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Résumé de l’histoire :
L’homme de rien est un conte onirique visuel, sonore et musical inspiré des univers de
Buster Keaton, Charlot, Terry Gilliam, entre autres. Tous les personnages qui participent
de cette histoire sont des figures facilement identifiables par le spectateur.
Il s’agit donc du parcours initiatique d’un homme, Fantazio, que tous considèrent comme
un idiot, dans « La ville », Tour de Babel ultra-perfectionnée, pensée et élaborée par un
Multimillionnaire pour le « bien de l’humanité ».
Chaque personnage qui peuple cette ville semble avoir trouvé sa vraie place et en est
devenu un rouage, permettant à la création du Multimillionnaire de fonctionner.
Seul Fantazio ne peut pas ou bien ne veut pas trouver sa place.
Comme un naïf, il semble n’être affecté par rien et traversé par tout. Il devient alors pour
les autres un miroir, dans lequel chacun tente de se projeter. Quant au Multimillionnaire
et à sa femme, il est d’abord pour eux comme une énigme qu’il faut résoudre, un sujet
d’admiration, mais devient vite un virus qui pourrait contaminer tout le système.

La ville/Tour de Babel
Il y a très longtemps, ici, l’arrière-arrière-arrière papy du papy de mon papy
a posé le premier cube. C’était un cube de glace. Et puis, il y a eu les cubes
de terre, de bronze. De béton. Et maintenant, mes cubes. Nous sommes sur
le point d’atteindre le pur concept, Fantazio. La ville-concept ! Perso, le réel
m’a toujours déçu. Et j’ai commencé à conceptualiser, Fantazio. C’est ainsi
que j’ai pensé la ville. Un tout-cube. Le métro-cube. La supérette-cube.
Marchons un peu…. Suis-moi, Fantazio. Tu vois, ici, c’est la multi-cubes. Le
centre névralgique de la city. T’as vu. C’est comme l’éponge de Menger. Il
s’agit de l’extension dans une troisième dimension de l’ensemble de Cantor
et du tapis de Sierpinski. An= 2x20n+4x8n/9n. Capice, Fantazio ?
Le Multimillionnaire.

La ville est l’œuvre du Multimillionnaire, comme la tour de Babel érigée par les hommes
pour défier Dieu. Celle-ci est constituée de cubes et mute en permanence.
Dans ces cubes vivent des personnes/archétypes qui toutes semblent avoir trouvé leur
raison de vivre, leurs propres identités, leurs véritables désirs ou leurs missions...
Fantazio passe de cube en cube et va rencontrer toutes ces "figures" qui ne parlent que
d’elles-mêmes et semblent toutes abîmées dans leurs solitudes.
Il y a l'ami cadre, l'amoureuse de sa propre image, le gardien armé qui surveille tout ce
qui bouge, la femme amoureuse de ses organes, l'ami psychédélique qui voit des
complots partout, le transgenre... Et il semble que cette ville cubique soit peuplée par
une multitude d’autres personnes encore...

L’intention
Il est beau, mon système. C’est mon système. Tu crois que ça a poussé d’un
coup ? C’est long. C’est long à faire pousser, des cubes. Des cubes à
l’intérieur de cubes. Avec des fonctions. Des fonctions claires. Un monde
cohérent. Tu crois que c’est simple de construire un monde cohérent ?
Harmonieux. Tu sais modéliser des systèmes, toi ? Tu proposes quoi, toi ?
Avec ta moustache ! Est-ce que tu proposes quelque chose ? J’ai proposé
quelque chose. Fonctionnel. Phosphorescent. Arty et vintage en même
temps. Et pratique ! Et ça tient ! C’est des cubes hyper solides. Superposés.
Et qui tournent sur eux-mêmes. Des volumes 3D. On ne touche pas à mes
volumes 3D !
Le Multimillionnaire.

Cette fable n’a pas la prétention d’être une critique frontale de la société capitaliste.
« La ville » représente tout le pouvoir d’invention, de créativité, de poésie dont est
capable l’homme mais aussi, par un égocentrisme démesuré, tout son pouvoir de
vacuité, d’illusion, de manipulation qui rend sa construction d’une immense fragilité.
Elle peut donc représenter le système intérieur d’une société pensée, hiérarchisée,
mécanisée, ultra-perfectionnée, où tout serait relié, et dans laquelle chaque personne, en
y trouvant sa place deviendrait « un bon rouage ».
Mais elle pourrait tout aussi bien évoquer le monde intérieur d’un homme : le
Multimillionnaire peut-être, ou bien celui de Fantazio. Un monde construit, organisé,
mais où la part d’humanité a été refoulée, niée ou bien même oubliée.
"Le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre ... parce que son premier objet est d'être reconnu
par l'autre. " J. Lacan

L’humain/La révolte ?
Puis, notre monde tend à devenir de plus en plus virtuel. On nous promet un avenir
digne des plus grands films de sciences fictions, avec les mythes de l’immortalité, de
l’intelligence artificielle, des robots…
Le monde serait-il devenu fou ? Et l’Homme dans tout ça ?
La question de l’humain se pose évidemment aujourd’hui et l’idée de la révolte est bien
présente.
Mais qu’est-ce qu’une vraie révolution ? Une révolution « humaine » est-elle possible ?
Le révolté d’aujourd’hui ne serait-il pas comme un bon rouage nécessairement intégré
pour le bon fonctionnement de la société, de la même manière que le pauvre est
nécessaire à l’idée de richesse ?
Mais, une vraie révolution humaine ne devrait-elle pas commencer par une vraie
révolution intérieure ?
Quoiqu’il en soit, la question de la véritable place de l’humain dans le monde de demain
devient fondamentale.
L’homme de rien c’est peut-être l’Homme qui, dans notre monde moderne, attend de
comprendre et d’accepter totalement sa propre humanité.

Le personnage…
L’Homme de rien est « l’idiot », au premier sens du terme (« personne simple,
particulière, unique »). Il est ainsi la figure par excellence de la singularité. Loin d’être un
imbécile, c’est un être authentique. Incapable de s’affirmer, de se déterminer, il est
comme l’enfant, le naïf, émerveillé par les gens et par un monde dont il paraît ignorer les
codes et les coutumes, n’obéissant qu’aux règles qu’il s’est lui-même prescrit.
Sans identité propre, sans désir, il ingurgite ceux des autres, absorbe leurs identités,
agissant comme le miroir ou le révélateur de cette humanité en perpétuelle quête de
reconnaissance.
Va-t-il traverser cette Ville sans en être affecté, sans changer lui-même, laissant là cette
humanité livrée à elle-même ? Ou bien, ne faisant pas de différence entre leurs identités
et la sienne, entre leurs désirs et le sien, va t’il accumuler, ingurgiter chaque identité,
chaque désir qui progressivement vont le bouleverser pour finalement rentrer en conflit
les uns avec les autres ?

Héros ou anti-héros ?
« Qu’en est-il aujourd’hui de l’héroïsme au théâtre ? Peut-on encore seulement en énoncer
le désir ou la quête ? Les faits, il est vrai, sont édifiants : que n’a-t-on produit comme
inhibitions et comme cultes en son nom ? Assurément, il charrie avec lui nombre de
légitimes préventions : trop de dieux et trop de maîtres (masculins), trop de
représentations engoncées dans la morale, le catéchisme et la leçon. Tout un théâtre,
sinistre, s’était donné pour tâche de convertir au courage ou à l’adoration de la vertu.
Mais à l’heure du désenchantement postmoderne et de sa dérision, l’héroïsme paraît
succomber. Plus d’histoire, plus d’héroïsme. Ne restent alors, parfois bien fatigués, qu’une
poignée de « super-héros ».
Et pourtant : l’héroïsme existe, comme l’histoire. Peut-être le terme est-il désormais
obsolète, impropre à décrire certains gestes et quelques vies, trop connoté et empesé. Mais,
envers et malgré tout, l’héroïsme existe, divers, et vient perturber dérisions satisfaites et
déplorations complaisantes.
Qu’en est-il alors de cette présence dans le théâtre contemporain ? Est-elle visible,
repérable, souhaitable ? Et que dire de son écriture et de sa représentation, des enjeux
politiques et esthétiques qui s’en déduisent ?
Mes textes ont été toujours davantage peuplés d’anti-héros que de héros. Si j’écris des
épopées, elles sont souvent minuscules, ou bien brisées, en mille morceaux. Et bien souvent,
les personnages n’ont d’héroïque que leur souffle, impressionnant, démesuré par rapport à
leur petite taille, et seul l’usage de la langue, du verbe, leur permet de s’échapper d’euxmêmes, et d’accéder, peut-être, à quelque chose d’un peu plus grand. Mais la plupart du
temps, ils ratent ce qu’ils entreprennent. Ils chutent. Ils avancent en se pétant la gueule.
Au début, je crois toujours beaucoup à mes personnages. J’ai envie qu’ils y arrivent, mais
vient toujours un moment où ça rate. Parfois, ça rate parce qu’ils ont mal calibré leur
projet. Les Histrions veulent se hisser jusqu’au soleil. Un peu comme les hommes de la tour
de Babel. Mais sans doute découragée par l’ampleur de la tâche, j’ai fini par sombrer avec
eux, et davantage que de leur ascension, parlé de leurs vies minuscules, d’hommes en train
de se battre entre eux et en eux-mêmes.
Il y a toujours des obstacles, et les obstacles, c’est le réel, dans ce qu’il a de plus cru. La
merdre, dirait Jarry. Les autres, dirait Sartre. Et souvent, dans mes pièces, il y a de la merde
et des autres. Et du coup, ça ne fait pas bon ménage avec les utopies. Et, de façon quasi
systématique – c’en est un peu effrayant – les plus flamboyants de mes personnages
s’écroulent. S’évanouissent. Ou s’endorment. » Marion Aubert.

Et ses rencontres…
Le père et la mère sont des figures archaïques.
Le multimillionnaire et sa femme, à l’inverse, représentent le progrès même. Avec leur
pensée transhumaniste ils sont à la tête, comme dans le film Metropolis de Fritz Lang, de
cette gigantesque tour de Babel ultra-moderne. Hommes et femmes politiques mais
aussi patrons mégalomanes, poussés par un désir de surpuissance, ils vivent dans un
monde totalement virtuel, amoureux de leur propre image. Toutefois, ils semblent
parfois souffrir d’une immense solitude, enfermés comme ils le sont dans leur tour
d’ivoire.
Fascinés par L’homme de rien qui leurs renvoie leur image de puissance et de gloire, ils
l’engageront, l’adopterons, pour finalement le rejeter.
La fiancée est un personnage ultra-moderne, complètement décalé, qui aurait évolué
trop vite. Comme l’Homme de rien, il semble qu’elle n’ait pas de désir particulier, sinon,
inconsciemment, de ressembler aux autres. C’est une femme caméléon qui disparaît
dans la foule au gré des changements de modes. Elle est le pendant féminin de l’Homme
de rien, mais si lui vient du passé, elle est déjà dans le futur.
L’humanité. Ils interpréteront toute « la galerie de personnages » que l’Homme de rien
va rencontrer. Ces hommes/femmes-machines-désirantes, bien que fondamentalement
différents dans leur singularité même et dans leur façon d’accéder à ce qu’ils croient être
leur véritable désir, sont tous aveuglés par leurs pulsions, leurs affects (joyeux, tristes ou
mauvais), empêtrés dans leur désir de puissance, de spiritualité, d’amour, de
reconnaissance, de richesse, de changement…
Chaque personnage, par sa gestuelle, son attitude, et son langage, nous donne une image
immédiatement représentative d’individus qui caractérisent notre époque.
Ils rappellent ces cartes pédagogiques multimédia qui nous apprennent à gérer un
groupe en étudiant tous les individus qui le composent : le leader, le retardataire, le
dormeur, le réservé, le bavard, le pinailleur, le susceptible, le boute en train, l’agressif et
le bouc émissaire…
Cependant,
toutes
ces
figures
pourraient représenter un seul
homme, qui serait parfois leader et
réservé, retardataire et pinailleur,
dormeur et susceptible, bavard et
agressif, boute en train et quelques
fois bouc émissaire…
L’homme de rien, l’idiot indéterminé,
celui à qui on ne trouve pas de place,
va progressivement, au gré de ses
rencontres, se révéler plus complexe
qu’il n’y paraît et devenir malgré lui
l’élément perturbateur qui risque de faire exploser « la machine ».

Quatre langages :
Quatre types de langage se mêlent dans ce spectacle et permettent ensemble de créer un
univers onirique et symbolique propre à ce conte.
Il s’agit de recréer un monde entre réalité et virtualité, avec l’art numérique comme
moyen enfantin de créer de l’illusion. La musique sera un vecteur essentiel d’émotion
lorsqu’elle accompagnera les plans-séquence purement visuels, mais les chansons à
textes amèneront de la poésie et créeront un lien entre les images, les situations et les
émotions à l’œuvre dans le corps des personnages. Le texte et le jeu des acteurs seront
purement théâtraux. Puisque les personnages sont davantage « des types » et « des
figures » que des incarnations psychologiques, il y aura un vrai travail sur le langage du
corps de ces « hommes-machines-désirantes », comme une mécanique qui parfois
s’emballera pour prendre le pouvoir face à la raison.
Le texte : la collaboration avec Marion Aubert
Eric Petitjean et Marion Aubert ont travaillé dans un premier temps à la dramaturgie de
l’histoire et aux choix des figures que l’homme de rien va rencontrer et qui peuplent ce
Monolithe. Enfin, Marion est chargée de l’écriture à proprement parler du spectacle.
Marion a été également présente lors de nos résidences vidéo, ceci afin de travailler
ensemble l’écriture théâtrale et l’écriture vidéo.
Vidéo & interactivité / Benoît Lahoz
L’image vidéo ajoutera un « supplément organique » à notre tour de Babel, en en
révélant des espaces particuliers, en la faisant vibrer selon les scènes. Il s’agira à la fois
de suggérer l’intensité de l’activité de ce monde, mais aussi d’ouvrir des fenêtres sur le
point de vue de l’homme de rien.
En effet, si la majeure partie de l’univers vidéo se développera avec les mouvements du
monolithe, plusieurs écrans TV cathodiques viendront ponctuer l’espace en offrant un
regard sur le monde intérieur de l’homme de rien. Un monde analogique face à une
puissance numérique.
Pour dessiner ce parcours où réalité et illusion sont perpétuellement enchevêtrées, nous
utiliserons donc tous les supports de projection offerts par le monolithe pour
« sculpter » le plateau et ouvrir des espaces tangibles ou intangibles. Une attention toute
particulière sera portée à la continuité entre images scénographiques et images
virtuelles, afin de laisser le
doute planer quant à la
matérialité du décor. Des
acteurs en chair et en os
pourront alors sortir des images,
ou bien passer de la présence à
la
virtualité,
tandis
que
l’architecture sera tour à tour
appuyée ou estompée, en
fonction des scènes.
La circulation des images dans
les différents espaces permettra
alors aux différentes strates de
la ville de vibrer et de se

déployer, comme si celle-ci respirait et se comportait comme un être vivant, en
propositions, en réactions, en ouvertures et en fermetures, offrant ainsi à la fois un
support à l’action et les nuances de dialogue d’un véritable personnage.
La musique/Fantazio
La musique aura une grande place dans le spectacle et ne sera pas seulement utilisée
pour accompagner les images vidéo mais comme un véritable langage et comme vecteur
d’émotion.
La rencontre avec Fantazio a été déterminante. C’est un musicien, comédien,
saltimbanque hors norme et inclassable. Pour moi, il porte déjà en lui toute l’humanité,
la singularité et la fantaisie de L’homme de rien. Il m’a paru évident de lui proposer de
jouer le personnage, de créer l’univers musical et qu’il l’utilise comme son propre
langage.

Le corps
Il ne s’agit pas de faire danser des comédiens de théâtre mais plutôt de trouver avec eux,
et avec l’aide d’un chorégraphe, une gestuelle, une mécanique du corps qui pourrait
avoir un langage propre. Tous les personnages sont « des figures » et le corps aura une
grande importance pour leurs « compositions ». Le corps peut ainsi se déconnecter de la
raison et s’exprimer de façon autonome car il est le siège du désir et de l’émotion et peut
avoir un langage véritable que la raison n’écoute pas.
Il y aura également trois moments chorégraphiés, moins dansés que rythmés, le désir de
toute puissance du multimillionnaire, « la chute » de la fiancée et la révolte finale de
L’homme de rien, comme ces instants où l’émotion est d’une telle puissance que les mots
nous dépassent.

L’espace
L’espace : une structure visuelle et sonore
Le spectacle est pensé comme une mécanique visuelle, sonore et musicale et l’image, le
son, la musique, le texte et le jeu de l’acteur agissent de concert pour donner à cette fable
une dimension organique.
La scénographie a été pensée pour la vidéo
et le son, en concertation avec chacun.
Elle est fondée principalement sur une
structure habitable de 4 mètres de haut et
de large, sur deux mètres de profondeur,
constituée de quatre cubes. Cette structure
est sur roulette et peut avancer et reculer.
Un cube est lui-même dissocié de la
structure globale, permettant ainsi des
jeux de profondeur.
Il est possible d’entrer dans chaque cube
par la face ou le fond, parfois par le côté.
Chaque cube est équipé en lumière et en son et couvert d’écran de rétroprojection au
lointain et de tulle stretch noir sur les autres faces.
Cette structure constitue donc une « fenêtre » sur la ville, en en présentant qu’un à trois
cubes à la fois, laissant le reste de cette tour de Babel en hors-champ. Les transitions
d’un cube à l’autre, comme des scènes évoquant le passage par un ascenseur, permettent
d’en considérer l’immensité.
C’est donc moins un décor qu’un outil
pour la projection et le jeu,
permettant l’évolution des comédiens
dans l’image. L’image vidéo, agissant
comme décor et développée en
temps-réel,
associée
à
un
environnement sonore multipoints,
permettent alors de créer un univers
de réalité mixte au service de la fable,
de la poésie et de l’émotion.
Les images et les sons qui
« habillent » chaque cube sont comme
les projections intérieures de chaque
personnage. Chaque univers visuel et
sonore révèle le monde intérieur du
personnage de la scène, en soulignant
son enfermement dans sa propre
création.

Les objets
En contrepoint de l’immensité de cette ville, deux objets plus légers : un téléviseur et un
parcmètre qui parle et se déplace.
Le téléviseur est directement lié à Fantazio. Il représente l’univers simple, naïf et
enfantin de L’homme de rien face à la construction démesurée du Multimillionnaire. Par
exemple, c’est elle qui, au début du spectacle, laisse voir les deux musiciens qui lui jouent
des comptines. Tandis qu’à la fin, tous les personnages de la fable s’y entassent, laissant
penser que cette histoire n’est finalement que le rêve de Fantazio.
Le parcmètre est, quant à lui, la dernière invention technologique du Multimillionnaire.
Il est le cœur du réseau, qui relie tous les cubes entre eux et sa fonction est d’anticiper
les désirs des habitants de la ville et de leur indiquer l’endroit où ils pourront les
assouvir.
Fantazio va le détourner de sa fonction et en faire son ami.
Techniquement, c’est un ancien parcmètre monté sur roulette et télécommandé. Son
texte, dit par une voix de synthèse, lui est envoyé en HF, ce qui fait de lui un véritable
personnage.

L’Equipe
Eric Petitjean est formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris. Il joue entre autres sous la direction de Antoine Vitez (Le Mariage de Figaro), JeanChristophe Averty (On purge bébé), Brigitte Jacques (La Place royale, La Mort de
Pompée), Pierre Vial (Christophe Colomb, Les Chants du silence rouge, La Leve, Le Mariage
de Figaro), Stuart Seide (Henry VI), Philippe Adrien (En attendant Godot), Eric Vignier
(L’Illusion comique), Jean-Baptiste Sastre (Haute surveillance), Georges Lavaudant (Le Fil
à la patte), Jacques Osinski (L’Usine), Sylvain Maurice, Oriza Hirata, Amir Reza
Koohestani (Des utopies ?), Laurent Gutmann (Splendid’s, La Nuit va tomber tu es bien
assez belle, Le Cerceau et La putain de l’Ohio et Victor F).
Parallèlement, il met en scène Le farci d’après Molière, Notre dame de Paris d’après
Victor Hugo, Les Diablogues de Roland Dubillard, Les Papotins ou la tache de Mariotte
d’après le journal Le Papotin, Hélène et Félix, Les Admirables, Philoctète.
En 2011, il organise la première édition des Rencontres Théâtrales du Val d’Amour à
Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura, puis crée La compagnie de l’étang rouge.
Il joue au cinéma sous la direction de Bertrand Tavernier, Gérard Oury, Tonie Marshall,
Jean-Louis Benoit, Sébastien Grall et à la télévision sous la direction de Régis Musset,
Alain Schwarzstein, Alain Tasma, Maurice Frydland, Sébastien Grall, Jean-Marc Seban,
Gilles Behat, Jacques Malaterre, Tonie Marshall, Pierre Koralnik.

Marion Aubert entre au Conservatoire National de Région de Montpellier (dirigé par
Ariel Garcia-Valdès).
Elle crée la Compagnie Tire pas la Nappe avec Capucine Ducastelle et Marion Guerrero.
1999-2001. Ecrit Epopée Lubrique, La très Sainte famille Crozat, Les Pousse-Pions (éd.
Actes Sud-Papiers), Saga des habitants du Val de Moldavie (commande de la Comédie de
Valence, éd. Actes Sud-Papiers).
2002-2006. Entre en résidence au Centre Dramatique National de Montpellier avec la
Compagnie. Joue Lagarce et puis Copi. Ecrit Les Trublions, Les Histrions, Les aventures de
Nathalie Nicole Nicole (commande du Théâtre du Rond-Point) et Voyage en pays
herblinois (éd. Actes Sud-Papiers). Joue au Théâtre de la Colline (dans le cadre du festival
d’automne), au Théâtre du Rond Point, au Teatro Eliseo, aux ATP d’Uzès, par exemple.
2007-2009. Ecrit Phaéton, Orgueil, poursuite et décapitation (éd. Actes Sud-Papiers,
Scènes d’horreur familiale (commande de la Comédie française) puis Les Orphelines
(commande du Théâtre du Préau à Vire, éd. Heyoka jeunesse).
2010. Fonde la Coopérative d’écriture, à l’initiative de Fabrice Melquiot et en compagnie
de onze auteurs dramatiques. Ecrit Conseils pour une jeune épouse, Advice to a young
bride (Préparation collective à la vie conjugale, bilingue) et Le brame des biches
(commande du Théâtre du Peuple de Bussang, éd. Actes Sud-Papiers).
2011-2013. Entre en résidence à la Comédie de Saint-Etienne avec la Compagnie. Ecrit
Les Vives (commande de l’école Charles Dullin) et Dans le ventre du loup (éd. Heyoka
jeunesse). Est associée au théâtre Jacques cœur de Lattes et aux scènes du Jura scène
nationale. Ecrit La Nouvelle.
2013-2014. Ecrit Tumultes (une pièce française 1) et Débâcles (une pièce française 2), à
paraître en juin 2015 aux éditions Actes Sud-Papiers en juin 2015. Ses textes ont été mis
en scène par Marion Guerrero, Philippe Goudard, Philippe Delaigue, Babette Masson,
Pierre Guillois, Marion Lévy, Johanny Bert, Matthieu Cruciani…

Odja Llorca, enfant de la balle, formée au CNSAD (promo 1997), son ambition est de
“chanter les poètes”.
Au théâtre elle a joué dans Le garçon incassable (d’après F Seyvos mise en scène L
Vacher), Farben (Berthollet- Bellegarde), Spleenorama (Lainé), Claire en affaires (CrimpMaurice), Calderon (Pasolini- Fréchuret), Icône et Dans la forêt lointaine (Watkins), Le
fou d’Elsa (Aragon- Torrès), Les relations de Claire (Loher- Raskine), La route du coyote
(Henson- Llorca), Les muses orphelines (Bouchard- Ronayette),...
Et des spectacles musicaux avec Je suis la bête (Sibran- Badaroux), Lost in the
supermarket (Malone- Vacher), Le système de Ponzi (Lescot), Et Vian! En avant la zique
(Vian- Pelly),...
Elle a participé au collectif IldiEldi (Shakespeare is dead Get over it! de Paul Pourveur), à
des cabarets (La ballade de Simone m. en s. Nadine Darmon, Choeur d’artichauts m. en s.
Violaine de Carné), voire des tours de chant (Georges Brassens, Colette Magny,
Emmanuel Faventines). Elle a conçu avec Véronique Bellegarde Le cabaret stupéfiant
d’après “Les paradis artificiels” de Baudelaire et chante sur l’album de Gérard Watkins
and the Sleeping beauties.

Fantazio collectionne les appellations contrôlées : musicien, comédien, auteurcompositeur-interprète, improvisateur, histrion, trublion, poil à gratter... Des
appellations forcément réductrices qui laissent de côté la profondeur du personnage
pour ne mettre en avant que sa fantaisie. Alors qu'il y a du fond chez le contrebassiste
chanteur.
Engagé et engageant, il poursuit une démarche on ne peut plus cohérente : créer du lien
et de la poésie " live ". Fêtes forcément inattendues, ses concerts se présentent comme
de grands barnums improvisés. Punk de culture, pas forcément jazz, pas franchement
chanson, Fantazio a su trouver comment magnifier l'art de l'à-peu-près, étonner son
monde et susciter des rencontres-choc placées sous le signe de l'instinct.
D'autant qu'il marche au coup de cœur, de ses consœurs Joëlle Léandre ou Sarah Murcia
à l'accordéoniste René Lacaille, en passant par Akosh S, Rodolphe Burger, Camille Boitel,
Jean-Yves Ruff, les Indens déjantés d'Indus Bandits ou le Quatuor Bela, sans oublier son
propre Gang. Lauréat de l'Académie de France à Rome - la Villa Médicis, où il a été
pensionnaire en 2016 en catégorie musique, la création Lullaby Péplum avec Théo
Ceccaldi sera le premier nouveau projet de son retour en France.

Reina Kakudate est Membre permanent de la compagnie de théâtre Seinendan
fondée au Japon par Oriza Hirata avec qui elle est partie plusieurs années en tournées
internationales. Elle a joué notamment au théâtre dans Tokyo Notes, Seoul Notes, Gens de
Séoul, La nuit du train de la voie lactée de et par Oriza Hirata, India Song, Chants d’adieu
et Pornographie mises en scènes de Laurent Gutman, Mobile mise en scène de Alvin Tan
et Tatsuo Kaneshita, Faut pas payer mise en scène d’Adrien Cauchetier, Nous les héros
mise en scène de Frédéric Fisbach et Oriza Hirata…
Elle a joué au cinéma dans Comme un chef, réalisé par Daniel Cohen, Tokyo ningen kigeki
réalisé par Kouji Fukada, Ashita no watashi no tukurikata réalisé par Jun Ichikawa, La
pluie des prunes réalisé par Frédéric Fisbach…

Philippe Vieux Comédien diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre.
Au Théâtre il poursuit une longue collaboration avec Robert CANTARELLA (Hamlet,
Dynamo,
Des Travaux et des Jours … ) et par ailleurs avec des metteurs en scène aux univers
contrastés tels que Jean-Michel RIBES (les Brèves de comptoir), Jacques BONNAFE
(Comme des Malades, Le Banquet du Faisan) Eric PETITJEAN (Les Papotins) Laurent
LAFFARGUE (Paradise, Du Mariage au Divorce, La Grande Magie) Philippe DELAIGUE
(Le Bonheur des Uns) Frédéric MARAGNANI (La Parisienne) Pierre-François MARTIN
LAVAL (Spamalot) Nicolas BRIANCON (Irma la douce) Jean-Louis JACOPIN, Julien
TEPHANY, Claudine HUNAULT …
Puis au cinéma et à la télévision il travaille avec des réalisateurs tels que : Bertrand
TAVERNIER (Holi Hola), Claude CHABROL (Le Petit fût), Yvan ATTAL (The JEWS) Patrice
LECONTE (Une Chance sur deux), Francis VEBER (Le Placard)

Francesco Pastacaldi commence la percussion à l'âge de 11 ans. Il devient en
quelques années musicien professionnel et côtoie la scène jazz italienne (Marco
Tamburini, Fabio Morgera, Ares Tavolazzi, Nico Gori, Jacopo Martini). En quête de
nouvelles expériences il déménage à Paris en 2000 et il sera l'un des deux batteurs à
intégrer la classe de jazz du CNSM en 2002.
Pendant quelques années il multiplie les rencontres avec des improvisateurs français
comme Marc Baron, Benoit Alziary, Jeanne Added, Sylvaine Hélary. En 2006 il crée le
groupe « JEAN LOUIS », avec Aymeric Avice et Joachim Florent. JEAN LOUIS obtient le 2e
prix de groupe au concours Jazz à la Défense en 2007 et Francesco Pastacaldi le 3e prix
d'instrumentiste dans la même compétition. En quelques années, JEAN LOUIS enregistre
3 albums et joue aussi bien dans des lieux alternatifs, en Europe et États-Unis, que dans
des festivals en France et à l'étranger. En 2014, il participe au premier album de la
flûtiste franco-syrienne Naïssam Jalal, qui a reçu la mention « RFI Talent ».
Depuis quelques années, il a entamé une recherche en solo. Ce travail a donné vie à une
partition de percussions électroacoustiques pour le spectacle de « théâtre d'ombre»
Frontières de la compagnie Les Rémouleurs (coproduit par la Scène Nationale de
Vandoeuvre-lès-Nancy).
En 2015 il crée, avec le violoncelliste hollandais Ernst Reijseger, la bande originale du
film Préjudice du réalisateur belge Antoine Cuypers.

Fanny Lasfargues Contrebassiste - bassiste - improvisatrice, diplômée du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (département jazz et musique
improvisées), transfigure son instrument par un foisonnant petit attirail d’objets et tout
un éventail de traitement électroniques.
Elle chemine ainsi de l’improvisation minimale jusqu’aux sons puissants rock-noise en
passant par des grooves aux connotations hiphop, et expérimente sur scène de
nombreuses rencontres musicales avec entre autre Noel Akchoté, Sophie Agnel, Jérôme
Noetinger, Akosh S...
Membre du collectif COAX auquel elle collabore activement vous pouvez l’entendre dans
les contextes résolument transgenres des groupes Rétroviseur, Q et Pipeline. Son disque
solo sorti sur le label coax record est « Révélation ! Jazzmag-Jazzman », sa chronique par
Stéphane Ollivier est parue dans le Jazzmag de décembre 2012.

Benoit Lahoz est artiste-chercheur, auteur et développeur informatique. Formé à
l’Institut d’Etudes Théâtrales de l’Université Paris 3, ainsi qu’en arts plastiques à
l’Université Paris 8, il commence à développer des interactions vidéo pour le théâtre au
sortir d’une session au Théâtre National de Strasbourg en 2007.
Son travail s’axe sur la dramaturgie spécifique qu’implique l’utilisation du numérique
intermedia au plateau, par la création d’interactions souples entre acteurs et
environnement visuel et sonore. Co-fondateur de L’ange Carasuelo, compagnie de
recherche et création, il développe images et outils de création pour lui-même (Un petit
à-côté du monde, mater+x, …) et pour d’autres (SAMO, Laëtitia Guédon, Comédie de Caen
; Traces de lumière, FidaMohissen ; …). Par ailleurs, il programme des outils pour
l’interaction temps-réel en lien avec des groupes internationaux tels que Leap Motion,
San Francisco, et mène ses recherches en partenariat avec le monde scientifique
(« Shedding light and shadow », ACM Arizona 2011 avec le LIMSI-CNRS ; Multicasting art
Platform, avec l’Université de Toulouse, le Young Vic Theatre de Londres,
l’UniversityCollege of London ; Transformaking 2015, Yogyakarta, Indonésie …).

Pierre Peyronnet. Il est diplômé de l'ENSATT en 1985. Il crée des éclairages aussi
bien pour le théâtre que pour l'opéra.
A l'opéra de Bordeaux, il réalise les lumières de Don Carlos et de Tristan et Iseult mis en
scène par Daniel Ogier et Cosi fan tutti par Jean-Louis Thamin.
A Lausanne, il participe à la création de la Flûte Enchantée sous la direction d'Armin
Jordan mis en scène de Moshé Leiser et Patrice Caurier.
Depuis 1998, il collabore étroitement avec Matthiew Jocelyn pour plusieurs spectacles :
à l’opéra, La Cecchina (Piccini), Reigen (Boesman), La Clémence de Titus (Gluck), La
Carmencita (Bizet), Julie (d'après Mademoiselle Julie d'August Strindberg) de Philippe
Boesmans ; au théâtre : Nightingale, Filsnat, Dans l'intérêt du pays, Macbeth, l' Architecte.
A la Comédie Française, il travaille avec Pierre Vial et Nicolas Lormeau (L'Anne et le
ruisseau, La tueuse, Le client sérieux).
Il rencontre d'autres metteurs en scène avec qui il signe plusieurs créations : Armand
Gatti, René Loyon, Jacques Kraemer, Michel Didym, Sophie Rappeneau, Olivier
Cruveiller, Laurence Mayor, Catherine Anne.
Dernièrement, il a réalisé les éclairages de J’ai vingt ans qu’est ce qui m’attend ? mis en
scène par Cécile Backes, Pantagruel mis en scène par Benjamin Lazar, Hernani, au
théâtre du Vieux Colombier (Comédie Française), mis en scène par Nicolas Lormeau.

Gala Ognibene a obtenu le diplôme national d’art plastique de l’Ecole Supérieur d’Art
et de Design de St Etienne et a été formé à ENSATT (2010-2014), Ecole Nationale
Supérieure d’Art et Technique du Théâtre, section scénographie. Mémoire de fin d’étude
: Venez rire, hypothèses scénographiques sur la question de l’humour.
Assistante scénographe de Denis Fruchaud, elle a participé à la construction, peinture et
accessoires, pour l’opéra Le monde de la lune, pour l’opéra Le Médium, pour l’opéra Le
mariage secret et pour l’opéra Hansel et Gretel, mises en scènes Claude Montagné pour
le festival de Sédière (Corrèze).
Elle a conçu les décors de La Dispute, mise en scène Richard Brunel, de Woyzeck, mise en
scène Ismaël Tifouche Nieto (Cie s’entête), de Barons Perchés, création de la Cie MPTA et
pour Mon Maurice, mise en scène Célie Pauthe et Claude Duparfait.
Elle a été scénographe au sein du Studio Monstre, conception et construction du décor
pour Le Moche de M. Von Mayenbourg et au sein de la Cie des Grands Mâtins, création de
En l’espèce puis de Cellules, spectacles sur le milieu pénitentiaire, et de Marx est mort,

spectacle sur le monde du travail, d’après des textes de Rémi De Vos.

Clément-Marie Mathieu. Au cours de ses formations « Arts et Technologieenregistrement et maté riaux sonores » à l'Université de Marne-la-Vallé e puis
«Ré alisation sonore » à l'ENSATT, il parfait sa pratique dans les domaines techniques et
artistiques des mé tiers du son qu’il met aujourd’hui au service de plusieurs compagnies
dans le domaine du thé â tre, du cirque ou de la danse. Il travaille é galement avec d’autres
mé diums numé riques, notamment la vidé o. Aprè s un mé moire de fin d'é tudes sur la
question du geste et de l’outil, il dé veloppe un axe de recherche autour de la robotique et
de ses enjeux et implications dans les arts vivants, objet de recherche qu'il poursuit
aujourd’hui en collaboration avec des entreprises et professionnels du monde industriel
et qui trouve sa place au sein du laboratoire associatif qu’il a cré é : le L.I.E. Il a travaillé́ ,
entre autres, avec Compagnie Haut et Court TNG-Lyon, Le Thé â tre du Rivage, YK
Projects / Qudus Onikeku, Le Thé â tre Exalté , Compagnie Vladimir Steyaert, Compagnie
Les Endimanché s, Compagnie Tzara, Clastic Thé â tre...

Aurélien Desclozeaux. Gymnaste à ses débuts, il s’initie aux arts du cirque chez
Annie Fratellini (fil de fer, jonglage, acrobatie), puis commence au théâtre avec Hélène
Darche et Nani Noël notamment. Il joue dans le court métrage Berwick-upon-Tweed
réalisé par Marie Vanaret. Avec Pierre Droulers il danse Mountain Fountain (présenté à
Bruxelles, Paris, Bonn, Vintimille…) et Multum in Parvo (Kunst Festival, Bruxelles). Avec
Olivia Grandville, après un voyage en Arménie, il joue et danse Paris-Yerevan (Toulouse,
Paris, Gennevilliers, Japon). Ce voyage a donné lieu également à Prunus Armenica en
hommage au cinéaste Paradjanov, présenté, entre autres, au Théâtre de Gennevilliers et
à la Friche Belle de Mai à Marseille. Créations 2003 Come out (théâtre de la Bastille,
Paris) et KI’T (Beaubourg, Paris, Aix-en-Provence) avec Olivia Grandville. Intéressé
depuis plusieurs années par une danse plus directe, il pratique les techniques du hip hop
sous toutes ses formes et se spécialise dans la house dance, une danse métisse qui se
veut partie prenante de notre époque. En 2004 il danse dans la création chorégraphique
à base d’improvisation clown chorégraphique Station to Station de Stefan Dreher, ainsi
que dans le spectacle théâtral Zorro el Zapato de la Cie Tamèrantong ! Crée et met en
scène Calamity Show, théâtre et chorégraphie pour une comédienne, Avignon off 2005.
Comédien, danseur et chorégraphe dans la création théâtrale Pas celui qu’tu crois Cie du
Théâtre du lien (tournée 2006-2007). Danseur dans le spectacle Orygen da la Cie
Compania cubando qui mêle salsa et hip hop (2007-2008). Il est, parallèlement,
rédacteur à Respect Magazine. Professeur de danse à l’ERAC (école régionale d’acteurs
de Cannes) depuis novembre 2006.

Camille Kolski. Après avoir suivi une formation en arts de la scène à l’Université
Sorbonne-Nouvelle Paris III et à l’Université d’Aix-Marseille, puis une formation en art
dramatique au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon, elle travaille
en tant que comédienne avec Jean-Yves Picq, Jean-François Matignon, Sylvain Maurice, le
collectif La Cohorte, Daniel Hanivel, Thomas Rousselot et la Compagnie MCC. Elle
travaille un an au service relations avec le public au Théâtre des Halles à Avignon puis
elle décide de s’intéresser à l’assistanat à la mise en scène. Elle a participé au spectacle
On aura tout, au Festival d’Avignon 2017 avec Anne-Laure Liégeois et Christiane Taubira
et elle participera, en tant qu’assistante à la mise en scène, à la création Les Soldats, de
Lenz, mis en scène par Anne-Laure Liégeois à la Maison de la Culture d’Amiens et au
Théâtre 71 à Malakoff en janvier 2018.

