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Texte	de	Jean-Christophe	Dollé	
Mise	en	scène	de	Clotilde	Morgiève	et	Jean-Christophe	Dollé	
Assistés	de	Leïla	Moguez	
Avec	Julien	Derivaz,	Clotilde	Morgiève,	Jean-Christophe	Dollé	
Et	les	voix	de	Félicien	Juttner	et	Nina	Cauchard	
Scénographie	et	costumes	Marie	Hervé	
Conception	magie	Arthur	Chavaudret	
Lumières	Cyril	Hamès	
Dispositif	sonore	Soizic	Tietto	
Musique	Collectif	N.O.E	
Régie	plateau	François	Leneveu	
	
Durée	:	1h25	
	
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.		
	
Création	les	19	et	20	janvier	2018	à	La	Maison	du	Théâtre	de	la	Danse	d’Epinay-sur-Seine.	



NOTES	D’INTENTION	
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.		
	
La	question	du	terrorisme	est	ici	posée.	Comment	passe-t-on	d’un	prétexte	humaniste	à	un	
acte	 sanguinaire	?	 Comment	 peut-on	 se	 rêver	 Gandhi	 et	 agir	 comme	 Kouachi	?	 Où	 gît	 le	
mensonge	?	
Et	si	le	journal	intime	de	Richard	D.	n‘était	qu’une	escroquerie	cherchant	à	justifier	un	acte	
purement	violent	?	Nous	aurait-il	manipulé	?	
	
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.	
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La	pièce	se	passe	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	 et	 les	 visages	 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.	La	violence	de	 la	
ville	s’invite	partout	dans	les	obsessions	monomaniaques	du	tueur.		

Présent	à	 chaque	 instant	de	 la	pièce,	Richard	D	n’apparaît	 jamais	 sur	 scène.	On	ne	 le	 voit	
pas,	 on	ne	 l’entend	pas.	 Les	 personnages	 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.		
Le	 monstre	 doit	 rester	 dans	 le	 lieu	 de	 l’invisible.	 Lui	 donner	 chair	 ce	 serait	 dissiper	 son	
opacité	et	peut-être	même	l’absoudre.	
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Une	 cage	de	 verre	 trône	 au	 centre	 de	 l’espace	 scénique.	 C’est	 la	 tour	 de	 contrôle,	 le	 lieu	
métaphorique	où	se	prennent	les	décisions,	où	s’analysent	les	situations.	C’est	le	cerveau	de	
Richard.	C’est	aussi	le	lieu	où	se	fabrique	le	spectacle	à	vue	des	spectateurs.	On	s’y	dispute,	
on	y	enquête	à	 la	recherche	d’une	mémoire	perdue,	on	s’y	change,	on	y	crée	en	direct	 les	
atmosphères	sonores.	Autour	de	cette	tour	de	contrôle,	les	espaces	vont	s’ouvrir,	se	créer,	
apparaître	et	disparaître,	les	lieux	vont	se	succéder	mystérieusement.		

	
	
	



	

Le	 mystère	 de	 ces	 espaces	 successifs	 est	 soutenu	 par	 la	 collaboration	 avec	 Arthur	
Chavaudret,	pratiquant	la	magie	nouvelle	avec	le	collectif	14/20	et	à	qui	il	revient	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.	

Et	nous	voici	dans	les	méandres	de	la	pensée	chaotique	de	Richard	D.	

	
	

	
©JC	Lemasson	•	Epinay-sur-Seine	

	

La	musique	reste	 le	partenaire	 indéfectible	de	cette	création.	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	est	envahi	de	sons.	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.	

	

	

	

	 	

	

	

	



LA	COMPAGNIE	

faut	oublier	un	 instant	clotilde	a	 été	 fondé	 en	 2001	 par	 le	 binôme	Clotilde	Morgiève	 et	
Jean-Christophe	Dollé,	tous	deux	formés	à	l'ESAD	(Paris	1992/1995).	

Ils	 créent	 Tout	 un	 oiseau,	 de	 Richard	Morgiève	 en	 2003.	 En	 2006,	 ils	 décident	 de	 tenter	
l’aventure	 Avignon	 Off	 avec	 une	 création,	 Blue.fr.	 L’expérience	 est	 réussie,	 la	 compagnie		
résiste	et	se	consolide,	le	spectacle	suscite	l’intérêt	des	professionnels	et	fait	l’objet	de	106	
représentations.	 Abilifaïe	 Léponaix	 (2010)	 est	 l’occasion	 des	 premiers	 partenariats	
«	institutionnels	»	 l’ADAMI	 lui	apportant	son	soutien.	Ce	spectacle	 remporte	par	ailleurs	 le	
prix	du	public	ADAMI.		

Mangez-le	si	vous	voulez	remporte	le	prix	Public	du	festival	d’Anjou	en	2013	et	est	nommé	
deux	fois	aux	Molières	(Mise	en	scène	et	Spectacle	visuel).		
En	2014	la	compagnie	reçoit	le	Prix	ADAMI	Théâtre	pour	l’ensemble	de	son	travail.	
Timeline,	soutenu	par	ARCADI,	l’ADAMI	et	lauréat	du	Fonds	SACD	en	2016	est	actuellement	
en	tournée,	ainsi	que	Acteur	2.0	et	Ma	virtuelle,	deux	petites	formes	nomades	conçues	pour	
le	territoire	de	Plaine	Commune	où	la	compagnie	est	en	résidence	de	création	depuis	2015	à	
la	Maison	du	Théâtre	et	de	la	Danse	d’Épinay-sur-Seine.		

f.o.u.i.c	 #	 binôme	 associe	 son	 travail	 de	 création	 à	 une	 prise	 de	 contact	 directe	 avec	 les	
publics	multiples	d’Épinay-sur-Seine	au	travers	d’ateliers	hebdomadaires,	de	stages,	dans	de	
nombreux	dispositifs	soutenus	par	le	département	ou	les	aides	de	politiques	de	la	ville.	
	
	

	

	
	



L’ÉQUIPE	
Marie	Hervé,	scénographe	
Assistante	scénographe	de	théâtre	et	d’opéra	auprès	d’Emmanuelle	Roy	sur	les	spectacles	de	Ladislas	
Cholat,	 auprès	 d’Adeline	 Caron	 sur	 les	 spectacles	 de	 Louise	 Moaty	 et	 d’Eric	 Soyer	 (Pinocchio	 /	
Pommerat,	Où	sont	les	ogres	/	Pierre-Yves	Chapalain…),	Marie	est	devenue	une	véritable	partenaire	
de	réflexion	et	de	création.	C’est	le	3ème	spectacle	qu’elle	conçoit	avec	f.o.u.i.c.	

Julien	Derivaz,	comédien	
Il	sort	de	l’Ecole	du	Théâtre	National	de	Bretagne	en	2015.	Son	collectif	BAJOUR	remporte	le	prix	des	
Lycéens	 au	 festival	 Impatience	 2017	 avec	 le	 spectacle	Un	 homme	 qui	 fume	 c’est	 plus	 sain.	 Talent	
ADAMI,	 il	 rencontre	 JC	 Dollé	 alors	 coauteur	 de	 Paroles	 d’Acteurs	 mis	 en	 scène	 par	 Franck	
Vercruyssen	(tg	STAN)	à	Avignon	en	2017.	

Collectif	N.O.E,	musique	
Jusqu’à	ce	jour,	JC	Dollé	a	toujours	composé	seul	les	musiques	des	spectacles	de	la	compagnie.	C’est	
en	entendant	 le	 travail	de	Noé	et	 l’émotion	qui	 se	dégageait	de	 ses	morceaux,	qu’il	 a	eu	 l’idée	de	
cette	 collaboration.	 Noé	 apporte	 au	 spectacle	 sa	 jeunesse,	 sa	 	 fragilité	 et	 une	 certaine	 nostalgie	
quand	Jean-Christophe	lui	imprime	son	côté	râpeux,	désespéré	et	rock.	

Soizic	Tietto,	son	
Soizic	part	en	tournée	avec	la	conteuse	Gigi	Bigot	et	l’accordéoniste	Michèle	Buirette	(Peau	d’Âme	et	
Poids	Plume)	et	avec	f.o.u.i.c	sur	Mangez-le	si	vous	voulez.	Elle	rencontre	le	conteur	Pépito	Matéo	et	
son	 créateur	 son	 Frédéric	 Peugeot	 qui	 l’initie	 aux	 outils	 informatiques	 ainsi	 qu’à	 la	multidiffusion	
(Urgence,	Parloir,	Pola	un	polar	sans	en	avoir	l’R	ou	Dernier	Rappel).	

Leïla	Moguez,	assistanat	
Elle	est	comédienne	(Chute	d’une	Nation…),	metteuse	en	scène	(Le	fantôme	de	Canterville,	et	avec	sa	
queue	il	frappe	…),	auteur	(La	nouvelle	histoire	de	la	belle	au	bois	dormant…)	et	dirige	la	compagnie	
Anansi.	

Julia	Brochier,	couture	
Elle	travaille	régulièrement	avec	Marie	Hervé	et	Adeline	Caron.	 	Elle	 est	 costumière	 de	 la	
conception	à	la	confection.		Elle	avait	déjà	fabriqué	les	costumes	de	Timeline	et	pour	cette	nouvelle	
création	elle	relève	le	défi	de	concevoir	des	prothèses	afin	de	différencier	les	multiples	personnages	
de	la	pièce.	

Arthur	Chavaudret,	magicien	
Il	 travaille	 avec	 le	 collectif	 de	magie	 nouvelle	 14:20	 et	 participe	 tout	 récemment	 à	 la	 création	des	
effets	 visuels	 de	 Faust	 à	 la	 Comédie	 Française.il	 joue	 dans	 le	 cabaret	 de	 Stéphane	 Ricordel	 au	
Montfort	 Théâtre	 et	 crée	 les	 effets	 magiques	 de	 Handabll	 de	 JC	 Dollé	 mis	 en	 scène	 par	 Laurent	
Natrella.	

François	Leneveu,	plateau	
Il	 a	 déjà	 travaillé	 sur	 3	 spectacles	 de	 la	 compagnie,	 comme	 régisseur	 lumière,	 son	 et	 vidéo.	
Incontournable	référent	technique	de	la	compagnie,	c’est	comme	régisseur	plateau	qu’il	œuvre	cette	
fois,	il	s’occupe	également	des	manipulations	magiques.	
Cyril	Hamès,	lumières	
Après	avoir	créé	 les	 lumières	de	Tout	un	oiseau,	Blue.fr	et	Abilifaïe	Léponaix,	 il	pose	ses	valises	au	
Théâtre	de	Rungis	et	s’il	ne	court	plus	les	routes,	il	continue	néanmoins	à	travailler	avec	de	nombreux	
metteurs	en	scène	:	Lucrèce	Borgia	 (F.	Lazarini)	au	Théâtre	14,	L’Avare	 (Hala	Ghosn)	au	Théâtre	de	
Rungis…	
	

	 	



SPECTACLES	EN	TOURNÉE	
	
Noces	de	laine	•	Théâtre	en	appartement	 	 	 	
Texte	Jean-Christophe	Dollé		
Interprétation	et	mise	en	scène	C	Morgiève	et	JC	Dollé	
1h20	•	Tout	public	à	partir	de	12	ans	
Louise	 et	 Sacha	 fêtent	 ce	 soir	 leur	 sept	 ans	 de	mariage.	Mais	
Louise	a	décidé	de	rompre	et	Sacha	a	invité	quelques	amis	pour	
lui	faire	une	surprise	!	
En	revenant	jusqu’au	jour	de	leur	rencontre,	ils	vont	détricoter	
leur	histoire…	
	

	
Acteur	2.0	•	Forme	brève	itinérante	
Texte	Jean-Christophe	Dollé	et	Félicien	Juttner	•	Mise	en	scène	et	
interprétation	Jean-Christophe	Dollé	•	Vidéo	Clotilde	Morgiève,	François	
de	Galard	et	Anthony	Dubois	•	Décor	Marie	Hervé	
30	minutes	•	Tout	public	à	partir	de	12	ans	
Félix	 fait	 de	 la	 promo	 pour	 les	 caméscopes	 dans	 un	 magasin	
d'électroménager.	Mais	un	jour,	son	image	apparaît	dans	un	téléviseur	du	
magasin.	 Ce	 double	 virtuel	 plus	 élégant,	 plus	 vif,	 plus	 propre	 est	 bel	 et	
bien	là	pour	prendre	sa	place…	

	

Les	Quid	de	Kroll	•	Visites	théâtralisées	de	la	MTD	
Texte	Jean-Christophe	Dollé	•	Interprétation	Mehdi	Bourayou	
Décor	et	accessoires	Marie	Hervé	•	Musique	Mehdi	Bourayou	
45	minutes	•	Tout	public	à	partir	de	4	ans	
Suivez	 le	professeur	Kroll	dans	 les	moindres	 recoins	du	théâtre,	pour	
enfin	découvrir	l’envers	du	décor…	
	
	

	
Ma	Virtuelle	•	Forme	brève	itinérante	
Texte	 Jean-Christophe	 Dollé	 •	 Interprétation	Clotilde	Morgiève	 et	
Jean-Christophe	 Dollé	 •	 Vidéo	 Clotilde	 Morgiève	 et	 François	 de	
Galard	•	Décor	Marie	Hervé	
40	minutes	•	Tout	public	à	partir	de	12	ans	
Hélène	Lemenier	est	présentatrice	de	journal	télévisé.	Félix	est	fan,	il	
ne	loupe	pas	une	de	ses	émissions.	
Et	ce	jour-là,	elle	s'adresse	à	lui…	
		

	

Timeline		 	
Mise	en	 scène	Clotilde	Morgiève	et	 JC	Dollé	•	Avec	Yann	
de	Monterno,	Clotilde	Morgiève,	 Juliette	Coulon,	Félicien	
Juttner,	 Erwan	 Daouphars,	 Aurélie	 Vérillon,	 Elisa	 Oriol	
Vidéo	 Mathias	 Delfau	 •	 Son	 Michel	 Bertier	 •	 Lumières	
Quentin	Vouaux	•	Scénographie	et	costumes	Marie	Hervé	
•	Chorégraphie	Magali	B	•	Musique	JC	Dollé		
1h30	•	Tout	public	à	partir	de	12	ans	
Timeline	c’est	l’histoire	d’acteurs	qui	n’arrivent	plus	à	jouer,	
de	spectateurs	qui	ne	tiennent	plus	 leur	rang,	d’un	auteur	
qui	 n’invente	plus.	 C’est	 le	 temps	qui	 débloque.	 Le	 temps	
qui	n’avance	plus	comme	il	faudrait…		



CONTACTS	
f.o.u.i.c	Théâtre	•	43	bis	villa	d’Alesia	•	75014	Paris	
fouictheatre@gmail.com	•	www.fouic.fr	

Clotilde	Morgiève	•	06	12	20	31	48	•	clotildemorgieve@gmail.com	 	
Jean-Christophe	Dollé	•	06	12	47	44	52	•	jc.dolle@fouic.fr	
	
COMMUNICATION	•	PRESSE	 	

Flora	Guillem	•	06	60	91	79	43	•	floraguillem@hotmail.fr	
	
DIFFUSION	

Barbara	Sorin	•	06	26	64	15	88	•	barbara.sorin@fouic.fr	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	


