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La Pnyx est la colline qui surplombait légèrement
Athènes dans l'Antiquité. Les citoyens (que des
hommes athéniens et riches, donc pas les pauvres, pas
les étrangers et pas les femmes : c'est pas encore tout
à fait parfait...) s'y retrouvaient pour discuter et voter
les lois. Le quorum (nombre de présents minimum
nécessaire pour qu'un vote soit valide) était de...
(attention) 6000 voix  ! Donc les   athéniens de
l'Antiquité organisaient des débats à ciel ouvert (et
sans micros) et des votes à main levée avec au moins
6 000 citoyens. Ouais... (ou Yo... comme tu préfères). 
Et la Pnyx est une colline artificielle : c'est à dire que
les grecs ont pensé qu'il valait mieux déplacer des
mètres cubes de terre pour élever un peu l'assemblée
du peuple, lui donner vue sur la ville jusqu'à la mer
plutôt que de l'enfermer dans un temple. Qu'ainsi les
citoyens prendraient peut-être de bonnes décisions
pour la cité et pour les habitants. 
 
Et après avoir débattu, décidé, écrit les lois, les
citoyens redescendaient dans l'agora : la grande place
publique entourée d'échoppes (des magasins), de
temples, d'écoles de philosophie et de bâtiments
administratifs. Et là, ils étaient pris à parti dans de
grandes discussions par les autres habitants (ceux qui
n'avaient pas le droit d'être citoyens parce qu'ils
n'étaient pas bien nés) pour parler politique. Et ça
marchait  ! Par exemple, c'est comme ça que les
citoyens ont voté des lois contraires à leurs propres
intérêts (si, si) en étant influencés (gentiment, sans
lobbys et sans pots de vin, juste en parlant) par le
peuple (bon, cette notion n'existe pas encore chez les
athéniens).

TU NE COMPRENDS
PAS LE TITRE ?  :
T 'AS PAS LA
RÉFÉRENCE. . .

Donc ça pose les bases de Joue ta Pnyx ! : 

-  qui a le droit d'être citoyen aujourd'hui ?
-  qui est le peuple ?
-  qui décide ? 
-  comment débattre ? (ou mieux : comment délibérer ?)
-  comment décider (le vote est-il la seule solution) ? 
-  que faire de la minorité (et des minorités...) ? 
-  l'exercice démocratique va-t'il de soi ? 
-  la démocratie, c'est juste le vote ?



ÇA RESSEMBLE À QUOI, LA PNYX, AU
XX1ÈME SIÈCLE ?

UNE SCÉNOGRAPHIE ÉVOLUTIVE

-  Il y a deux comédiens.
- Il y a 60 spectateurs (qui n'en sont pas vraiment) de 12 à 15 ans dans un dispositif évolutif.
Dans une version tout public, il peut y avoir 60 spectateurs dont 55 % de moins de 15 ans et
45 % d'adultes : créons alors une place publique inédite où citoyens en devenir et citoyens
en droits peuvent mettre en réflexion et en pratique la démocratie. 
- L'expérience se joue idéalement en lieu non dédié, ou sur une grande scène, dans un
espace de 11 mètres par 13 mètres  : le dispositif est quasiment autonome en lumières et en
son, il faut juste avoir des prises auxquelles se brancher. Le spectacle pourra s'adapter aux
lieux scéniques plus petits avec un minimum de 10 mètres X 10 mètres.

La scénographie est constituée d'un
ensemble de blocs en carton dur, de
formes différentes, et d'un sol type
tapis de danse bleu clair de 8,50 X 8,50
mètres. Ces blocs permettent au public
de s'asseoir, éventuellement de s'y tenir
debout pour prendre la parole aussi.
Cet ensemble est installé au démarrage
en suggérant un rapport frontal. 
Au cours de l'expérience, l'ensemble des
"spectateurs" sera appelé à s'organiser
(et ça sera là déjà un vrai défi de
démocratie) pour faire évoluer cet
espace en assemblée. Frontale, bi-
frontale, circulaire, hémi-circulaire...? A
hauteurs variables ou égales, en
rassemblant ou en divisant ? Rien ne
sera préétabli : chaque représentation
trouvera sa forme d'organisation
collective (ou échouera à la trouver...) 



ET CONCRÈTEMENT, IL SE PASSE QUOI :  

La Pnyx comme si tu y étais : on est en - 480 avant JC,
à Athènes, sur la Pnyx. L'agora est à nos pieds, au loin
Le Pirée. Trois questions sont posées à l'ordre du jour de
La Pnyx ce matin. Les citoyens doivent choisir laquelle
de ces trois questions est la plus urgente à traiter
collectivement ce jour, à Athènes. S'ensuit un débat à la
grecque, avec un vote à main levée et...une élimination :
tout le monde n'a pas le droit d'être citoyen à Athènes.
Si on reproduit le principe de sélection des citoyens, qui
reste-t'il dans la Pnyx ? 
La Revanche : on est en 2022 dans le monde et il y a
encore beaucoup d'injustices. Comment faire ? On va
s'organiser ! On crée des groupes, on se mélange, on
s'additionne, on se collective et on cherche des solutions
d'organisation concrète pour parler, décider et agir
ensemble. C'est un début. Mais la démocratie est
toujours un commencement...
La Belle : on est toujours en 2022 dans le monde. On a
commencé à esquisser des nouvelles règles
d'organisation possible. Mais la démocratie ne peut pas
être que de l'organisation : mettons en jeu notre désir
d'égalité et de justice, au travail! 

On ne parle pas vraiment de spectacle mais d'expérience.
Même si ça joue, même si il y a du texte, de la musique, des
lumières, des "personnages", les spectateurs ne sont pas au
spectacle. Ils sont dans une expérience qui leur est
proposée dès le début et qui les implique sans les mettre en
démonstration collective. Et le théâtre saisit l'expérience, la
conduit, la stimule, la catalyse, la sublime parfois. 

La proposition dure entre 1h15 et 1h20 (c'est participatif,
donc c'est souple). Elle est séquencée en 3 parties
distinctes: 

- Les 2 comédiens œuvrent avec les outils qu'ils se sont
forgés pendant les répétitions : jeu théâtral, dialogues,
textes écrits et capacité de réaction, frise historique traçant
une diagonale dissidente de Spartacus à Greta Thunberg,
etc... Ils se présentent comme des ouvriers du bien public, ils
mettent en jeu, organisent, accompagnent, mettent en
situation de chercher et d'expérimenter. 

- L'expérience démocratique est à double détente : 
la première, c'est qu'on ne peut pas faire fi de l'histoire :
après la démocratie 0.0 dans l'Athènes antique, si on
considère qu'on est aujourd'hui arrivés à la démocratie 5.0
(au hasard d'un comptage républicain...), autant se



Et la deuxième détente, c'est la mise en pratique  : Joue

ta Pnyx ! n'est pas un cours d'histoire théâtralisé sur la
démocratie, c'est une expérience de démocratie qui se
nourrit du passé et qui saute à pieds joints dans la
pratique en direct. On divise l'expérience athénienne par
100 en passant de 6 000 à 60 participants  : et depuis ce
quorum raisonnable on se met à l’œuvre démocratique.
On expérimente ce que c'est que de prendre la parole, de
prendre des décisions collectivement, d'organiser un
espace, d'inventer de nouvelles règles, de délibérer,
d'agir dans un groupe, etc... 

nourrir des expériences du passé (par exemple, qu'a inventé
La Révolution française, hein ?) et des expériences
contemporaines pour imaginer une démocratie 6.0 en
dehors de toute naïveté . Il y aura donc la détente historique
qui comporte ses gâchettes et ses balles cachées.

Le spectacle peut se jouer en représentations scolaires : 
Il rassemble alors 2 groupes classes (60 élèves grand maximum) qui ne sont pas
espacés de plus d'un niveau (des 6ièmes et des 5ièmes, par exemple, mais pas des
6ièmes et des 4ièmes). Les enseignants et accompagnateurs sont installés en
observateurs sur des chaises juste au bord du dispositif.

Le spectacle peut se jouer en représentation tout public : 
Adultes et enfants (de 12 à 15 ans) sont alors rassemblés dans le dispositif
scénique et participent de concert à la proposition. Charge à nous d'organiser ce
difficile équilibre et cette assemblée atypique... Il est primordial d'assurer une
majorité d'enfants dans le dispositif : les adultes ne peuvent alors pas représenter
plus de 45 % de la jauge, mais doivent être en nombre suffisant pour ne pas
devenir les assistants des plus jeunes spectateurs. 

Or, la politique, ça s'invente, ça se conçoit; d'où la nécessité

absolue de veiller à ce que nos enfants apprennent à l'école à

devenir des concepteurs du politique, et non des suiveurs. 

 
in Cynthia Fleury, Les pathologies de la démocratie. 

TOUT PUBLIC OU REPRESENTATION
SCOLAIRE :  2 VERSIONS DIFFERENTES



Les guêpes rouges-théâtre sont nées en 2002 et
n'avaient jamais vraiment pensé créer des spectacles
jeune public...jusqu'en 2016. 
En résidence de territoire en quartiers prioritaires à
Clermont-Ferrand, les échanges avec les habitants ont
alors fait apparaître la nécessité de répondre à la
demande  : "faites quelque chose pour les enfants". Mais
bien sûr, on voulait faire une proposition qui sorte de l'
occupationnel et aussi qui libère les adultes et nous
permette de capter leur attention. De là sont nés les
prémices d'un premier spectacle jeune public qui est
devenu ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN /

expérience collective sur l'avenir pour 30 enfants de

8 à 12 ans. 

Le spectacle a été créé en octobre 2017 et a été joué 80
fois depuis. Et, on y a pris goût  : cultiver des projets qui
mettent en jeu une parole individuelle, collective et
citoyenne avec les enfants, adosser poésie, abandon des
corps, règles de liberté et philosophie.
Après quelques représentations "hors tranches d'âge" de
ce spectacle (parce qu'il arrive parfois qu'un
programmateur ait mal lu les informations envoyées et
qu'on joue pour des enfants plus grands que ce qui était
prévu...) on s'est dit que à partir du collège, il y avait
collectivement un répondant et un goût de la pensée à
égalité (sans surplomb adulte) qu'on avait bien envie de
cultiver. Après tout un travail construit en quartiers
prioritaires autour de la démocratie en 2019, l'idée de
cette nouvelle création jeune public a commencé à
poindre. 
 
Ce travail rejoint les axes artistiques, esthétiques et
politiques de la cie qui réfute volontiers les notions de
personnages, de psychologie du jeu, de costumes et
d'histoires qu'on raconte. La parole est au centre du
travail : nous travaillons le plus souvent à des processus
qui favorisent des paroles déclaratives tendant vers
l’acte en nous appuyant souvent sur des commandes de
formations philosophiques spécifiques et des mises en
jeu pour activer les concepts et les idées ainsi traversés.
Nous faisons régulièrement appel à des auteurs vivants
et imaginons des dispositifs performatifs pour faire
apparaître des possibles collectifs dans nos propositions.

D'OÙ ÇA VIENT ?

On inventera le titre demain
Création 2017 

Crédit photos Fanny Reuillard



- Nous avons, en 2019, passé une commande de leçons
de philosophie à Gérard Guièze, philosophe, qui a
accompagné déjà trois créations de la cie par le biais
de ces commandes. Trois jours durant, nous avons suivi
les leçons, à la grecque, sur la démocratie  : le maître et
ses disciples, dans un dialogue presque socratique ! 

- Un historien spécialiste de la démocratie athénienne
a également accompagné le travail.

- De nombreuses lectures sont venues nourrir notre
réflexion sur la démocratie : Cynthia Fleury
(incontournable!), Alain Badiou, Marielle Macé, Pierre
Rosanvallon, Joëlle Zask, etc...

- Des rencontres éclairantes avec des élus municipaux,
avec Jo Spiegel (maire de Kingershein en Alsace, ayant
mis en pratique une démocratie délibérative, lente,
continue, avec des outils concrets et une pensée active).
 
- Au printemps 2021, nous passons commande d'une
leçon à un historien de la démocratie pour balayer
2500 ans d'histoire des démocraties : comment la
démocratie s'est consrtuite au fil du temps, des
continents, avec les inévitables échecs, la violence
parfois, les tentatives et les structurations. 

APPUIS DE CRÉATION



- Durant toute l'année scolaire 2019/2020, nous avons été en résidence dans un collège
à Nandy (77) en partenariat avec L'espace Prévert à Savigny le Temple (77). Le projet est
accompagné par le Rectorat et la Drac Île de France. Il s'intitule Chambres d'avenir et
concerne les 4 classes de 5ème du collège. "Chambre" renvoyant à la fois à l'espace
républicain où sont discutées et votées les lois, et à l'espace intime de chacun où sont rêvés
et cultivés les désirs d'avenir. Il s'agissait de construire collectivement, à partir d'une
invention réflexive et d'une mise en œuvre, une nouvelle chambre constitutionnelle. Cette
résidence a posé les premières pierres d'une réflexion dramaturgique concrète pour Joue
ta Pnyx !

- La résidence se poursuit pour l'année scolaire 2020/2021, toujours autour du thème de la
démocratie : ENQUÊTE TA DÉMOCRATIE, résidence au collège Robert Buron, à Nandy,
en partenariat avec l'Espace Prévert de Savigny le Temple qui est co-producteur de
Joue ta Pnyx !. Nous sommes en résidence au collège avec les 5 classes de 5ièmes pour
un projet construit en allers-retours dynamiques avec la création de Joue ta Pnyx ! à
laquelle seront associés les collégiens. Le projet est à nouveau soutenu par le Rectorat et
la DRAC Île de France. Dans ENQUÊTE TA DEMOCRATIE, tout est centré sur la démocratie  :
la comprendre, la questionner, la pratiquer, la critiquer, l'augmenter, la mettre en jeu. En
travaillant à la fois à une capacité à se positionner en tant qu'individu et à une capacité à
faire lien avec les autres, à s'inscrire dans des prises de décisions collectives, à observer et
comprendre pour investir à son tour, à inventer plutôt qu'à imiter. La résidence prend appui
sur des rencontres (avec des élus, et des activistes), des figures totémiques (Antigone,
Martin Luther King,...), des temps politiques contemporains forts (débats et discours ayant
fait date, …). Le travail s'appuie sur la possibilité de jeu qu'offre le théâtre  : investir des
fonctions, des paroles, des modes de prises de décision pour libérer un potentiel créateur
et émancipateur.

- Le spectacle sera créé au fil de résidences réparties de l'automne 2020 à l'automne 2021.  
De résidences avec des collégiens pour tester, les rendre complices (plutôt que cobayes)
de l'expérience en train de s'inventer. De résidences avec des élus et des personnes qui
réfléchissent aux nouvelles gouvernances. Chaque résidence est l'occasion non pas de
s'enfermer dans une salle pour travailler en autonomie, mais de partager un processus, des
réflexions, des tentatives et des recherches : on se nourrit de tout ceci !



La compagnie Les guêpes rouges-théâtre est implantée à
Clermont-Ferrand. 
Elle est née en 2002. 

Elle articule son travail autour de créations et de résidences de
territoire qui occupent une place importante dans son histoire et
sa recherche. Les unes et les autres nourrissent un dialogue
fructueux qui parfois donne naissance à des formats à cheval
entre le travail de territoire et la création. 

Le travail rassemble comédiens professionnels, chorégraphes et
danseurs, grands témoins, philosophes, auteurs, scénographes,
vidéastes, plasticiens et habitants dans un échange prolifique
autour de dispositifs de recherches et de représentations. 
De cette tribu élargie, naissent des propositions protéiformes qui
engagent spectateurs et acteurs dans un rapport à échelle
variable pouvant aller du un pour un au format scénique.

La parole performative est au centre du travail. La question des
processus démocratiques à l’œuvre dans le processus de la
représentation occupe nos réflexions et nos créations depuis 2018,
avec une recherche sur les formes-mêmes de la représentation,
ses codes, ses modalités. Des auteurs accompagnent le travail
aussi bien pour le territoire que les créations. 

Nous cultivons de nouvelles relations entre le théâtre et d'autres
disciplines ou champs d'exploration : le développement urbain, la
quête démocratique, la redynamisation des espaces et des
groupes d'habitants, les enquêtes de terrain, etc...

LA COMPAGNIE



Après plusieurs résidences de territoire, la cie s'est installée depuis 2016
dans deux quartiers prioritaires Politique de la Ville à Clermont-
Ferrand. Cette dernière résidence ouvre les enjeux du travail de
territoire en le connectant à des questions sociales, des questions de
politique de la ville, d'urbanisme, et de sens. Elle interroge évidemment
le sens d'une présence artistique au long cours en relation avec ces
territoires, les possibles qui peuvent en émerger, la puissance qui peut
s'y inventer.

Le travail se décline autour d'outils de rencontre activés par les
artistes, en mettant la puissance de la parole (d'une parole non captive
et non réduite à ses assignations) au centre de notre présence sur le
territoire. Il donne souvent lieu à la création de formats étonnants qui
ne sont pas une finalité mais un centre de relation avec le territoire.
Ces formats viennent souvent coloniser pertinemment les créations de
la cie.

Au-delà d'une simple implantation sur un territoire de travail, ces
résidences sont au cœur de la réflexion et des enjeux artistiques de la
compagnie. Elles en constituent l'une des spécificités fortes.

La compagnie développe donc aussi son travail hors         les murs du
théâtre afin d'ancrer son travail dans l'espace social au sens large.
Cette identité s'est forgée au fil des résidences de territoire, à la
rencontre d'habitants-spectateurs avec lesquels il faut repenser les
modalités spatiales et relationnelles de la représentation pour engager
une relation possible avec l'altérité que constitue la rencontre avec une
œuvre : altérité d'esthétique, de propos, de langage, de durée.
Et comment faire en sorte que cette altérité ne soit pas minimisée par
la tentative de faire relation mais bien affirmée comme une relation
augmentée possible et un geste artistique fort. Quelle rencontre se
produit entre les spectateurs et le spectacle? Quelle nuance se joue ici
et quelles capacités (à la fois réflexives, d'engagement, et d'ouverture
poétique) le spectacle peut-il révéler ou accompagner ? Quelle est la
place du théâtre (et de l'art en général) dans l'écriture de nos vie ?

EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE

UN THÉÂTRE HORS LES MURS



Rachel Dufour Metteure en scène 

Rachel a commencé le théâtre au collège grâce à un charismatique professeur de français qui lui a à la
fois ouvert les portes de la poésie et du théâtre. Après avoir joué, dans L'Amour médecin de Molière,
un médecin en perruque, longue robe noire à jabot blanc et traits aux crayons sur le visage pour faire
vieux, elle a pensé renoncer à cette pratique. Mais très vite, elle s'est rendue compte qu'elle allait aux
répétitions et aux représentations amateurs les week-end aussi et peut-être surtout pour la vie de
groupe qu'elle y trouvait. Rachel n'a jamais eu l'esprit très "vie en communauté" (elle est fille unique)
mais elle aime le groupe rassemblé par une recherche, une pratique, des tentatives et des jeux
communs, et qui organise une partie de sa vie autour de ce commun. 
Pendant ses études au Conservatoire de Clermont-Ferrand en Art dramatique, elle craint trop les
risques engagés par l'abandon potentiel de ses études universitaires (sans compter que ça fait hurler
ses parents) et elle poursuit jusqu'en maîtrise de Lettres avant de passer le Capes pour aller au bout de
ce qu'elle ne veut pas faire. C'est en 2000 qu'elle est engagée à la Comédie de Clermont-
Ferrand/Scène nationale comme comédienne permanente sous la direction de Jean-Pierre Jourdain.
C'est là qu'elle rentre dans la "grande maison" et saisit que le théâtre n'est pas juste une petite affaire
personnelle ou amicale, mais une relation à la ville, à la littérature, aux spectacles, à un certain
héritage, aux gens et au monde. A l'issue des 2 saisons à la Comédie, où elle a exploré une grande
liberté dans la création de formats hybrides, elle veut continuer à être libre et hybride : elle crée la
compagnie Les guêpes rouges-théâtre en avril 2002 pour une première mise en scène de Moi qui n'ai
pas connu les hommes d'après le roman de Jacqueline Harpman. Puis elle s'oriente vers un théâtre
hors les murs qui s'inscrit dans des espaces urbains autour d'écritures contemporaines. 
Il est toujours facile de relire le passé à l'aune du présent pour en tirer de belles lignes d'évolution, mais
il faut dire que les premières années de la cie sont floues : Rachel hésite, sans trop savoir pourquoi,
entre hors les murs et scènes des théâtres, entre formats poétiques et formats concrets et politiques.
Ce qui est clair, c'est qu'elle continue à dévorer des spectacles, performances, expositions, livres, dans
une libido sciendi  et une passion du contemporain nourrissantes. 
La compagnie Les guêpes rouges-théâtre amorce en 2005 un travail de résidences de territoire
triennales qui marque pour Rachel une affirmation du lien entre théâtre et terrain social, entre théâtre
et sens de la vie (rien que ça...). Ces résidences sont encore aujourd'hui au cœur du travail de la cie. 
Après un long temps où son travail reste discret parce que probablement pas assez affirmé, le CDN Le
Fracas à Montluçon (direction Johanny Bert) lui propose en 2013 une commande de mise en scène :
B.I.M.E (une boum existentielle) .
En 2015, elle revient au plateau, nourrie des expériences hors les murs avec Au beau milieu de la foule
(3 points de résistance) et en 2017 avec Stand up / rester debout et parler. 
En 2018, elle entame une grande réflexion sur la démocratie qui irrigue le travail de la cie et donne
lieu à plusieurs formats atypiques  : la création jeune public ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN, Les
Cartographies de l'avenir (expérience philosophique pour 30 spectateurs actifs), COME give us
a speech / Assemblée éphémère, etc... 
Par ailleurs, Rachel Dufour assure de nombreuses formations pour des élèves, des enseignants ou des
amateurs portant sur le jeu, l'analyse du spectacle vivant, la lecture à voix haute. 
L'axe général de travail s'inscrit au carrefour de la cité et du théâtre : comment être acteur de son
corps et de sa parole au théâtre peut aussi permettre d'être acteur de sa vie dans le monde.

Pierre-François Pommier Comédien

Pierre-François Pommier est né à Clermont-Ferrand en 1977. Il aurait bien aimé faire de la
musique, mais il fait du théâtre. En 1989, il est en 5e au Collège Saint-Exupéry. Il commence à
faire du théâtre parce qu’il se trouve drôle. Il rencontre Rachel Dufour dès le début. Ils ont
beaucoup joué ensemble durant leur jeunesse, d’abord au sein d’une troupe d’amateurs, puis au
Conservatoire de Clermont-Ferrand.
Pendant le Conservatoire, entre 1995 et 1999, Pierre-François prend conscience que le théâtre ne
peut pas se limiter à une plaisanterie, qu’il s’agit d’une discipline artistique comme les autres, et
que c’est en tant qu’artiste qu’il doit l’envisager. 
Le théâtre devient alors un regard porté sur le monde, une perpétuelle interrogation sur
l’humanité. A partir de ce moment, il se définit comme artiste, et par son travail il fait en sorte de
préserver au mieux son art des principes de commerce et de divertissement. 
Pierre-François passe alors les concours pour les grandes écoles de théâtre. Il est admis en 2001
à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg où il poursuit sa
formation de comédien auprès d’artistes tels que Stéphane Braunschweig, Claude Duparfait,
Philippe Girard, Aurélia Guillet, Gildas Milin, Daniel Znyk…
En juin 2004, il sort de l’Ecole au bout de trois dures années d’apprentissage. Son premier
spectacle pro est mis en scène par Rachel Dufour (Il suffit de fermer les yeux, 2005). 
Il poursuit les collaborations avec les metteurs en scène Guillaume Vincent, Julien Rocha, Cédric
Veschambre, Elsa Carayon, Pascal Holtzer, et encore Rachel Dufour qu’il retrouve à plusieurs
occasions. 
Entre 2006 et 2009, il fait partie du collectif artistique Le Souffleur de Verre. Il navigue entre Paris
et Clermont-Ferrand. Il joue dans plusieurs spectacles du collectif, mais il signe également sa
première mise en scène, République (titre provisoire malgré les beaux soirs d’été dans le
jardin) en 2008.
En 2010, il rejoint l’équipe de Thomas Quillardet et Jeanne Candel pour créer le spectacle
Villégiature d’après Goldoni, qui tournera jusqu’en 2014.
Dans le même temps il écrit avec Guillaume Vincent l’adaptation d’un conte d’Andersen, Le Petit
Claus et le Grand Claus, dans lequel il joue jusqu’en 2013.Par la suite il multiplie les
collaborations comme comédien ou assistant à la mise en scène avec Guillaume
Vincent  (Songes et Métamorphoses) et Rachel Dufour  avec Au beau milieu de la foule (3
points de résistance), Stand Up / rester debout et parler, COME give us a speech /
Assemblée éphémère… 
Depuis plusieurs années, il encadre des ateliers de recherche artistique, notamment en milieu
universitaire, sans doute un moyen pour lui de se former à la mise en scène tout en transmettant
et réinterrogeant l’art de faire et de penser le théâtre.

L'ÉQUIPE 



Catherine Reverseau  Éclairagiste, créatrice de lumière et d’ombres pour le spectacle.

Catherine Reverseau rentre à 19 ans dans la famille du spectacle vivant comme costumière, tout en étant
éducatrice auprès de jeunes cabossés.
Mais c’est pour un Pinocchio dont elle a créé les 80 costumes d’après des dessins de Roland Topor, qu’elle
prend vraiment conscience de l’importance de l’éclairage  : elle découvre avec tristesse à la création que la
lumière a effacé la beauté des tissus, des formes et des couleurs. 
Peu de temps après, elle a l’opportunité d’être régisseuse lumière dans le cadre d’une tournée d’un
spectacle où elle faisait les costumes.
S’ensuivent l’évidence d’une passion et une formation technique de régisseuse lumière au CFPTS de
Bagnolet. Elle commence par appréhender la lumière comme un magnifique outil pour dévoiler différents
aspects des textiles et des matières scénographiques, puis comme un langage à part entière.
Passionnée par le travail d’équipe et la force de proposition quasi immédiate que procure la lumière,
Catherine Reverseau cherche à éviter les facilités et la surenchère de matériel au profit de l’écoute du
spectacle, plonger dans le « récit » en l’accompagnant au plus juste. Très vite demandée pour des créations,
d’abord en théâtre, elle va découvrir de nombreuses familles artistiques (musique contemporaine, lyrique,
jazz, danse, chanson, sculptures, événements...). Elle utilise aussi la lumière dans le cadre d'improvisations
avec de nombreux artistes européens.
Intéressée par les nouvelles technologies, elle reste avant tout attirée par le côté “artisanal” de ce métier, ce
qui la pousse souvent à créer de nouveaux projecteurs et systèmes permettant des lumières spécifiques
créées uniquement pour un spectacle, ou de détourner des sources de lumière de leur destination première.
Elle va ainsi poser ses lumières sur environ 300 créations.

Elle a travaillé avec les: Comédie de St-Etienne, Comédie de Clermont- Ferrand, Cie A présent(Paris), Cie
Italique(Paris), Les Guêpes Rouges, Théâtre du Pélican, Théâtre de Romette, Théâtre du chaos (Paris),  Cie
Le souffleur de verre, Théâtre de Romette, Thylda, Collectif N’Ouzon Ket(Bretagne), Le Cartel des
Argonautes, Kirikokéta Théâtre(Espagne), Théâtre des Guetteurs d’ombre, La lune Rouge, Cie la
Transversale, Les Donneurs de sérénades, Cie l’abreuvoir, Cie Fleur de peau, Actuel Théâtre, Cie l’Abreuvoir,
Lili Label Cie, Théatralador, Cie la Gargouille…. | Musique : depuis 15 ans de nombreux spectacles de
chansons à texte et  des créations ponctuelles pour des sorties d’album à l’Européen.  | Danse : avec les  Cie
  Daruma, Cie Taffanel (Montpellier), Compagnie Asphodèle Danses Envol (Paris), Claire Filmon,   Vol K
Danse, Cie Anabase, Cie la Traverse, Folapik, Cie Nadja, Nombreuses créations pour les créations
chorégraphiques de l’Ecole de Danse de Clermont-Ferrand, solos… 
Elle assure aussi des ateliers lumière pour lycéens et compagnies.
Elle a également co-créé le Cartel des argonautes, réunissant 4 créateurs  (vidéaste, musicien
électroacoustique, auteur et éclairagiste) et est à l’origine d’un lieu de spectacle en milieu rural  «  La
Capitainerie » à Joze (63) où elle intervient ponctuellement depuis 20 ans.

Chrystel Pellerin Comédienne

Comédienne, vidéaste, metteuse en scène. Formée au Conservatoire de Bordeaux et à l’école d’acteurs de la
comédie de Saint-Étienne, Chrystel Pellerin conçoit son travail d’actrice dans la grande nécessité du jeu et
comme un petit laboratoire de curiosités où on peut, en plus de jouer, écrire, créer des vidéos, transmettre
son expérience avec bonheur (et art) ou se frotter à la mise en scène. 
La démarche consiste à mettre tous les outils du théâtre et de l’art vivant au service d’une écriture
graphique et sensible du plateau, à remettre cent fois son ouvrage sur le métier d’un théâtre artisanal et
contemporain. Depuis 1999, elle multiplie les expériences de comédienne, vidéaste, auteur ou metteur en
scène auprès de plusieurs compagnies de théâtre, de dans e ou de musiciens. Elle collabore avec Les
Guêpes Rouges - Théâtre depuis de nombreuses années : un échange artistique et humain qui se creuse
encore et toujours, fondamental et fondateur de sa propre identité artistique. 
Entre 2008 et 2012, elle développe au sein du Service Université Culture de Clermont-Ferrand Les
entreprises de poétisation du réel, explorations artistiques dans l’espace public (Les Idiots dans La Rue,
Sans Plan et Sans Ciment, Tombés, Passantes & Quidams, Voices-Over). Elle a signé la mise en scène
de Les Superposeurs théâtre en relief, d’après Jules et Jim de François Truffaut en 2013, et, en 2014, la
mise en scène de A Movie - journal d’un tournage impossible d’après une nouvelle de William S.
Burroughs. 
Elle aime travailler sur des auteurs et des univers singuliers de Henri Michaux à Grisilidis Réal en passant par
Chris Ware, Philip K. Dick, Fabrice Melquiot ou Falk Richter. 
Elle est directrice artistique de Gangmouraï, où elle travaille successivement sur James Joyce pour la mise
en scène du spectacle Lov’In Bloom - c’est pour vous que le soleil brille -  autour du monologue de Molly
Bloom dans Ulysse, et, tout dernièrement, sur la voix de Jana Černa, poète marginale et dissidente Tchèque,
pour la création en cours du spectacle Love Manifeste.
Avec la Cie Les guêpes rouges-théâtre, elle est  collaboratrice artistique sur le travail de territoire de la Cie,
comédienne et vidéaste sur de nombreux spectacles depuis 2011.

Yolande Barakrok Scénographe

... se qualifie de scénographe comédienne bidouilleuse

... intègre l’école d’Architecture où elle obtient le diplôme de scénographe après avoir obtenu le DNSEP de
l’école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand . Parallèlement elle suit les cours d’art dramatique du
conservatoire.
... cultive depuis 1999 ses compétences de plasticienne (expositions au Centre d’Art Contemporain de
Meymac, performances),scénographe et comédienne en travaillant pour des compagnies telles que Le
Théâtre du Pélican, Les Guêpes Rouges, Les Ateliers du Capricorne (Marcelin Cailloux…), Le Cri, Show Devant,
Acteurs et pupitre, Mots de tête Cie, Les maladroits( Frères),Entre-eux-deux rives( Boom) et bien d’autres.
... Elle ne cesse de   poursuivre ses recherches dans une relation corps, matière, objets, espace et
manipulation à travers de multiples rencontres avec Philippe Auchère et Peter Waschinsky, Christian
Carignon, Camille Boitel, Jean- Pierre Laroche et Balthazar Daninos, Gilles Bruni, Cécile Briand, Nicole
Mossoux et Claire Heggen,La cie Philippe Genty,Eric Blouet, Eric De Saria.
... crée un spectacle : L'Autre naît d’une recherche au plateau menée dans le cadre de la formation
Intérieurs/Extérieurs dispensée par la Compagnie Philippe Genty.
… crée avec sa soeur Les Vitrines Intérieures (Théâtre visuel de rue) au sein de la Cie Les Barbaries des
Barakrok.
...est collaboratrice des Guêpes rouges en tant que scénographe / réflexion patagée sur l'espace autour de
l'ensemble des spectacles, en tant que comédienne, en tant que plasticienne. Et elle a intégré l'équipe de
travail de territoire fin 2018. 
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Teaser 35 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=GfGNN27VCxk

Teaser du spectacle 
https://www.youtube.com/watch?v=aJpeYLI2xIM


