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NOTE D’INTENTION

Au départ, Capharnaüm — poème théâtral, était un re-
cueil de longs poèmes sur le deuil écrits sous le mode 
du flux de conscience. Je me suis retrouvé rapidement 
dans une carrière de mots, un chaos d’images et de mu-
siques. Démuni face au ciseau et à la coupe, le texte de-
venait une matière dynamique sans cesse en expansion.
Pendant longtemps, je me suis demandé : quel texte se 
cache dans le bloc ? Cette masse textuelle est peu à 
peu devenue ce labyrinthe qu’un jour j’ai décidé d’effa-
cer : 250 pages supprimées en un seul raccourci clavier 
« Cmd+Suppr. ». Quelque part, j’ai dû détruire le texte 
pour m’approcher du mouvement-même de l’écriture. 

Aujourd’hui, chaque représentation est le support d’une 
écriture qui s’énonce, qui s’invente et qui meurt chaque 
soir. Chaque spectateur devient l’archiviste, le déposi-
taire et le continuateur de ces mots évaporés.
Conscient qu’au théâtre nous jouons toujours avec les 
absents et l’invisible, celui qui manque tient dans cette 
pièce le rôle principal. 
Ce spectacle prend la forme d’un ultime adieu à cet ami 
disparu. Mais loin de l’autofiction théâtrale, le deuil, le 
manque, la perte - souffrances universelles et parta-
gées - sont ici les moteurs de la célébration de la vie 
et du poème. La scène devient alors la plaque mouvante 
d’une épitaphe en train de s’écrire devant des témoins 
qui ont de loin ou de près vécu l’expérience du deuil : le 
public. 

UN VOYAGE DE L’ÂME EXPRIMÉE PAR L’ÉCRITURE EN DIRECT

Ayant appris à écrire sans regarder les touches de mon 
clavier, je tape très rapidement. Cette vitesse de l’écri-
ture me permet de m’approcher du temps de la pensée 
en s’alignant avec le temps où les mots arrivent en moi, 
touchant ainsi à un flux de conscience ininterrompu. 
Cherchant dans cette nouvelle création à provoquer un 
état proche de la transe, j’écris en direct et à vue tout 
ce qui me traverse selon un protocole défini.

L’écriture-personnage entraîne sur scène avec elle mes 
partenaires et complices Juliet Doucet, Giulia Dussollier 
et Jean Hostache qui, dans une partition physique de 
Livia Vincenti entre poèmes et hallucinations, donnent 
vie à des hommes et femmes-tas composés d’objets pro-
duits par notre humanité. Au rythme de la partition mu-
sicale de Victor Pavel, ils incarnent le flux continu de 
cette écriture sans cesse en mouvement et en train de 
s’inventer sur la scène. Les objets inanimés trouvent 
alors une âme, s’assemblent, s’animent puis se lèvent 
pour s’avancer vers les spectateurs. 

Des témoignages de personnes ayant vécu l’EMI (Expé-
rience de Mort Imminente) racontent avoir vu le film de 
leur vie défiler dans un temps extrêmement court. Au 
gré des répétitions, nous nous sommes interrogés sur 
la façon dont ces EMI pourraient se raconter à même la 
scène avec les multiples dimensions du langage. Ainsi 
donc, au début du spectacle, le langage prend la forme 
de cette logorrhée improvisée - un flux ininterrompu 
(comme s’il s’agissait de relever l’impossible défi de dire 
tous les mots dits ou entendus dans le courant d’une 
seule vie). 
Et puis, alors que je déborde de mots, une nouvelle di-
mension s’ouvre : celle de l’écrit. Composé dans le même 
temps que la parole, l’écrit vient, là aussi, révéler un 
envers jusque-là escamoté par le débordement de la pa-
role. Dans cet exercice de dissociation, le personnage 
disparait à l’intérieur-même du langage dans lequel il 
s’évapore. 
La performance s’achève en ventriloquie et mon per-
sonnage mute d’ « être parlant de » à « être parlé par 
». Bien que l’âme ait quitté le corps, la dimension de 
l’écrit continue à s’ouvrir et devient l’espace de l’au-de-
là, comme si les technologies étaient hantées par une 
voix d’outre-là-bas.
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UN GOLEM D’OBJETS RÉVEILLÉ PAR LE DESSIN EN DIRECT

Dans Capharnaüm, la compagnie donne vie à un grand 
amas d’objets placé devant une zone de vidéo-projec-
tion. A l’intérieur du tas, aveugles, les performeurs font 
vivre sensuellement cette marionnette géante.
Depuis un logiciel et influencée par les mouvements 
et les accidents, une trace blanche dessine sur ce tas. 
Cette trame numérique réalisée en direct par la dessi-
natrice-plasticienne Livia Vincenti vient tantôt révéler 
tantôt s’inter-confondre avec la matière.
La technologie vient ici comme un révélateur qui in-
suffle la vie à ces objets inanimés. Ce golem d’objets 
et de souvenirs se présente au spectateur comme une 
grande vanité en mouvement. Si les objets nous laissent 
des traces ou modifient nos comportements, qu’est-ce 
que nos vies évaporées laisseront comme indices sur 
notre relation à eux. Comment une masse d’objets ré-
unis renseigne sur notre existence, et plus largement, 
sur notre espèce ?
De cet amoncellement sont accouchés les trois corps des 
performeurs. Finalement, à la façon de l’âme qui s’échappe 
du corps, ce tas d’objets devient la mue de ces trois fi-
gures qui finissent par se rassembler pour former une 
communauté et guider l’esprit dans son voyage.

Une fois debout, les interprètes entament une série de 
plusieurs danses rituelles et de célébration, passant 
d’une époque à une autre, d’une culture à une autre, 
dans un désir d’exposer l’épuisement du corps.

Ce spectacle s’adresse aux vivants et à ceux, partis, qui 
nous parlent encore. 
J’ai voulu donner une voix à la vie qui s’en va et, avec Li-
via Vincenti, mettre en scène les traces d’une existence 
écoulée.  

Valérian Guillaume

VALÉRIAN GUILLAUME
Acteur, metteur en scène et auteur, Valérian conçoit des 
pièces qui ont pour point commun d’appréhender les phé-
nomènes contemporains comme matière poétique. 
Depuis 2014, il dirige la compagnie Désirades au sein de 
laquelle il met en scène ses écrits. Lauréat en 2018 du 
programme doctoral SACRe (Sciences, Arts, Création, 
Recherche) proposé par le Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique et Paris Sciences Lettres, sa recherche-
création consiste à explorer et à analyser les potentialités 
des graphies en train de se faire sur la scène. 
Après deux créations, Désirades (prix de la meilleure écri-
ture théâtrale dans le cadre du festival étudiant Rideau 
Rouge organisé à Théâtre Ouvert à Paris) et Éclipses dans 
le cadre du festival Acte&Fac (Encouragements de la Com-
mission nationale d’Aide à la création de textes drama-
tiques – Artcena CNT.), il créé La Course à Bonlieu-Scène 
Nationale d’Annecy en 2019. 
A l’automne 2021, il écrit et met en scène le spectacle Faut 
profiter (Ben oui !) sur une commande de la marionnettiste 
Zoé Lizot, spectacle repris en 22/23 à Bagneux, Cachan, 
Amiens, Lille et au Festival M.A.R.T.O.
Son premier roman Nul si découvert a été publié en janvier 
2020 aux éditions de L’Olivier. Il l’adaptera à la scène dans 
un monologue porté par Olivier Martin-Salvan en avril 2023, 
au Théâtre de la Cité Internationale à Paris.
Enfin, Richard dans les étoiles, pièce pour 5 acteurs, lau-
réate Artcena et lauréate du prix des Célest’1, sera créée 
en septembre 2023 au Théâtre des Célestins, au Théâtre de 
la Cité internationale en novembre 2023 puis en tournée 
dans toute la France en 2023/2024. 
En tant qu’interprète, il joue sous la direction de Bernard 
Sobel, Jean Bellorini, Rachid Ouramdane, de Mathilde Mon-
nier et de François Olislaeger. 
Il sera l’auteur d’une pièce jeune public, Cash-Casse - une 
histoire de l’argent, pour le collectif de marionnettes La-
bel Brut (création 2023 de Jonhatan Heckel) et signera le 
texte de la prochaine création d’Olivier Martin-Salvan, Pe-
plum, qui sera créé en 2023/2024.
Il écrit aussi pour la bande-dessinée (prix Jeunes Talents 
2018 du Festival International d’Angoulême avec le dessi-
nateur Thibault Le Page), le cinéma d’animation (avec les 
élèves de La Cambre) et pour la musique (paroles de chan-
son et écriture prochaine d’un livret d’opéra contemporain 
à La Chartreuse pour TOTEM(S) lors du Festival d’Avignon 
2021). Il est en cours d’écriture de deux bandes dessinées 
à paraître chez Virages Graphiques et son second roman 
sera publié aux Editions de L’Olivier en janvier 2023.

LIVIA VINCENTI
Livia est danseuse, scénographe, chorégraphe et artiste 
plasticienne. La multiplicité de ces pratiques artistiques 
est au cœur de son travail et le passage de l’une à l’autre 
lui permet de les faire entrer en discussion.
Elle débute ses études en hypokhâgne / khâgne puis in-
tègre ensuite l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris dans les ateliers Emmanuel Saulnier et Emmanuelle 
Huynh où elle mène une recherche en sculpture, dessin et 
performance sur l’espace de la maison comme lieu familier, 
intime et ambigu, et se forme en parallèle à la danse à tra-
vers différents workshops.
Elle part ensuite en Californie pour se former auprès d’An-
na Halprin au Tamalpa Institute où elle renforcera les liens 
entre dessin, danse, écriture et voix. Suite à ce voyage, elle 
poursuit sa recherche à Bruxelles en danse et pratiques 
chorégraphiques dans une formation donnée par Charleroi 
Danse, La cambre et l’INSAS.
Dans le même temps elle débute une collaboration avec 
Valérian Guillaume en tant que metteuse en scène, choré-
graphe et scénographe pour le spectacle Capharnaüm et 
comme collaboratrice sur Richard dans les étoiles (Prix Ce-
lest’1 2021).
Elle est actuellement interprète dans Roi Musclée de Louise 
Buléon Kayser qui sera présenté à Danse Elargie en juin 
2022.
Elle débute actuellement l’écriture d’un solo, Mountain 
Home, interprété par Giulia Dussollier qui est à la croisée 
de la danse, des arts plastiques et du théâtre. 

VICTOR PAVEL
Victor est compositeur et assistant artistique. En 2016 il 
participe à des créations musicales et chorégraphiques pré-
sentées aux Subs de Lyon, à la médiathèque de Lyon (Vaise), 
ainsi qu’à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon. Il a également participé à la création musicale et cho-
régraphique de Ninet’Inferno avec l’Orchestre National de 
Barcelone lors du Grec Festival (Barcelone). Puis en 2017 il 
participe comme réalisateur en informatique musicale aux 
projets de la compagnie Taï Body Theater au Théâtre Natio-
nal de Taipei (Taiwan). En 2018, il collabore à la composition 
musicale de Dans la solitude des champs de coton (Natio-
nal Library of Brooklyn - New-York), et de A mains nues avec 
Roland Auzet (University of California - San Diego), qu’il as-
sistera aussi lors de la création mondiale de Nous l’Europe 
au festival d’Avignon 2019.



DONNEZ-MOI UNE RAISON DE VOUS CROIRE
Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny
Avec le Groupe 46 de l’École du TNS 
mar 14 > mer 22 juin
Dans un étourdissant labyrinthe kafkaïen, Mathieu 
Bauer et Sylvain Cartigny nous invitent au cœur 
du territoire miné de la bureaucratie et de sa 
tentaculaire administration. 

Comme chaque année, en 2022, les RCI sont 
joyeusement accueillies par le Nouveau théâtre  
de Montreuil, fidèle complice, pour partager  
la danse et son sens de la fête.

Au programme :

PROMISE ME - kabinet k 
ven 13 > sam 14 mai
Promise me est un hymne à la liberté. Enfants 
et adultes, danseurs et musicien, montent sur 
scène pour relever le défi du lâcher prise et du 
soulèvement. Une échappée salutaire où chacun·e 
contribue à l’élan commun ! A découvrir en famille.

PERFORMEUREUSES - Hortense Belhôte 
sam 14 mai
Dans sa nouvelle conférence performée, Hortense 
Belhôte plonge dans l’histoire de la danse : du 
rôle des femmes à la place des pratiques non 
occidentales, elle revisite les présupposés et 
élargit nos regards. Une parole aussi passionnante 
qu’engagée !

SWAN LAKE SOLO - Olga Dukhovnaya 
sam 14 mai
Ni prince, ni oiseaux, ni sortilège dans cette version 
du Lac des cygnes. Olga Dukhovnaya propose une 
lecture résolument moderne du célèbre ballet, où 
danse et musique se métamorphosent librement.

CRÉATION

PROCHAINS SPECTACLES

BAR ET RESTAURATION

Kathy et son équipe vous accueillent au bar 
La Cantine chaque soir de représentation.
Avant et après spectacle, un service de
restauration légère vous est proposé.

RENCONTRE CHORÉGRAPHIQUES 
INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS

13 & 14 mai

GIULIA DUSSOLLIER
Giulia Dussollier est comédienne, artiste, danseuse et réa-
lisatrice. Après des études en hypokhâgne-khâgne théâtre, 
elle se forme à l’interprétation et à la danse auprès de Marc 
Ernotte, Stéphanie Farison, Nadia Vadori-Gauthier et Julyen 
Hamilton. Elle rencontre les membres du collectif La Ville 
en Feu (collectif La Grosse Plateforme), avec qui elle crée 
et interprète une pièce inspirée du Sacre du printemps de 
Stravinsky. La pièce se joue à Paris, en France, en Suisse et 
en Belgique.
Parallèlement, elle écrit un mémoire de recherche consa-
cré à la mise en scène de soi dans les vidéos YouTube sous 
la direction d’André Gunthert (EHESS Paris). 
Au sein de la compagnie Désirades elle collabore à la mise en 
scène du spectacle La Course créé en 2019 à Bonlieu Scène 
Nationale d’Annecy et prend part à la recherche SACRe me-
née par Valérian Guillaume au CNSAD, qui aboutira à la créa-
tion de ce spectacle. 
Elle réalise son premier court métrage Les Promeneuses 
avec l’artiste Clara Benoît-Jacoby et joue dans les pro-
chains spectacles de La Grosse Plateforme (Les Planètes, 
La Patrouille) et dans la prochaine création de Valérian Guil-
laume (Richard dans les étoiles). 

JULIET DOUCET
Juliet est comédienne. En 2014 elle reçoit le Prix de la tra-
gédienne Silvia Monfort dans le rôle de Bérénice. Elle crée 
et joue ses premiers spectacles au sein de La Grosse Plate-
forme. Le Sacre de La Ville en Feu commence à se jouer en 
2016, au Théâtre de la Ville puis en région et en Belgique. 
Elle collabore aussi avec des compagnies extérieures : La 
Cie du Sabir, la Cie Atlatl, Le Groupe Vertigo, et la Cie Louis 
Brouillard.
Elle intègre la promotion des Talents Cannes Adami 2017 et 
joue dans le film Timing de Marie Gillain.  Elle joue Hermione 
dans la création Dépayser,mis en scène par Brune Bleicher. 
Elle intègre le spectacle Pronom de Guillaume Doucet, en 
tournée entre 2019 et 2021.
Cette saison, elle a rejoint l’équipe de Contes et Légendes 
de Joël Pommerat. Les Planètes, deuxième spectacle de La 
Ville en Feu, est en cours de création.

JEAN HOSTACHE
Jean se forme au théâtre entre autres avec Marc Ernotte, 
à la danse avec Nadia Vadori-Gauthier, et au chant lyrique. 
En parallèle, il achève une licence en études théâtrales ain-
si qu’un master en danse contemporaine. Il continue de 
se former au cours de workshops avec notamment Gisèle 
Vienne, Thom Luz, Pascal Dusapin, Olivier Py, ou encore Am-
bra Senatore.
Il collabore régulièrement en tant qu’interprète avec la 
Compagnie Désirades (Désirades et Eclipses – Fragment 
d’une nuit et Capharnaüm). Il joue dans deux spectacles que 
signe Marcus Borja (Théâtre et Intranquilité). Avec le col-
lectif La Grosse Plateforme, il réalise et continue de créer 
de nombreux spectacles (Le Sacre, Mues, Les Planètes). En 
2017, il est lauréat “Talent Adami – Parole d’acteur». Il joue 
alors dans La Chute de la maison, spectacle mis en scène 
par Jeanne Candel et Samuel Achache. Il assiste et choré-
graphie également La tragédie de Carmen mis en scène par 
Florent Siaud.
Cette saison, il joue dans Le Concert Hanté mis en scène 
par Jeanne Desoubeaux, dans La Jeune Fille en mode avion, 
mis en scène par Claire Lapeyre-Mazérat et chorégraphie 
La Traviata mis en scène par Chloé Lechat à l’Opéra de Li-
moges, et collabore avec Samuel Achache à la mise en scène 
d’Hänsel et Gretel à l’Opéra de Lyon.
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