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TEXTE : Magali mougel

la compagnie est conventionnée par
le ministère de la culture – drac auvergne-rhône-alpes
et la région auvergne-rhône-alpes
et subventionnée par le conseil départemental
de l’isère ainsi que la ville de villeurbanne
le spectacle a reçu une aide à la création
de la spedidam ainsi que la soutien de l’adami
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Tout public
dès 14 ans

2020/2021
03 novembre // Le Grand Angle, Voiron [ professionnels / reporté ]
06 novembre // La Coloc’ de la Culture, Cournon d’Auvergne [ reporté ]
24 novembre // La Mouche, Saint-Genis-Laval [ reporté ]
26-27 novembre // Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon [ reporté ]
03-04 décembre // Le Grand R, Scène nationale, La Roche-sur-Yon [ professionnels
/ reporté ]
11 décembre // Forum Jacques Prévert, Carros [ annulé ]		
			
19 janvier // La Mouche, Saint-Genis-Laval [ professionnels ]
22 janvier // Centre Culturel de la Ricamarie [ reporté ]
2
29 janvier // Festival Momix - Espaces culturels Thann-Cernay [ reporté ]

02 février // Maison des Arts du Léman, Thonon-les-Bains [ reporté ]
05 février // Théâtre Molière, Scène nationale Archipel de Thau, Sète [ reporté ]
11-12 mars // Espace 600, Grenoble [ scolaires ]
		
MC2: Scène nationale de Grenoble [ reporté ]
30-31 mars // Malraux, Scène nationale Chambéry-Savoie [ reporté ]

2021/2022
06 janvier // Le Grand Angle, Voiron [ 14h30 & 20h ]
30 janvier // Festival Momix, Kingersheim [ 17h30 ]
03 mars // La Coloc’ de la Culture, Cournon d’Auvergne [ 14h & 20h30 ]
10-11 mars // Le Grand R, Scène nationale, La Roche-sur-Yon [ 19h, 10h15 & 14h15 ]
15 mars // Maison des Arts du Léman, Thonon-les-Bains [ 14h30 & 20h30 ]
22 mars // Festival Cours et Jardin, Riom [ 20h30 ]
25 mars // Centre Culturel de la Ricamarie [ 20h ]
31 mars-01 avril // Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon [ 20h ]
12 avril // Théâtre Molière, Scène nationale Archipel de Thau, Sète [ 10 & 20h30 ]
3
10 mai // La Ferme de Bel Ébat, Théâtre de Guyancourt [ 20h30 ]

© Raphaël Labouré
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actions culturelles

à propos...
Yasmine, Killian et Garance
sont amis depuis toujours et
pour toujours. Comme souvent au

lycée dans les groupes d’amis, les rires
entraînent les bêtises. Petites d’abord, et
puis c’est l’escalade... Jusqu’à ce qu’elles
deviennent de vraies bêtises : de celles
qui sont punies par la loi.
Virés du lycée, leur amitié est mise à rude
épreuve dans leurs quêtes individuelles
pour se (re)construire un avenir, en réaction
au sempiternel questionnement parental :

« Mais quand est-ce que tu vas
arrêter tes conneries ? »

Avec cette pièce pour 5 comédiens
commandée à Magali Mougel, Anne
Courel donne la parole à ceux dont on
ne parle pas, et reprend avec force des
thèmes omniprésents dans son travail.
On y parle ainsi d’amitié, de la nécessité
de vivre en faisant ses propres choix, de
l’urgence de faire tout ce qui nous passe
par la tête, du rôle parfois ingrat des
parents dans cette vie qui change à 1000
km à l’heure...

nawel cazalis
ariadne@cie-ariadne.org
tél. : 06 87 56 90 13

La narration de Magali Mougel –
profondément contemporaine et à la fois
universelle dans les questionnements
de la jeunesse qu’elle soulève – ouvre
la voie à un débat de société autour des
dispositifs d'insertion. Qu'est ce que la
société propose à la jeunesse pour s'en
sortir ?
Un spectacle assourdissant d’actualité, où
la méthode disciplinaire de l’armée est
présentée non comme un solution, mais
questionnée dans sa nature même par
ces jeunes en quête d’une voie, une fois
sortis du système scolaire.
Se ranger ? Arrêter les bêtises ? Et si,
même là, avec ce second départ qui a
un goût amer de dernière chance, ils n’y
arrivaient pas ?
Ysanis Padonou (Yasmine), Léo Bianchi
(Killian) et Solenn Louër (Garance) nous
donnent à voir ce qu’il se passe dans la
tête de ces ados en mal de réussite, entre
accès de colère et excès de confiance.
Comment se frayer un chemin et trouver
sa propre voie ?

personnages

chapitres
Les chapitres sont au
nombre de 11, pour
faire référence au code
du soldat, constitué de
11 règles

Moi, Yasmine
Jonquillère

Garance, ma
meilleure amie

Kylian Dumas,
mon meilleur ami

Nous trois en chœur, mon Père, Marie, ma belle-mère, le Capitaine
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genèse
du projet
Le projet est né pendant la
tournée du spectacle Ces FillesLà. Créé en 2017, joué plus de 100 fois par
des comédiennes qui accueillent dans chaque
ville huit jeunes filles pour interpréter avec elles
l’histoire d’un harcèlement, il a permis à l’équipe
artistique de rencontrer de très nombreux jeunes
de différents milieux.
Parmi eux, à Belfort, Tiphaine et Amandine ont
participé aux répétitions en uniforme. Elles nous
ont présenté leur école, un établissement pour
l’insertion dans l’emploi (EPIDE), une école de
la seconde chance alliant discipline militaire et
insertion professionnelle.

Intriguée, Anne Courel commence à s’intéresser
aux campagnes de communication de l’armée,
où il est question de devenir soi-même, sortir du
lot, repousser ses limites. Une affiche invitant les
jeunes à s’engager dans l’armée de terre attire
particulièrement son attention : au centre du
groupe une jeune femme annonce : « J’ai rejoint
les rangs pour sortir du lot ».
S’ensuit la découverte de nombreux dispositifs
d’insertion s’appuyant sur le savoir-faire des
militaires.
Les questions deviennent alors plus nombreuses
que les réponses :
Comment s’articulent discipline, uniforme
et réalisation de soi ? Comment le collectif
permet de se faire exister ? À quoi et de quelle
manière ces engagements viennent-ils répondre
? Qu’est-ce qui pousse les jeunes à opter pour
cette orientation singulière ? Sont-ils vraiment
volontaires ? Paumés ? Instrumentalisés ?
Soutenus ? Comment se fait-il que ces missions
soient confiées à l’armée ? Quel est ce système
qui génère cette impasse ?
Peu à peu la détresse d’une partie de la jeunesse
« invisible », pas brillante, mais pas complètement
délinquante, pas forcément issue des quartiers
dits sensibles, pas assez extraordinaire pour
mobiliser les regards, disqualifiés - surtout à leurs
propres yeux, plutôt que pas qualifiés, - nous a
touchés, émus.
À l’heure où leurs parents investissaient les
ronds-points, où les problématiques d’une classe

moyenne parfois oubliée prenaient le devant de
la scène, notre intérêt s’est renforcé.
Anne Courel décide de passer une commande
d’écriture à Magali Mougel.
Ensemble, elles sont parties à la rencontre et à
l’écoute de ces jeunes pour tenter de comprendre
les dispositifs qui leur sont proposés et leurs
motivations.

La naissance d’un texte
Des artistes de la cie, Anne Courel et Magali
Mougel se rendent dans un EPIDE. Au fur et à
mesure de leurs recherches, elles découvrent
aussi le Service militaire volontaire (SMV) et
tout un panel de «solutions» proposant à ces
adolescents de s’inscrire comme «volontaires»
dans des protocoles mêlant formation « mili »,
permis de conduire, lever des couleurs et remise
de calots, avec une remise à niveau scolaire et les
bases «élémentaires» de la citoyenneté.
Des rencontres, des dialogues et ateliers ont
fait naître beaucoup d’émotions qui ont inspiré
l’autrice et nous ont fait cheminer. Les paroles
des jeunes, leurs points de vue, leurs propres
expériences ont nourri le travail d’écriture du
spectacle jusqu’à la naissance des personnages
et de la fiction.

Entrer dans le rang ?
Pour nous ce fut comme la découverte d’une
« planète ». Parallèlement à nos temps
de présence en caserne, nous avons été
accompagnés par des sociologues spécialistes
du monde militaire. L’armée est une famille où
l’héroïsme a sa place, où l’histoire a forgé du
commun avec son vocabulaire, ses rites. Malgré
le manque de confiance dans les institutions, elle
reste positionnée comme salvatrice parce qu’elle
met de l’ordre, organise les gestes du quotidien,
contraint les corps dans des postures normées
répétitives, mais soutenantes. Elle structure,
chacun obtient un numéro, devient le membre
d’une section, d’un corps. Cela relie, inscrit,
donne une place dans une communauté. De tout
temps, c’est aussi l’assurance du gîte, du couvert,
de la vêture et d’une solde.
Nous découvrons la fierté de porter l’uniforme,
le soulagement que procure la disparition des
différences de classe sociale, le plaisir et la fierté
avec laquelle les familles se mettent à regarder
les jeunes à l’occasion d’un 11 novembre, d’une
remise de calot ou de diplôme.
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Au nom de ces liens profonds entre l’armée et la
jeunesse, les trois derniers gouvernements ont
sollicité les militaires pour mettre en œuvre des
solutions d’insertion des 18-24 ans.

Quelques dates

1997
Jacques Chirac prend la décision de
professionnaliser les armées et de suspendre le
service national.
2005
Jacques Chirac annonce la création d’un «service
civil volontaire» permettant aux 16-25 ans de
s’intégrer pour 6, 9 ou 12 mois dans une mission
d’intérêt général ou favorisant l’insertion professionnelle.
2010
Le Service civique est mis en place.
2015
François Hollande instaure le SMV.
2017
Emmanuel Macron, candidat aux présidentielles,
prévoit un SNU d’une durée d’un mois.
2018
Édouard Philippe Premier ministre annonce
la mise en place du SNU, qui deviendrait
obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans.
Réforme interrompue par le confinement.

glossaire
Le SMA – Service Militaire Adapté – a été créé
en 1961 face à l’urgence socioprofessionnelle
et politique aux Antilles (importantes émeutes
en décembre 1959 de la jeunesse frappée par
un chômage endémique), dispositif qui s’est
étendu progressivement aux autres DOM- COM
en raison notamment de problèmes similaires.
Le SMA concerne les ultramarins nationaux âgés
entre 18 et 26 ans. Il comprend une formation
militaire de base d’1 mois avec maniement des
armes individuelles.

© Raphaël Labouré

découverte du
rôle de l’armée
dans l’insertion
L’EPIDE – Établissement pour l’Insertion dans
l’Emploi – rattaché au ministère des armées,
a été créé suite aux émeutes de 2005 dans les
banlieues françaises suite à des violences urbaines
qui ont commencées à Clichy-sous-Bois à la suite
de la mort de deux adolescents le 27 octobre
2005 électrocutés dans l’enceinte d’un poste
électrique alors qu’ils cherchaient à échapper à
un contrôle de police ; cette situation a débouché
sur l’ordonnance du 2 août 2005 suite au discours
de politique générale du premier ministre qui
s’était déclaré favorable à la transposition sur le
territoire métropolitain du savoir-faire du SMA en
matière d’insertion professionnelle.
Un EPIDE accueille des jeunes âgés entre 17 et 26
ans. Les étrangers en situation régulière peuvent
s’y inscrire. Il n’y a pas de formation militaire.
Le SMV – Service Militaire Volontaire – a été
créé suite aux attentats terroristes de janvier
2015. C’est un dispositif militaire d’insertion
professionnelle, et une adaptation du SMA. Le
SMV concerne les jeunes âgés entre 18 et 25 ans.
Une formation militaire de base sans maniement
des armes individuelles y est donnée. Il est
co-construit par l’armée et les Régions, alliant
discipline militaire et insertion professionnelle
dans des secteurs professionnels dits en tension.
Les jeunes touchent une solde, ont un statut
militaire, passent leur permis et quittent la
caserne avec un emploi ou, à minima, un stage.
Ainsi on propose des places dans le secteur
de la fibre optique, de la logistique, en RhôneAlpes etc. dans le cadre de partenariats avec des
entreprises soucieuses de recruter des jeunes
ayant appris à «se redresser». Le principe consiste
à demander à l’armée d’inculquer les bases
du savoir-être indispensable à l’apprentissage
de savoir-faire sur des postes pour lesquels les
entreprises ont du mal à recruter.
Le SNU – Service National Universel – est
en passe de remplacer la Journée défense et
citoyenneté. Il devient un service civique d’un
mois obligatoire pour tous les jeunes entre 15 et
18 ans. Il peut être suivi d’un engagement plus
long sur la base du volontariat.
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parcours
de formation
L’armée au
l’insertion

service

de

Au fil des rencontres, notre sujet
devient celui de l’orientation des 1825 ans, de leur capacité à s’insérer,
de l’offre qui leur est faite pour
construire leur vie d’adulte « au
travail ».

Peu à peu les questions
s’accumulent.

L’avenir de cette jeunesse seraitil conditionné par son aptitude à
accepter l’autorité ?
Quel est le parcours initial des jeunes
concernés ?
Que n’ont-ils pas trouvé auparavant
dans leurs familles, dans leurs
établissements scolaires, pour que
les codes de l’armée et l’obéissance
demandée leur redonnent espoir ?

Quelles
idéologies,
figures,
projections identitaires y sont
attendues, transposées ?
Comment viennent résonner les
messages de communication de
l’armée ?
Quels écarts se creusent entre
l’imagerie qu’ils véhiculent et la
réalité ?
Du
côté
des
encadrants,
nous rencontrons des adultes
responsables, humanistes, soucieux
de la réussite des jeunes qu’ils
accueillent, et du côté des jeunes, des
ados revigorés par leur expérience.
Nos convictions - entre autres sur
l’importance de la liberté et du libre
arbitre dans l’éducation, en sont
ébranlées pour longtemps. Toutes
ces démarches nous invitent au
respect, mais l’imaginaire reste le
grand absent ...
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Autour d’eux des figures adultes
surgissent, souvent pleines de bonne
volonté, parfois dépassées. L’inscription
du mot fraternité sur le front de la caserne,
pourtant prometteuse, continuera de
résonner comme un idéal inaccessible : ils
ne parviendront pas à rester unis.
Ils sont sortis trop tôt du système et passés

© Alice Predour

Yasmine, Killian et Garance, amis depuis
toujours, amis pour toujours, complices de
bêtises sans nom et sans fin, sont arrêtés
net dans leur scolarité. De provocations en
délits, ils se retrouvent virés définitivement
du lycée et sortis du système. Se pose
alors la question de la suite. Entre
obligations, influence familiale ou errance
personnelle, chacun se débat entre idéal
de vie et quête identitaire exacerbée.
Killian choisit d’intégrer le SMV, Yasmine
le suit, au départ plus par provocation
que par vocation, quant à Garance qui n’a
pas le choix, pour elle ce sera l’internat.
Le trio se délite : la séparation, la solitude,
cette sortie du système scolaire ainsi que
les choix qui en découlent, effriteront peu
à peu et dramatiquement leur amitié.

directement sous les radars.
À la fois trop turbulents et pas assez
délinquants. Qui écoute ces trois
adolescents qui, à défaut de rentrer dans
des cases préétablies, se retrouvent en
errance ?
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écriture
d’une fiction

Comment trouver sa place ou plus précisément
ses places : se situer à la fois dans le monde, dans
la société, mais aussi par rapport à sa famille, à
ses amis, au milieu scolaire et professionnel.
Se trouver sans s’oublier.
Comment s’affirmer sans rompre ou abîmer le
lien social ? Être soi sans renier l’autre ?

Marie - Alors tu es prise /
Kylian - Même affectation que moi.
Yasmine - C’est cool, non ?

extraits
© Raphaël Labouré

Mon Père - On marche sur la tête.
Yasmine - Ça va être cool.
Kylian - Yasmine, je n’y vais pas pour rigoler.
Yasmine - Je ne dis pas le contraire.
Kylian - J’ai envie de m’en sortir et toi /
Mon Père - Franchement t’as jamais rien fait à l’école / J’y crois pas à ton engagement /
La télévision - Il nous semble important de pouvoir répondre aux
désirs d’engagement de certains jeunes.
Marie - Yasmine.
Yasmine - T’as vu, j’ai été prise.
Mon Père - Ce n’est pas parce que tu as été prise que tu vas y rester /
Kylian - Je rigole pas, va falloir te tenir à carreau. Si tu te fais virer de là, après ce sera plus
la même. Franchement j’ai pas envie que tu me colles /
La télévision - Vous savez sans doute que des trois vocables
de notre devise républicaine, on considère souvent que c’est le
dernier, «la fraternité», qui cimente les deux autres, qui réconcilie
tout le spectre politique.
Mon Père - Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu y vas ?
La télévision - On peut revendiquer la liberté et l’égalité, mais on
donne sa fraternité comme on donne son amitié. Et la fraternité ne
se réduit évidemment pas aux liens du sang, sauf à tomber dans les
écueils de l’entre soi, ou du communautarisme.
Kylian - Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu y vas ?
Yasmine - J’ai répondu aux mêmes questions que toi. Si je n’étais pas en capacité d’entrer
à l’armée, ils ne se seraient pas encombrés de quelqu’un comme moi.
La télévision - [...] il faut créer les conditions et les lieux propices à
son émergence. Car notre cohésion nationale et sociale en dépend.
Mon Père - Tout ça n’a aucun sens. Devoir passer par l’armée /
Yasmine - Quoi, pour une fois que je réussis quelque chose /
Mon Père - Devoir passer par l’armée /
Kylian - Tu fais comme tu veux. Ça va pas être un camp de vacances.
La télévision - Un peuple qui se défait, qui se disloque se condamne luimême à échouer.
Mon Père - Tu sais au moins ce que tu vas y faire ? Pardon, mais faut entrer avec un projet /
Extrait du chapitre 4
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Nous - On aimerait que la vie soit comme dans un film. Le vent dans les cheveux.
Les chewing-gums dans la bouche.
Le doigt d’honneur facile.
Rire aux éclats.
Courir et rouler dans l’herbe. On aimerait que la vie soit aussi belle qu’une story sur Instagram.
Truffée d’insouciance comme dans les pubs pour les Smartphones.
Le Capitaine - Faites confiance au collectif. Faites confiance. Soyez obéissante. Impliquée.
Comme disait le philosophe : « La discipline est ce qui permet d’inculquer à tout militaire
les dispositions qui vont lui permettre d’agir et de réagir au combat de façon adéquate.
(...) Une troupe est une somme de porteurs d’habitudes et s’entraîner ou se former consiste
à maintenir et si possible augmenter cette somme, éventuellement à la transformer, en
remplaçant certaines habitudes dépassées par des nouvelles. »
Vous comprenez ? Plus vite vous serez disciplinée et plus vite vous pourrez vous insérer dans
le monde professionnel.
Extrait du chapitre 7

nous les pauvres
gens, le lien avec
woyzeck
Woyzeck - pièce de théâtre
fragmentaire de Georg Büchner,
écrite en 1837, parue en 1850,
jouée pour la première fois en
novembre 1913
Le soldat Woyzeck, soumis aux aléas d’une
vie misérable et à l’exploitation de ses
supérieurs, dévoré par la jalousie, tue sa
compagne Marie.
Véritable tragédie de la vie ordinaire, la
célèbre œuvre de Büchner est inspirée d’un
fait-divers. Elle marque, pour la première fois
dans l’histoire de la littérature dramatique,
l’apparition d’un personnage populaire
comme figure centrale. Cette pièce, laissée
inachevée en 1837 après la disparition
brutale de son auteur, figure aujourd’hui
parmi les grands chefs-d’œuvre du théâtre
universel.
C’est une des rares œuvres théâtrales à
donner la parole à « nous les pauvres gens »,
les sans histoires, les sans grade, les petits,
pas les miséreux, juste ceux qui suent la
misère dans l’indifférence.

De la même manière que « leurs
enfants après eux » a fait un tabac
(Nicolas Mathieu prix Goncourt
2019) en grande partie à cause d’un
sujet très fortement présent dans
les esprits mais non traité par les
médias et les artistes, Woyzeck est
un exemple de l’instrumentalisation
des pauvres gens par la société du
profit, de la nécessité d’une masse
laborieuse et industrieuse qu’on
a célébré en mai dernier mais vite
oubliée...
Dans cette lignée, S’engager,
génération Woyzeck cherche à
mettre en lumière ces jeunes, sortis
trop tôt du système pour passer
directement sous les radars, et à
qui peu d’œuvres sont consacrées.
À la fois trop turbulents et pas
assez délinquants : on oublie ces
adolescents qui, à défaut de rentrer
dans des cases préétablies, errent
entre elles.
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se préparer à
voir le spectacle

Pour chaque atelier, vous
trouverez une annexe
correspondante dans les
pages suivantes

1. Le banc

3. Qui est Woyzeck ?

On demande aux élèves d'observer
l'affiche du spectacle. 15mn sont laissées
pour présenter cette affiche (présentation
du document, description, interprération).
En prolongement, on peut lire un extrait
du début de la pièce et demander aux
élèves d'imaginer, sous forme de texte,
dessin ou maquette, le décor de cette
scène en incluant le banc en avant-scène.
Les élèves devront alors réfléchir aux
contraintes spécifiques du théâtre par
rapport au genre du cinéma qui leur est
plus familier.

Il s'agit d'un travail autour du soustitre de la pièce. Plusieurs documents
sont distribués aux élèves, répartis
préalablement en groupes. Chaque
groupe travaille sur un document
qu'il présentera ensuite au reste de
la classe (le groupe ne choisit pas de
porte-parole mais porte une parole
collective) :
- le fait divers à l'origine de la pièce
de théâtre
- le résumé de la pièce de Woyzeck
- les différentes adaptations de la
pièce
On pourra ensuite diffuser un ou
deux estraits ou teaser de spectacle,
par exemple la mise en scène
d'Ostermeier à Avignon
https://vimeo.com/123925894
On conclura sur la portée critique de
cette pièce toujours d'actualité (en
annexe l'analyse d'une élève).

2. Ateliers d'écriture
Les élèves volontaires piochent au hasard
un court extrait de la pièce. Lorsque
chaque extrait est distribué, les élèves
lisent à voix haute en classe. Un temps
d'échange bref est pris pour sélectionner
3 phrases qui leur parlent le plus.
On lance alors un atelier d'écriture
« au kilomètre ». Chaque élève prend
une feuille qui restera anonyme.
Chaque début de phrase est relu et les
élèves la poursuivent durant plusieurs
minutes avant de passer à la suivante.
Ils se relisent ensuite et surlignent les
passages préférés dabs ce qu'ils ont
écrit. Une lecture à voix haute des textes
de volontaires peut être effectuée.
Les feuilles sont récupérées, tapées et
agencées de manière à ce que chaque
classe ait son texte de théâtre qui pourra
faire l'objet d'une mise en voix chorale.

4. Les métiers du théâtre
À partir du dossier artistique, les
élèves choisissent un métier et le
présentent au reste de la classe,
en illustrant leur présentation par
l’exemple de la personne qui exerce
ce métier au sein de la compagnie
Adriane. Si les élèves rencontrent
l’équipe artistique, on pourra leur
demander, en complément, de
réaliser une interview « découverte
d’un métier du spectacle vivant ».
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pistes d'exploitation pédagogique
après avoir vu le spectacle
5. Rédiger un compte-rendu
de spectacle
En suivant le plan proposé en annexe 3, les
élèves pourront rédiger soit un compterendu écrit soit préparer un compte-rendu
oral

6. Atelier de réfléxion
sur l'engagement
Sur le modèle des ateliers philo (méthode
Lipman – amener les élèves à abstraire et
conceptualiser), on demandera aux élèves
de réfléchir collectivement à la question
suivante : qu’est-ce que l’engagement ?
Etape 1 : en cercle et sans intervention
de l’enseignant, la question est posée
aux élèves qui proposent des réponses
(un bâton de parole peut être nécessaire
pour réguler les tours de parole). Les
élèves peuvent utiliser des exemples
d’engagement s’ils éprouvent des
difficultés à définir le mot. On pourra
également relancer la parole en
demandant aux élèves de réfléchir :
Aux mots de la même famille (gage, gager,
gageure,
A l’étymologie (mettre en gage, lier par
une promesse qui doit être respectée)
Aux
synonymes
(alliance,
contrat,
convention, promesse, obligation, accord,
enrôlement).
Etape 2 : on construit collectivement une
définition qui prend en compte la pluralité
des sens
Acte ou action d’engager quelque chose,
de s’engager à quelque chose,
En sport, il désigne le coup d’envoi,
Dans la vie civile, attitude qui consiste

à prendre parti par son action ou son
discours,
Dans la vie militaire, il s’agit de s’enrôler
pour un temps défini dans l’armée.
Etape 3 : des groupes sont constitués et
chacun va prendre en charge une image
en demandant aux élèves de s’interroger
sur les points suivants :
En quoi cette image peut-elle être mise
en rapport avec le spectacle ? Quel
personnage se rapproche le plus du
slogan ?
En quoi cette image est-elle en lien avec
les définitions de l’engagement ?
Quels sont les arguments publicitaires
poussant à l’engagement militaire ?
Chaque groupe présentera ensuite son
analyse à la classe.

7. Mettre en voix un extrait
On proposera aux élèves de :
Soit se mettre en groupe (entre 5 et 10
élèves),
Soit de rester en classe entière.
L’objectif est de porter l’extrait choisi
en lecture chorale. Chaque élève doit
prendre plusieurs fois la parole dans la
lecture. On veillera à :
Distribuer le texte en effectuant un prorata
du nombre d’élèves pour un personnage
selon son nombre total de répliques sur
l’extrait,
Alterner la lecture de passages très courts
ou plus longs,
Ajouter des consignes (voix chuchotée,
voix forte, mots dits en cœur).
On pourra enregistrer les élèves pour une
écoute rétroactive mesurant les effets
différents sur l’auditoire selon les choix de
chaque groupe.
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ANNEXE 1 – Affiche
Direction Anne Courel

S’Engager,
génération
Woyzeck

// Mise en scène Anne Courel // Texte Magali Mougel
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ANNEXE 2 – Extraits de S’Engager en vue d’un atelier d’écriture
« Ça te stresse pas des fois le monde l’avenir ? »
« Ca t’intéresse des fois l’angoisse des gens qui t’entourent ? »
« Tu m’imagines comment dans quinze ans ? »
« J’ai pas envie d’un truc en particulier, j’ai seulement envie… »
« C’est pas parce que t’as pas les notes que ta mère voudrait que t’es nul-le »
« J’ai peur parfois qu’on nous force à entrer dans les rangs »
« J’ai tellement peur de demain »
« Franchement j’ai pas envie de finir comme mon père »
« Promets-moi que tu vas pas m’oublier »
« Ça vous dit quelque chose le respect ? »
« Toi, tu les respectes toujours bien comme il faut les règles ? »
« Quand on est amis, y’a un code »
« Je ne suis pas un distributeur »
« Je peux rien faire pour les gens »
« Je rêve d’aventures »
« Viens pas griller mes rêves avant même qu’ils n’aient pu commencer »
« Je sais pas ce que je veux faire »
« Je voudrais voyager, partir loin, découvrir… »

ANNEXE 3 – Woyzeck
Document 1 : Woyzeck, le fait divers à l’origine de la pièce
Johann Christian Woyzeck (Leipzig, 3 janvier 1780 - Leipzig, 27 août 1824) C’est un
criminel allemand, le célèbre protagoniste d’un crime, l'assassinat de la femme avec
qui il avait une liaison, Johanna Christiane Woost, et un des premiers cas d'expertise
longue et complexe sur l'état d'esprit d’un tueur.
Né et élevé à Leipzig, il est devenu orphelin de mère à huit ans et père à 13 ans, il
a commencé son apprentissage comme coiffeur en 1798, Il a commencé à voyager
et à s’enrôler comme soldat. Il apprend à cette époque qu'il avait un fils avec une
femme qu’il n’épouse pas. Il revient à Leipzig en 1818 et commence une relation avec
Johanna Christiane Woost, veuve d'un célèbre chirurgien. Le rapport d’expertise
psychiatrique mentionne des trahisons constantes de Johanna, qui fréquentaient
les soldats avec qui il travaillait. Rongé par la jalousie, le 21 Juin 1821 Woyzeck
poignarde sa maîtresse dans sa maison. Arrêté par la police, il avoue son crime
immédiatement.
Le procès Woyzeck a duré plus de trois ans pour évaluer la santé mentale de l'accusé,
expertise faite par le Docteur Clarus, qui a jugé que l'homme avait toutes ses facultés
mentales. Le 12 Juillet 1824 le tribunal a condamné Woyzeck à mort.
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Document 2 : Biographie de l’auteur
Georg Büchner est né en 1813 et mort
en 1837, à l'âge de vingt-trois ans. Il avait
participé à l'agitation révolutionnaire des
années 1830, écrit trois pièces de théâtre
qui allaient bouleverser la littérature
dramatique, une nouvelle qui est un chef
d'oeuvre, étudié la philosophie, soutenu
une thèse de biologie et enseigné
l'anatomie à l'université. Il passe son
enfance en Allemagne dans le grandduché de Hesse-Darmstadt, où résident
ses parents.
En 1831, il s'inscrit à la faculté de
médecine de l'université de Strasbourg.
Là, il découvre l'action politique. On sait
par des témoignages qu'il fréquente des
organisations clandestines républicaines
fortement marquées par les idées les
plus radicales de la Révolution française,
notamment la Société des Droits de
l'Homme et du Citoyen. L'objectif de ces
organisations est de déstabiliser le nouveau
pouvoir - instauré après la révolution de
juillet 1830 - par de l'agitation souterraine
et des actions violentes. De retour en
Allemagne en octobre 1833, Büchner,
imprégné des principes républicains,
fonde d'abord à Gießen, où il poursuit ses
études, puis à Darmstadt, deux Sociétés
des Droits de l'Homme sur le modèle de
l'association française. Désapprouvant
les actions violentes qu'il trouve inutiles
et suicidaires, il préfère utiliser la misère
matérielle comme levier révolutionnaire et,
pour ce faire, s'adresser à la conscience du
peuple. En collaboration avec le pasteur
Weidig, il rédige Le Messager hessois, un
libelle destiné aux paysans. L'opération
est un échec. Suite à une dénonciation,
la plupart des organisateurs sont arrêtés.
La répression est sévère : persécutions,
interrogatoires,
longues
peines
d'emprisonnement. Büchner échappe de
justesse, il se réfugie chez ses parents, et
c'est là, dans la crainte constante d'être

convoqué devant un juge, qu'il rédige en
janvier 1835 les quatre actes de La Mort
de Danton. L'œuvre à peine terminée, il
doit s'enfuir, et se réfugie à Strasbourg : il
mène désormais la vie d'un exilé politique.
Dans la capitale alsacienne, il poursuit ses
études, abandonnant la médecine pour
s'orienter vers la biologie.
Parallèlement, il se consacre à l'étude de
la philosophie, lit Descartes, Spinoza, la
philosophie grecque, et pour gagner sa
vie il traduit en allemand Lucrèce Borgia
et Marie Tudor de Victor Hugo. Ayant eu
connaissance de notes inédites du pasteur
Oberlin sur le séjour du poète Jacob
Michael Lenz dans le village alsacien de
Waldersbach, Büchner écrit, entre avril et
novembre 1835, la nouvelle Lenz , dans
laquelle il décrit une avec une étonnante
acuité les troubles psychiques et les
souffrances du jeune poète ; ce texte est
aussi pour lui l'occasion de prendre parti
en faveur d'une littérature qui rompe
avec l'idéalisme allemand pour retrouver
la réalité de l'existence humaine dans sa
complexité et son foisonnement.
En mai 1836, il termine sa thèse, Mémoire
sur le système nerveux du barbeau, puis
il écrit une première version de Léonce et
Léna, destinée à un concours de comédies
organisé par la maison d'édition Cotta.
Le 3 septembre, il est reçu docteur à
l'université de Zurich. Dans les mois qui
suivent, il travaille sur Woyzeck, sur une
seconde version de Léonce et Léna, et
peut-être sur un drame aujourd'hui disparu,
L’Arétin. Le 18 octobre, il s'installe à Zurich
et, dès la mi-novembre, commence ses
cours d'anatomie comparée à l'université.
Fin janvier 1837, il tombe malade du
typhus et meurt le 19 février, laissant son
drame Woyzeck inachevé. En 1850, son
frère Ludwig Büchner publie ses Oeuvres
posthumes sans Woyzeck. La pièce
sera éditée en 1875 sous le titre erroné
Woyzeck, repris par Alban Berg pour son
opéra en 1929.
16

Document 3 : Résumé de la pièce
Woyzeck, un jeune soldat, vit difficilement. Pour satisfaire aux besoins de sa bienaimée, Marie, et leur fils, il sert de cobaye au médecin contre un peu d'argent et
de subalterne au capitaine de la garnison. Ces mauvais traitements le font de plus
en plus tomber dans la folie. Lorsqu'il soupçonne Marie de fréquenter le tambourmajor, il perd la raison et, par jalousie, tue Marie.
Document 4 : Woyzeck, quelles mises en scène ?
On pourra demander aux élèves d’observer les images suivantes sous l’angle suivant
: comment la folie du personnage ou la folie du monde sont-elles représentées ?

Thomas Ostermeier, festival d’Avignon

Ludovic Lagarde

Woyzeck, film de 1979
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ANNEXE 5 – Méthode pour le compte-rendu de spectacle
En suivant le plan proposé, les élèves pourront rédiger soit un compte-rendu écrit
soit préparer un compte-rendu oral

Méthode pour le compte-rendu du spectacle
Un compte-rendu de spectacle doit être assez clair et riche pour que quelqu’un qui
n’a pas vu le spectacle puisse se représenter ce qui s’est passé sur scène.
INTRODUCTION :
Présentation de la pièce (titre, compagnie) + lieu + date
Présentation rapide du sujet de la pièce
Quelles questions pose cette pièce ?
Annonce du plan
DEVELOPPEMENT EN TROIS PARTIES
Une grande idée, une grande question par partie
Chaque partie doit tenir compte des éléments d’une représentation théâtrale : décor,
costumes, maquillage, scénographie, jeu des co-médiens, éléments techniques
(lumière / son/ vidéo…)
A la fin de chaque partie, on essaie d’expliquer comment la mise en scène crée un
effet chez le spectateur (une sensation, une émotion, une expérience esthétique).
CONCLUSION :
Rappelez les questions et les réponses que le spectacle apporte
Les points forts/faibles (selon vous) de ce spectacle
Ouverture : sur une autre mise en scène, un autre spectacle que vous avez déjà vu.
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ANNEXE 6 – Supports visuels pour l'atelier de réflexion
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notes

d’intention
Ils sont à peine majeurs.

Autour
d’eux la cacophonie fait rage, assourdissante
d’injonctions contradictoires, d’ordres incongrus,
de discours sur la réussite, de murmures de révolte
étouffés, de paroles édifiantes, de manipulations plus
ou moins conscientes et de leurs voix de jeunes adultes
: à donner à entendre de toute urgence !
Ils sont des milliers, garçons et filles, à ne pas trouver de
place au milieu de cette polyphonie qui conjugue le droit
d’exister avec la réussite individuelle, le respect avec
les revenus, la légitimité avec un référentiel d’images
d’une supposée réussite impossible à atteindre pour
certains.
Comment se fait-il qu’une société confie à une
institution qui cultive, quitte à stériliser toute forme
d’imagination et à apprendre l’ennui et le vide, la
cohésion et l’obéissance absolue - ce que, face au
danger, je comprends - la remise à niveau de jeunes
décrocheurs, l’intégration d’ados fumeurs de cannabis,
l’insertion de jeunes adultes nés au mauvais endroit
au mauvais moment, pas riches, pas cultivés, pas
reconnus ?

La scène se fait salle de laboratoire ouverte
aux idées à débattre sur la base d’une
fiction qui s’offre à nous.
Comme dans Woyzeck, derrière la fiction
sourdent les bruits du monde.
Le drame avance, en épisodes, un peu de
guingois, à bas bruit. Il faut aller au drame
pour en saisir la logique, l’impérieux désir
de se faire exister, la force du mépris de
classe.
J’ai beaucoup de tendresse pour ces
enfants déjà adultes qui cherchent des
portes d’entrée, se trompent, confondent
orientation, in- tégration et désintégration
de ce qu’ils ont de plus précieux, une
amitié indéfectible et une capacité à rêver
qu’ils oublient de cultiver et revendiquer.

		

Anne Courel

Nos grandes entreprises ont-elles à ce point besoin
d’une armée de travailleurs en costumes colorés ? Parce
que c’est bien l’absence de reconnaissance qui est à
l’œuvre, celle qui nous touche, celle sur laquelle j’ai
envie de travailler, inadmissible, terrible, et qui donne
envie de prendre ces enfants dans les bras...

Qu’est-ce qu’ils font là ?
Pourquoi n’ont-ils pas trouvé ailleurs
un cadre à leur mesure ?
Ce sont leurs histoires que j’ai envie que nous racontions
parce qu’au fond je n’ai pas envie qu’ils rentrent dans
le rang.

© Raphaël Labouré

À défaut de savoir, ou pouvoir, proposer des solutions,
j’ai envie de leur donner une voix au plateau, de prêter
attention à l’inaudible, de mettre en équation ce que
j’en comprends ou ressens. Je n’ai pas de réponse mais
j’ai des questions, beaucoup de questions, à partager
avec le public.
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© Raphaël Labouré

Lorsque nous commençons cette enquête
sur l’engagement chez les jeunes adultes
âgés de 18 à 25 ans qui s’inscrivent dans
des dispositifs dits de réinsertion comme
les EPIDE ou le SMV, je comprends que

les gouvernements successifs
depuis l’ère Sarkozy érigent
le modèle militaire comme
un modèle d’intégration, une
école indispensable pour la
bonne formation du corps et
de l’esprit de la jeunesse en
France.

Là où l’école républicaine et les autres
institutions, accompagnant des jeunes
adultes, seraient en perte de vitesse quant
à leur réussite à accompagner les jeunes,
vers une insertion dans le monde du travail,
l’armée, historiquement - et ce sans doute
à cause de cette image d’Épinal de grande
famille qu’elle véhicule, avec feu le service
militaire - serait, elle, en capacité de réussir
à remettre la jeu- nesse en bon ordre de
marche.
Or rapidement est apparu que - et cela a
été régulièrement discuté au moment de la
préfiguration du Service national universel
(SNU) sous le régime Macron - l’absence de
mixité et de cohésion chez les jeunes était
sans doute la résultante de choix politiques
et économiques qui ont aujourd’hui
appauvri les compétences et les savoir-faire
des institutions et services publics de la
République, comme les colonies de vacances
ou, justement, l’école.

Mais il était trop tard pour le défendre. Il y a eu
les attentats, la peur, la volonté de «riposter
fort», les désirs absolus de contrôler les
dérives sectaires ou judiciaires de la jeunesse.
Dès lors, il semblait important de permettre la
construction pour tous d’un habitus national
et patriotique, pour renforcer la nation et
redonner à la jeunesse un visage de confiance.
Lorsque j’ai commencé à écrire, une série de
questions s’est donc posée à moi :
La politique de Macron n’est-elle pas en train
d’instrumentaliser l’appareil militaire pour
créer des petits soldats, corvéables à souhait,
dans le seul but de servir le capitalisme
moderne ?
Que cache ce désir absolu de cohésion
sociale ?
Que vont devenir ces jeunes personnes à qui
on promet le plein emploi, alors qu’en réalité
elles seront propulsées dans la précarité d’un
travail - avec au mieux un CDD - et de surcroît,
dans des conditions précaires.
Rapidement, l’écriture a été hantée par la
figure du soldat peinte par Büchner dans sa
pièce Woyzeck.
J’ai alors tenté de comprendre qui serait
Woyzeck s’il était notre contemporain.
Dans ce texte, il ne s’agit plus d’un jeune
homme, mais d’un trio de jeunes personnes
comprimées entre des familles fatiguées
par le rouleau compresseur d’une société
avide de profits, l’injonction à entrer dans les
normes et, pourtant, les rêves de liberté.

		

Magali Mougel
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ANNE COUREL
& LA COMPAGNIE
ARIADNE
Anne Courel crée la Compagnie Ariadne à Lyon
il y a plus de 25 ans pour défendre le théâtre
d’aujourd’hui et ses auteurs, interroger le monde
avec un langage singulier. Elle s’adresse à tous
avec exigence, trouve des passerelles entre les
publics.
Elle a créé et tourné une trentaine de pièces
d’auteurs
contemporains
aux
parcours
remarquables alliant commandes et création,
avec : Carole Fréchette, Eugène Durif, Sylvain
Levey, Karin Serres, entre autres, et des aventures
singulières avec des pièces de George Tabori,
Jean-Yves Picq, Naomi Wallace, Evan Placey …
En 2012, à la direction du Théâtre Théo Argence,
Anne Courel invente le projet La Fabrique.
Peu à peu un dialogue s’établit plus
particulièrement avec les jeunes.

magali
mougel,
Autrice
Née en 1982 dans les Vosges, région dans laquelle
elle a choisi de retourner vivre. Après des études
à l’Université de Strasbourg, ainsi qu’à l’ENSATT
à Lyon dans le département écrivain-dramaturge,
elle a enseigné pendant plusieurs années à
l’Université de Strasbourg dans le département
des arts du spectacle et a été rédactrice pour le
Théâtre national de Strasbourg.
Depuis 2014, elle a fait le choix de se consacrer
exclusivement à l’écriture de textes pour le
théâtre. En 2013-2014, Magali Mougel est
associée au Théâtre Jean Vilar de Montpellier.
Durant plusieurs semaines, elle vit chez les
habitants du quartier de La Paillade. Elle écrit un
texte Traverses, mis en scène par Mathias Beyler
avec un collectif de professionnels et amateurs.
A l’été 2014, elle entame une étroite collaboration
avec Baptiste Guitton / Le Théâtre Exalté. Magali
Mougel écrit alors le texte Cœur d’Acier qui est
créé à l’automne 2015 au Théâtre de Vénissieux
en coproduction avec le TNP de Villeurbanne.
Leur collaboration se poursuit en 2017 dans le
cadre d’un Chantier nomade.

À partir de 2015, la question de la parole
adolescente s’impose au cœur même du
processus de création.
Dernièrement, la compagnie a ouvert un
laboratoire de recherche : le Lab/Ado, projet
international, qui a abouti à la création de Je suis
le contrepoids du monde, – en partenariat avec
le Théâtre Le Clou / Québec et l’Isolat Théâtre
/ Belgique – et une tournée en Belgique, au
Québec et en France.
Actuellement, elle dirige l’Espace 600 qui devient
en 2021 Scène conventionnée d’intérêt national
« Art-Enfance-Jeunesse ».
En janvier 2015, elle est accueillie en résidence
par la MC2 – Scène nationale et l’association
Troisième Bureau à Grenoble pour 5 mois.
Elle écrira durant cette période les premières
versions de Poudre noire. Elle publie en 2016
Penthy sur la bande, pièce lauréate de l’Aide
à la création du CNT, aux Editions Espaces 34.
2015 et 2016 sont deux saisons importantes où
Magali Mougel collabore avec trois metteur.e.s
en scène : Johanny Bert / Cie Le théâtre de
Romette accueille Magali Mougel au CDN de
Montluçon pour écrire pour des jeunes lycéens
donnant naissance à The Lulu Projekt édité en
2017 aux éditions Espaces 34 et à l’écriture d’un
spectacle pour le Festival Odyssées en Yvelines
; Olivier Letellier / Le théâtre du Phare l’invite à
écrire le texte du spectacle Je ne veux plus créé à
l’automne 2015 et, à co-écrire avec Sylvain Levey
et Catherine Verlaguet le texte du spectacle La
Nuit où le jour s’est levé ; Hélène Soulié / Cie
Exit, lui demande de l’accompagner en tant que
dramaturge sur la création et l’adaptation pour
la scène du roman Nous sommes les oiseaux de
la tempête qui s’annonce de Lola Lafon.
En 2018, elle crée un nouveau spectacle, pour
les jeunes adolescents pour le Festival Odyssées
en Yvelines, mis en scène par Philippe Baronnet :
We just wanted you to love us et devient membre
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du collectif artistique du Théâtre de Sartrouville
CDN des Yvelines.

MATHIEU
BESNIER,

léo
bianchi,

comédien

comédien

Après le Conservatoire régional du Mans, Mathieu
Besnier, comédien, sort de l’ENSATT en 2004.
Au théâtre, il travaille avec de nombreux metteurs en
scène, tels Anne-Laure Liégeois, David Mambouch,
Vincent Farasse, Gilles Chavassieux, Simon
Delétang, Catherine Hargreaves, Philippe Vincent,
Yann Lheureux, Anne Courel, Thomas Poulard,
Valérie Marinese, Julie Guichard. Au cinéma, il est
dirigé par Sam Karmann dans La Vérité ou presque et
Émile Carpentier dans Au large. En 2020 il retrouve
pour la troisième fois Anne Courel à l’occasion de
S’Engager, génération Woyzeck.

Né à Bourg-en-Bresse, il entame ses études
théâtrales au Lycée Paul Painlevé à Oyonnax
(01), suit ensuite la formation professionnelle
des Arts en scène à Lyon. En 2016 il intègre
le GEIQ théâtre où il joue : Tartuffe, nouvelle
ère mis en scène par Eric Massé, Une seule
Grande Case qui monte vers le ciel de Vincent
Bady, Le plateau écriture collective dirigé par
Maïanne Barthès, Jeunesse dorée création
collective à l’initiative de Raphaël Defour,
Britannicus par le Collectif Renfield, Trilogie
mise en scène de Gabriela Alarcon Fuentes,
Berlin Sequenz de Manuel Antonio Pereira,
mise en scène de Marie-Pierre Besanger,
Crâne avec la Cie Fièvre, EDEN avec le
Collectif Le Bourdon. En 2020 il rejoint la
Cie Ariadne pour la création de S’Engager,
génération Woyzeck.

carole
got,
comédienne
Carole Got a été formée au Conservatoire national
de Nice, puis à l’Ecole de la Comédie de SaintÉtienne (1990). Elle a ensuite été permanente un an
au théâtre de l’Est Varois, deux ans au CDN de Vire
et deux ans à la Cie des Lucioles en Picardie. Par la
suite, elle a joué Tchékhov, Labiche, Shakespeare,
Horvath. Elle a aussi créé la Compagnie de l’Accacia
à Lyon et a travaillé 15 ans pour la Compagnie
Phillippe Dorin en jeune public. Aujourd’hui, Carole
GOT est assistante à la mise en scène et comédienne
depuis 2014 à la D8 Cie à Montpellier.

ysanis
padonou,
comédienne
Ysanis Padonou s’est éprise du théâtre à l’âge de 8
ans au sein des structures scolaires. Elle se découvre
une passion pour les textes ainsi que pour l’art toute
son enfance. À 18 ans, après avoir obtenu son bac
littéraire en 2016, elle intègre l’école du Théâtre
national de Strasbourg dans la section jeu du
groupe 44 où elle passera trois années. Au cours de
sa formation elle rencontre et travaille notamment
avec Pascal Rambert et Jean-Pierre Vincent.

solenn
louër,
comédienne
Solenn Louër ommence sa formation
théâtrale au Conservatoire d’Orléans, qu’elle
suit pendant quatre ans parallèlement à une
licence d’anglais qu’elle obtient en 2011.
Reçue cette même année au concours
d’entrée à l’ENSATT à Lyon, elle y travaille avec
des pédagogues tels que Philippe Delaigue,
Guillaume Lévèque, Catherine Hargreaves,
Christian Sciaretti, Olivier Maurin... Elle joue
notamment ses spectacles de sortie sous la
direction de Carole Thibaut, Richard Brunel
et Jean-Pierre Vincent. Diplômée en 2014,
elle décide de poursuivre sa formation et
devient élève comédienne à la Comédie
française lors de la saison 2014/2015. Depuis
sa sortie, elle a intégré le collectif Mind The
Gap, et a joué dans différents spectacles mis
en scène par Hélène Soulié, Louise Vignaud,
Titouan Huitric, Jérôme Cochet, Clémence
Longy et Anne Courel.
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stéphanie
mathieu,

clément
hubert,

scénographie

création son

Après des études d’architecture à l’ENSAIS
de Strasbourg, elle poursuit une formation en
scénographie à l’ENSATT. Depuis, elle collabore
entre autres avec Michel Raskine / Barbe bleue,
Espoir des femmes de Dea Loher, les Relations de
Claire de Dea Loher, Chien et l’Atelier de Dea Loher
et Jean Genet, Elle est là et c’est beau de Nathalie
Sarraute, Mère et Fils de Joël Jouanneau, Périclès
de Shakespeare aux Nuits de Fourvière, Me Zo gwin
a te zo dour de Marie Dilasser, Juste la fin du monde
de Jean-Luc Lagarce à la Comédie Française, Laurent
Fréchuret, Corinne Méric, Anne Courel.

Après une formation de régisseur son au
DMA Régie de spectacle de Nantes, Clément
Hubert intègre l’ENSATT en 2013.
Il travaille comme créateur sonore pour Anne
Courel, Yuval Pick, Amahi Saraceni, Maryse
Estier, Théodore Oliver ou encore Charif
Ghattas ; et comme régisseur son avec
Gilbert Rouvière, Pierre Badaroux et Léonard
Matton.
Attiré par la nature organique du son, il
essaye de proposer une création sonore
vivante à travers une approche plastique et
différents biais comme l’interactivité et la
spatialisation. Dans cette optique, il tente de
développer de nouveaux outils matériels et
logiciels.

cara
ben assayag,
costumes
Cara Ben Assayag est en charge de la conception
et de la réalisation de costumes depuis 2001, entre
autre, pour : Anne Courel / Cie Ariadne depuis
2008 ; Emmanuel Daumas / La Petite Compagnie
des Feuillants de 2006 à 2012 ; Philippe Delaigue /
Cie La Fédération de 2008 à 2013. Elle a également
travaillé avec Marie Sophie Ferdane / Cie du
Bonhomme ; David Moccellin / Cie Frimas ; Cie
Tire pas la nappe… Elle est aussi habilleuse pour le
Festival d’Avignon, l’Opéra de Lyon ainsi que des
théâtres de la région Lyonnaise et Toulousaine.

guislaine
rigollet,
création lumière
& vidéo

Diplômée de l’ENSATT en 2001, département
réalisation lumière, elle se forme en 2016 au
mapping vidéo. Elle collabore comme éclairagiste
avec les compagnies Nawal Lagraa / Cie La Baraka,
Les Percussions de Strasbourg, Anne Courel / Cie
Ariadne, Cie Brainstorming, Cécile Bergame /
Cie À Corps Bouillon, Cie Passeurs de mémoires.
Régisseuse lumière, elle tourne en France et à
l’étranger pour la marionnette, le théâtre, la danse...

justine
nahon,
régie générale
Régisseuse au théâtre de L’Iris - Directeur
Philippe Clément, metteur en scène - à partir
de 1991 pendant 8 ans où elle apprend le
métier.
Depuis elle travaille avec différents metteurs
en scène, chorégraphes et marionnettistes,
dont Sarkis Tcheumlekdjian, Johanny Bert,
Anne Courel, Abdou N’Gom, en tant
qu’éclairagiste et régisseuse générale.
Elle parcourt différents pays avec les
spectacles tels la Chine, le continent Africain,
l’Inde, Israël, Ukraine, et continue de se
former, à être curieuse.

Mais aussi

Claire Cathy (documentation), Mathurin
Prunayre (images), Audrey Pervier (chant),
François Veyrunes (chorégraphie), Quentin
Leblevec (régie lumières et vidéo) et Grégoire
Schmit (régie son)
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informations
complémentaires
& partenaires
La compagnie est disponible pour organiser des
ateliers ou autres projets d’éducation artistique
et culturelle avec les théâtres qui le souhaitent ;
le spectacle ouvrant sur de très nombreuses questions.
La compagnie propose systématiquement des bords de plateau.
Production Ariadne
Coproduction Le Grand R, Scène nationale La
Roche-sur-Yon - Le Grand Angle, Scène régionale
pays voironnais, Voiron - La Coloc’ de la Culture,
Scène conventionnée d’intérêt national art,
enfance et jeunesse, Cournon d’Auvergne
Autres partenaires Théâtre Molière, Scène
nationale Archipel de Thau, Sète - Momix Festival
international jeune public à Kingersheim - Espace
600 scène régionale, Grenoble - Malraux, scène
nationale Chambéry-SAVOIE - Théâtre de la Croix
Rousse, Lyon - La Mouche – Saint-Genis-Laval
Soutien Conseil départemental de l’Isère,
aide à la création, SPEDIDAM société de perception
et de distribution qui gère les droits des artistes
interprètes en matière d’enregistrement, de
diffusion et de réutilisation des prestations
enregistrées,
ADAMI, gère et fait progresser les droits des
artistes-interprètes en France et dans le monde.
Elle les soutient également financièrement pour
leurs projets de création et de diffusion,
avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National

Contacts
Marie Segretain – Administration
04 78 93 94 61 // adm@cie-ariadne.org
Marie-Laurence Boitard – Développement, production et diffusion
06 03 89 89 60 // mlboitard@cie-ariadne.org
Justine Nahon – Technique
06 80 32 02 95 // tech@cie-ariadne.org
Nawel Cazalis – Actions culturelles, communication
06 87 56 90 13 // ariadne@cie-ariadne.org
Compagnie Ariadne – 66 rue Louis Becker 69100 Villeurbanne – 04 78 93 94 61
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