 

Richard nous emmène dans un lieu où politique et intimité ne font qu’un, un lieu où le fantasme pathologique d’un être ne 
distingue plus l’engagement politique, du rêve enfoui de devenir un jour un super héros. 
 
De politique, il est forcément question ici. La scène se passe dans l’enceinte du conseil municipal 
d’une mairie communiste. Nous sommes à quelques semaines d’une élection présidentielle qui verra 
pour la première fois, le Front National accéder au deuxième tour. De là à imaginer que Richard D 
espérait y jouer un rôle, le pas est tentant à franchir. Richard D, déçu du socialisme, revenu d’un 
courant écologiste impuissant, humanitaire engagé en Bosnie, avait-il conscience qu’en quittant le 
monde sur un tel acte,  il faisait sans doute sauter les dernières barrières psychologiques qui 
séparaient le peuple français de l’épidermique vote sécuritaire ? 
Plus profondément peut-être, il est question de confronter la politique à son impact sur le citoyen. 
Celle-ci aurait-elle prononcé avec le massacre de Nanterre, son arrêté d’impuissance ?  

	
Bien entendu nous sommes en 2017, et on ne peut s’empêcher de faire un lien avec les effrayants 
actes qui ont émaillé le fin verni de la société française ces deux dernières années. Bien entendu la 
question du terrorisme est ici posée. Ce qui résonne aujourd’hui dans l’affaire Richard Durn, c’est plus 
précisément la question des fondements psychologiques de la barbarie. Comment passe-ton d’un 
prétexte prétendument humaniste à un acte sanguinaire ? Comment peut-on se rêver Gandhi et agir 
comme Kouachi ? Où git le mensonge ?  
Et si le journal intime de Richard D n’était qu’une escroquerie, une tentative de victimisation 
cherchant à justifier de mauvaise foi, un acte purement égoïste, purement violent ? Nous aurait-il 
manipulé ?             
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Richard l’absent	:	
	
Comme à tout acte d’une telle brutalité, aucune explication n’est exhaustive, aucune n’est adéquate. Qu’on le considère sous l’angle 
psychiatrique, sociétale, politique ou familial, rien ne donnera jamais sens ni raison à cette barbarie. 
Alors comment la raconter ? En parler sans magnifier Durn, sans faire de lui le héros d’une histoire. Parler simplement de cette histoire, 
sans lui. C’est là que tout prend sens. Richard est absent. 
	
Présent à chaque instant de la pièce, Richard D n’apparaît jamais sur scène. Même quand il fait partie 
du dialogue, on ne le voit pas, on ne l’entend pas. Les personnages sur scène saisissent ses réponses 
comme s’ils voyaient un fantôme qui nous reste invisible. Nous ne devinerons les mots de Richard 
qu’en creux, par les réponses de ses interlocuteurs.  
L’absence du personnage principal prend sens à de multiples égards. D’abord il ne peut prendre 
chair sur scène, c’est pour nous une impossibilité essentielle. Le monstre doit rester dans le lieu de 
l’invisible. Lui donner chair ce serait dissiper son opacité et peut-être même l’absoudre. 
Et puis, Richard D et l’absence, c’est une histoire qui a la peau dure. Selon les extraits publiés de son 
journal intime, ce sentiment récurrent d’être absent aux yeux des autres, est la pierre sur laquelle il 
construit sa colère. Rendre Richard absent de la scène, c’est d’une certaine manière dire le vide 
intérieur qui est le sien. Exprimer son manque, manque de reconnaissance, manque d’égard, manque 
d’estime de soi. La pièce s’empare de ce sentiment et en fait la force centrifuge de la dramaturgie. 
Richard est absent. Une absence tellement fondamentale qu’elle ne peut se transcender qu’en un 
acte ultime, ultra violent. 
 
Marie Hervé pense un espace scénique et sonore comme dans les rêves :  
 

 
 
Nous sommes dans un espace étrange. Le lieu de l’imaginaire. Le lieu du souvenir avec tout ce qu’il a 
d’approximatif, de fantasmé ou d’enrichi sur la réalité. Les êtres s’y dévoilent sous un jour particulier, 
subjectif, les lieux se juxtaposent comme dans les rêves, nous sommes à la fois ici et là, sur un terrain 
vague et dans la cuisine d’un modeste appartement, dans un séjour cafardeux et sur le parking d’un 
night-club. L’intérieur et l’extérieur ne font qu’un. La ville et ses fracas envahissent la chaleur 
rassurante d’un intérieur, lui transmettent leurs teintes exacerbées, couleurs criardes, lumières 
clignotantes, trottoirs luisants. La violence de la ville s’invite partout dans les obsessions 
monomaniaques du tueur.  
 
Tout comme les lieux, les visages, les êtres eux-mêmes sont protéiformes, la mère devient l’amante, 
puis la collègue. L’ami devient le héros, puis le juge etc… 
Que tous ces personnages ne soient joués que par 3 comédiens, et que leurs changements d’aspects 
soient montrés, assumés, et nous voici dans les méandres de la pensée chaotique de Richard D. Les 
souvenirs flash, les moments de vie se fondent les uns dans les autres et déteignent dans la grande 
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machine à laver de l’inconscient. Ainsi le changement de costume à vue n’est pas seulement un choix 
esthétique, il participe de la portée hautement onirique, de l’atmosphère irréelle de la pièce qui n’est 
autre que la vision hallucinatoire et confuse d’un être qui vit la dernière seconde de son existence. 
Nous sommes dans la subjectivité du tueur. Nous voyons ses errances, ses approximations, sa 
déformation du réel. Nous assistons à ce que Freud appelle le « travail du rêve » la déformation du 
réel par le prisme du notre inconscient.  

 
 

Et comme à l’intérieur d’un cerveau imaginaire, se crée sur scène une topique de la conscience : une 
cage de verre trône au centre de l’espace scénique. Nous l’appelons la tour de contrôle, car elle est 
symboliquement le lieu où se prennent les décisions, où s’analysent les situations. Elle est aussi le lieu 
où se fabrique le spectacle à vue des spectateurs. On s’y maquille, on s’y change, on y crée en direct 
les atmosphères sonores à l’aide d’instruments de musique, de micros et de machines capables de 
mixer l’ensemble depuis la scène. 
Autour de cette tour de contrôle, les espaces vont s’ouvrir, se créer, apparaître et disparaître, les lieux 
vont se succéder mystérieusement, sans révéler cette fois-ci leurs secrets de fabrication. L’espace est 
malléable et inexpliqué.  
Le mystère de ces espaces successifs qui selon nous est la manifestation du temps suspendu, de cette 
seconde d’éternité, sera soutenu par la collaboration avec Arthur Chavaudret, adepte de la magie 
nouvelle avec le collectif 14/20 à qui il reviendra la charge de créer un sentiment d’apesanteur, 
comme si le réel nous échappait, comme si le temps stoppé net avait la capacité d’arrêter dans sa 
chute chaque objet et chaque être. 
 
Le travail de la lumière sera pensé par Cyril Hamès, à partir de visions mono chromiques, empruntée à 
Hitchcock et Lynch. Lumières saturées de vert et de rouges ou d’orange clignotant, feux tricolores, 
avatars d’une société qui a appris à se conformer à des codes mais que l’accident guette.  
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La musique : 
 
Partenaire indéfectible de la création, la musique est ici présente à chaque instant. Par des samples 
retravaillés, mixés et même créés en direct par les comédiens eux-mêmes avec leurs voix, le bruit de 
leurs corps, le son des accessoires, l’espace sera envahi de sons. Chaque acteur deviendra 
alternativement le chef d’orchestre pour accompagner de sa propre écoute sensible la voix de l’autre 
qui parlera. A dominante électronique, les mélodies naïves de l’enfance pourront aussi succéder aux 
grandes vagues hypnotiques et rythmées des samples gérés sur scène par ordinateur à l’aide de Pads 
préprogrammés.		
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Les	visites	théâtralisées	du	théâtre	
	
	
	

Quid	de	Kroll	
	

	
	
	
Pour	familiariser	le	public	très	jeune	(primaire/	maternelle)	à	l’idée	de	se	rendre	au	théâtre,	
en	apprendre	les	règles,	en	découvrir	quelques	secrets,	 la	compagnie	f.o.u.i.c	a	 imaginé	en	
partenariat	 avec	 la	 MTD	 et	 sa	 responsable	 jeune	 public	 Charlotte	 Brochard,	 une	 visite	
théâtralisée	de	la	Maison	du	Théâtre	et	de	la	Danse.	
Cette	forme	in	situ	à	forte	vertu	pédagogique	garde	néanmoins	le	souci	de	ne	pas	être	que	
cela,	mais	bel	et	bien	une	véritable	représentation	théâtrale	en	mouvement	à	travers	tous	
les	lieux	du	théâtre.	
	
L’interprète	:		
	
Le	 spectacle	 s’est	développé	autour	du	profil	 iconoclaste	de	
Mehdi	Bourayou.	Artiste	de	music-hall,	compositeur,	pianiste	
et	 chanteur,	 Mehdi	 a	 tout	 d’abord	 «	subi	»	 une	 formation	
d’ingénieur.	 	 Habit	 trop	 étroit	 pour	 son	 imaginaire	
foisonnant,	 il	 lui	 en	 reste	 une	 grande	 capacité	 à	 intégrer	
toutes	données	techniques	nécessaires	à	nourrir	une	visite	de	
la	régie	et	des	cintres	du	théâtre.	Ses	connaissances	nous	ont	
même	 permis	 d’envisager	 une	 version	 «	adulte	»,	 plus	
pointue	et	adaptée	à	un	public	exigeant	et	curieux	lui	aussi	de	
découvrir	 l’envers	du	décor.	 Il	 sera,	 le	 temps	de	 cette	 visite	
guidée,	le	professeur	Kroll.	
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Le	déroulement	des	visites	:	
	
C’est	 un	 tour	 quasi	 exhaustif	 de	 l’ensemble	 des	
différents	 lieux	du	théâtre	que	nous	proposons	aux	
visiteurs,	depuis	le	hall	d’accueil	jusqu’au	plateau	en	
passant	par	 la	 régie,	 les	passerelles,	 les	bureaux	de	
production,	l’atelier	costumes,	les	loges,		et	l’atelier	
décor.		
Sous	 l’égide	 de	 Charlotte	 Brochard,	 les	 classes	 et	
leurs	 enseignants	 sont	 accueillis	 par	 le	 truculent		
professeur	Kroll	pour	une	visite	de	45	minutes.	
Réactif	 aux	 nombreuses	 questions	 des	 enfants,	 le	 professeur	 Kroll	 n’en	 oublie	 pas	 pour	
autant	 de	 suivre	 son	 fil	 conducteur	 onirique	:	 la	 quête	 de	 ce	 qu’on	 appelle	 «	l’âme	 du	
Théâtre	».	 Et	 pour	 cela	 un	 petit	 mantra	 suivra	 les	 visiteurs	 du	 début	 à	 la	 fin,	 une	 clé	 de	
compréhension	du	monde	singulier	de	l’imaginaire	:		
«	C’est	parce	que	c’est	faux,	que	c’est	vrai	».	
	

Cette	 phrase	
répétée	 tout	 au	
long	 du	 voyage,	
amènera	
progressivement	
les	 visiteurs	 à	
entrer	 sur	 le	
plateau,	 lieu	 où	
cette	 fois-ci	

l’imaginaire	pourra	enfin	 se	déployer,	 et	 le	professeur	Kroll	 se	 transformer	 subitement	en	
magicien	faisant	parler	un	squelette,	en	chanteur	musicien,	personnage	fictif.	
	
Le	 théâtre	 est	 soudain	 passé	 de	 simple	 bâtiment,	 au	 lieu	 où	 se	 déroule	 le	 rêve	 et	 se	
développe	l’imaginaire	:	ce	que	Foucault	appelait	une	hétérotopie	
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Noces	de	laine	
	

Le	théâtre	chez	les	gens	
Noces	de	laine	est	une	forme	théâtrale	écrite	et	entièrement	conçue	pour	être	jouée	chez	les	gens.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	marge	de	son	travail	de	plateau	et	de	ses	formes	brèves	itinérantes,	la	compagnie	f.o.u.i.c	
a	tenu	à	créer	ce	projet	divertissant,	facteur	de	convivialité	et	qui	s’est	révélé	rapidement	
comme	un	outil	très	fédérateur	du	public.	
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Une	comédie	romantique	:	

	
	
Louise	et	Sacha	s’aiment	depuis	7	ans	et	s’apprêtent	à	le	fêter	au	milieu	de	tous	leurs	amis.	
Mais	ce	soir	Louise	a	décidé	de	rompre.	Comment	en	est-on	arrivés	là	?	
Ils	vont	détricoter	devant	nous	le	fil	de	 leur	histoire	en	revenant	soigneusement	en	arrière	
jusqu’au	jour	de	leur	rencontre	où	ils	comprendront	peut-être	sur	quelle	mauvaise	voie	leur	
couple	s’était	engagé	dès	le	début.	Et	si	la	vie	leur	donnait	une	seconde	chance	?		
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Dès	 son	 entrée	 en	 résidence,	 la	
compagnie	a	eu	 l’idée	de	partager	avec	
les	 habitants	 d’Épinay-sur-Seine,	 son	
expérience	du	théâtre	en	appartement.	
	
	
En	 partenariat	 avec	 le	 théâtre,	 nous	
avons	 donc	 imaginé	 un	 principe	 simple	
et	 convivial	 permettant	à	des	habitants	
d’Épinay-sur-Seine,	 par	 ailleurs	 fidèles	
spectateurs	 de	 la	 MTD,	 de	 devenir	
spectateurs	 relais,	 c’est	 à	 dire	 actifs	
dans	 la	 promotion	 des	 spectacles	 de	 la	
saison	 théâtrale.	En	échange,	 il	 leur	est	
proposé	d’accueillir	Noces	de	laine	chez	
eux,	ouvrant	ainsi	leur	porte	aux	artistes	
le	temps	d’une	soirée.	Les	hôtes	invitent	
une	 vingtaine	d’amis,	mais	 ils	 ont	 aussi	
la	 mission	 d’ouvrir	 leur	 intérieur	 à	
quelques	inconnus	recommandés	par	 la	
MTD.		
	
Ces	 soirées	 sont	 souvent	 assorties	d’un	
repas	partagé	très	festif.	
	
Ces	 soirées	 permettent	 de	 rencontrer	
de	 nouveaux	 publics,	 parfois	 peu	
habitués	 au	 théâtre	 dans	 un	 contexte	
extrêmement	 favorable,	 où	 la	
complicité	 entre	 spectateurs	 et	 acteurs	
est	plus	forte	que	jamais.		
	
Le	procédé	a	immédiatement	montré	son	efficacité	et	c’est	en	grande	partie	grâce	à	lui	que	
la	 compagnie	 et	 le	 théâtre	 peuvent	 se	 satisfaire	 d’avoir	 fidélisé	 un	 grand	 nombre	 de	
nouveaux	spectateurs.	Il	va	de	soi	que	cette	action	se	prolongera	et	s’amplifiera	s’il	se	peut,	
en	2018.	

	


