
LA CONSPIRATION

D A T C H A



Quelque part en France – peut-être dans votre ville –ils cherchent et se préparent.

Leurs rangs grandissent chaque jour. Ils sont parmi vous et vous observent.

Ils refusent le superflu, ils sont radicaux.

Ils analysent, débattent, construisent,

font des power-points et des réunions, recyclent,

cherchent des solutions.

Ils veulent que le monde change, ils vont trouver des idées et,

faites-moi confiance,

ils vont nous sauver !



MISE EN SCÈNE
DATCHA

TEXTE
Alexandre Markoff

JEU
Aline Vaudan

en alternance avec Angélique Andréaz

Floriane Mésenge 

Matthieu Fayette

Jérémy Buis 

Olivia Kerverdo 

Yonnel Perrier

PARTENAIRES
Pour cette création, DATCHA reçoit le soutien de l’Espace Malraux – Scène Nationale de Chambéry et
de  la  Savoie,  des  Subsistances –  Lyon,  de  l'Espace  Saint-Martin – Lausanne  (Suisse),  du
Plongeoir - Lyon et de la Ville de Perpignan.

Platonov de Tchekhov, première création du collectif, a reçu l'aide à la création de la drac Rhone-Alpes
(Ministère de la Culture et de la Communication).

CONTACT

Yonnel Perrier datcha.theatre@gmail.com
06.28.07.42.55      www.datchatheatre.jimdo.com
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DATCHA
_________________________________________________________________

Datcha est un espace pour les acteurs créé en 2010 à la suite d'une rencontre

avec avec Jolente de Keersmaeker et Frank Vercruyssen de tg STAN.

Sous  l'impulsion  d'une  personne  qui  propose  un  cadre  (texte,  forme
scénographique,  distribution  etc),  chacun  est  invité  à  prendre  part  à  la
création. La tâche du metteur en scène - comprendre un texte, en donner un
point de vue, créer le jeu - est ici rendue aux acteurs. La responsabilité est
partagée  entre  nous.  Chacun  apporte  sa  personnalité,  son  imaginaire  et
enrichit  la  création.  Nous  jouons avec  cette  multitude,  nous  créons avec
cette contrainte. Une autre façon de travailler, exigeante et riche.

De cette réunion, ce qui nous intéresse, ce sont les différences, conciliables
ou  irréconciliables.  Chaque  singularité,  chaque  spécificité.  Travailler
ensemble, c’est composer une combinaison inédite ; saisir les propositions,
les  envies de chacun,  qu’elles  se malmènent  et  se stimulent,  se fassent
avancer. Pas de consensus ni de concessions.

Autonomie du jeu et autonomie autour du plateau : c’est tout le processus de
création dont nous nous emparons.

Le texte est ‘premier’ et le travail à la table fondamental ; l’histoire commune
se construit  d’abord dans une phase approfondie d’adaptation,  traduction,
coupes, ajouts, retranchements… modeler le matériau et faire émerger notre
propre parole dans la résonance avec le texte original. Puis c'est le jeu qui
s'invite à table. Le texte devient un simple outil, il est malmené, tordu. Nous
ne  cherchons  pas  tout  de  suite  à  "bien"  le  jouer,  nous  cherchons  à  le
comprendre en jouant avec lui,  en s'amusant. Une dramaturgie par le jeu
d'où découle les lignes de force du spectacle. C'est en jouant, que l'on se
comprend et que l'on construit.

Ces fondations essentielles nous permettent de poser les conditions du jeu :
un rapport fondamental au présent de la représentation et au public – et c’est
ce que nous conservons précieusement de notre expérience en stage avec
tg STAN, stage proposé par les  Chantiers Nomades.  En retardant le plus
possible le passage au plateau, nous voulons assumer ce rapport direct avec
le spectateur.

Dans  une  telle  démarche,  la  question  de
l’incarnation  est  détournée  :  nous  ne  venons pas
jouer  des  personnages,  nous  venons  donner  à
entendre et à voir. Nous construisons un théâtre qui
affirme son propre mensonge et dévoile l’endroit de
l’implication de chacun.  Un théâtre qui  fait  jeu de
tout, de ses codes, de la réalité et du trouble qu’il
suscite.  Deux  histoires  se  racontent  alors
conjointement,  en  se  mélangeant  ;  celle  que
contient le texte et la nôtre propre.

L’horizontalité  entre  nous  vaut  aussi  dans  notre
rapport  au  public.  Pas  de  quatrième  mur.  Ici  et
maintenant. Ne pas tricher, ne pas faire croire que
nous avons les réponses, mais questionner au bon
endroit.
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NOTE D'INTENTION
_________________________________________________________________

Jacques Legros – Direction Générale de l'EDF – 1968

Les dispositions qui sont prises concernant l'énergie électrique d'origine nucléaire permettent
de n'entretenir aucune inquiétude. Par exemple, on envisage d'envoyer les déchets nucléaires
dans l'espace sur des trajectoires ne permettant pas le retour sur terre. Donc de ce côté là, il
n'y a pas à craindre de pollution supplémentaire.

La Conspiration nous plonge au sein d'un groupe de personnes ayant perdu leur foi
inébranlable  dans  le  progrès  et  la  technologie.  Conscients  de  la  catastrophe
imminente provoquée par leur mode de vie, ils vont tenter de changer le monde et de
trouver LA solution qui permettrait de transformer radicalement la société d'ici deux à
trois mois. S'il y a un problème, il y a une solution, il leur suffit de la trouver...

Un huis clos au cours duquel on assiste aux débats d'un panel de français, trois
hommes, trois femmes. Ils se enfermés dans un pavillon et se sont donnés quinze
jours, pour enfin trouver et mettre en place la solution aux grands problèmes du XXIe
siècle  (extinction  des  ressources,  bouleversements  écologiques,  explosion  des
inégalités au premier chef). 

Religion, politique, société, les échanges sont animés, parfois houleux, mais tous les
sujets sont abordé et assez vite émerge un plan en deux étapes : 

1. commencer par ancrer dans la réalité la société d'après.

2. Proposer  un  modèle,  à  l'échelle  d'un  territoire,  visible  de  tous  et
objectivement  viable  :  une  ville  témoin  à  l'équilibre  et  autonome  qui,  dans  un
deuxième temps, chercherait à se dupliquer et coloniser d'autres territoires.

Il s'agit d'aller vite et pour donner une chance au projet d'aboutir sans tomber dans
les  travers  des  communautés  autarciques  des  années  1970,  voir  de  certain
mouvements  sectaires.  Le  territoire  doit  compter  dès  sa
première  année  au  moins  dix  mille  habitants  avec  une
progression de 100% dès la deuxième année. Il  faut dès lors
trouver de l'argent, des volontaires et le lieu pour s'établir. Il faut
pouvoir  proposer  à  tout  ce  monde un système politique,  des
valeurs et des équilibres sociaux clés en main, pour atteindre,
dès la deuxième année, l'objectif d'une société potentiellement
autarcique,  à  l'équilibre  et  disposant  d'un  niveau  de  confort
comparable à celui d'aujourd'hui. Le surgissement étant la clé de
la  réussite  du  projet,  il  s'agit  d'établir  immédiatement  un  fait
social qui ne puisse plus être vu comme une occupation illégale
mais comme un projet politique visant à tout reprendre à zéro.
Avant  même de pouvoir  être  remise en question,  la  ville doit
exister  au  moins  en  imagination.  L'élaboration  minutieuse  du
plan donne lieu à une série de questionnements sur la notion de
territoire, de souveraineté, de légitimité. Elle révèle comment les
systèmes  de  pensée,  les  idéologies,  dessinent  et  structurent
l'espace, comment elles s'enracinent dans la société à travers
l'urbanisme.
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A l'époque du premier câble transatlantique entre les Etats-Unis et l’Angleterre en
1838,  on  pensait  que  cette  technologie  apporterait  inévitablement  la  paix  et
l'harmonie entre les nations. Dans les années 60 on pensait que la pauvreté aurait
disparue  en  l'an  2000,  que  l'on  mangerait  des  aliments  produits  dans  l'espace
capables de nourrir toute la planète et que l'on vivrait tous au moins 100 ans. Mon
dieu... Mais que s'est-il passé ? Pourquoi tout cela a échoué ? Il est grand temps que
des hommes et des femmes éclairées s’assoient autour d'une table et mettent à jour
cette vaste escroquerie qu'est le progrès...

Le spectacle s'articule autour de ce groupe et des ses recherches pour sauver le
monde. Six personnes enfermées dans un pavillon de banlieue qui ont décidé de s'y
mettre  et  de  trouver  la  solution.  On  suit  leurs  débats  pour  mettre  en  place  une
nouvelle organisation politique, parvenir à l'autonomie alimentaire, gérer durablement
les ressources énergétiques mais on se laisse dériver sur les questions de la gestion
du  quotidien.  Qui  fait  cuire  les  pâtes,  va  faire  les  courses,  fait-on  des  tours  de
vaisselles, qui couche avec qui...  Une sorte de loft story intelligent. 

La Conspiration est un spectacle intelligemment drôle ou drôlement intelligent, c'est
au choix. L'écriture d'Alexandre Markoff s'appuie toujours sur une problème concret.
La situation théâtrale qui va décrire ce problème est, elle, complètement décalée de
la réalité. Tout en se détournant des situations réalistes, on cherche à questionner les
problématiques du progrès : qui décide qu'un progrès technologique ou scientifique
va être utilisé ? À qui ce progrès profite-t-il le plus ? La science est-elle le seul espoir
pour sauver l'humanité ?
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LA GRANDE ESCROQUERIE
_________________________________________________________________

Henri Péguinot – Professeur à la faculté de médecine de Paris – 1968

Il y a une chose qui m'étonnerait de façon extraordinaire si c'était réalisé : c'est si l'humanité
de  l'an  2000  était  arrivée  à  faire  bénéficier  la  population  de  la  planète  des  découvertes
scientifiques, non pas de l'an 2000, mais des découvertes scientifiques qui ont été faites il y a
10 ou 20 ans.

Au départ, il y avait l'envie d'écrire un spectacle questionnant la notion de progrès. En partant de
nos connaissances, préjugés et débats, enrichis par les réflexions de philosophes, économistes,
scientifiques,  urbanistes  et  géographes,  nous  nous  sommes  rendus  compte  que  cette  notion
touchaient énormément de domaines dans la société actuelle :

1. La consommation. Pourquoi toujours chercher à acheter, remplacer, pourquoi ne pas
diriger le progrès vers des objets inusables, entièrement réparables et réutilisables ?

2. La perte des savoir-faire  et  la  répartition des  gains.  Dans le  monde du  travail,
l'intérêt de remplacer le travail humain par des machines est davantage lié à la pression qui va
s'exercer sur le salarié (n'importe qui peut faire son travail qui ne demande plus de compétences
particulières) plutôt qu'au gain qualitatif ou à la diminution du temps de travail. Quelle machine
faisant le travail de 4 personnes a déjà divisé le temps de travail de chacune de ces personnes par
4 ?

3. La croyance. "On va trouver"  remplace "Dieu va  nous sauver".  La  technologie  et  la
science sont devenues – d'une certaine manière – notre nouvelle religion. Nous croyons que nous
allons trouver une solution technologique aux problèmes de la planète... A une autre époque, on
était persuadé de pouvoir changer le plomb en or et que nous allions bientôt trouver la solution
pour y parvenir...

Et plus nous nous enfoncions dans ce sujet plus nous nous rendions compte qu'il ne fallait pas
uniquement partager les problèmes existants, mais questionner sur notre capacité à mettre en
place les solutions. Pour chaque problème, nous connaissons la solution. Elle existe et souvent
fonctionne déjà à petite échelle. Pourquoi, n'est-elle pas mise en place à grande échelle alors ??
Puisque  les  problèmes sont  évidents  et  les  solutions  connues,  il  nous  paraissait  clair  que  le
spectacle devait consister à trouver comment changer le monde dans les plus brefs délais !!

A travers la notion de  progrès, largement associée aujourd'hui au concept de technologie, nous
souhaitons interroger notre rapport  au religieux et  au vivre ensemble. Aujourd'hui, de Georges
Orwell à Jacques Ellul, la cause est entendue, la technologie est en passe de remplacer le Dieu de
nos pères. Le progrès technologique offre une vision linéaire de l'histoire avec un début obscur et
bestial  et une fin lumineuse et  immatérielle.  Le progrès technologique nous apporte toutes les
réponses  aux  grands  problèmes  de  l'humanité  et  notamment  aux  catastrophes  écologiques
annoncées (alors qu'il en est en partie la cause), il rassemble les riches comme les pauvres dans
une même adoration et chacun pourrait aujourd'hui réciter le nouveau crédo : « Progrès, que ton
règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
espoir en demain. Pardonne notre réticence au changement, soumets-nous à toutes les tentations
et délivre-nous de la récession. »

Si le théâtre doit être iconoclaste et blasphématoire, c'est sur ce Dieu là qu'il faut porter le fer. Il ne
s'agit  pas  d'adopter  un  point  de  vue  anti-moderne  et  passéiste  mais  d'offrir  une  critique
constructive cherchant à établir à qui profite cette idéologie. Poser la question de l'utopie, fouiller
par le prisme de la fiction d'autres mondes possibles, c'est chercher quel pourrait être un progrès
qui nous fasse réellement progresser.
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EN COURS D'ECRITURE - EXTRAITS
_________________________________________________________________

1 – Non.

2 – Pourquoi ?

1 – Je ne veux pas. 

2 – Pourquoi ?

1 – Je ne suis pas d'accord. Patrick s'est fait super mal.

3 – Ça fait super mal.

1 – C'est dangereux.

2 – Je ne dit pas, mais si on fait attention, il n'y a pas de problème. 

1 – Je ne veux pas de ça à la maison. La nuit, on a des peaux de bête, on se serre les uns contre les autres, c'est un moment
privilégié dans les relations sociales de la tribu. On n'en a pas besoin.

2 – Il n'y a pas que la chaleur, ça éclaire. La nuit, tu es éclairée.

1 – Moi, la nuit je dors, je n'ai pas besoin d'y voir.

3 – Pour ça, il faut reconnaître que c'est pas mal. Ça fait mal, mais c'est pratique.

1 – Vous pouvez me dire à quoi ça sert de se cacher la nuit, si c'est pour avoir ça à côté de nous ?

2 – Les animaux en ont peur. Avec ça, ils ne s'approchent pas. 

1 – Jusqu'au moment où ça s'arrête. Parce que ça s'arrête. Ça finit toujours par s'arrêter à un moment. Et là, toutes les bêtes de
la nuit qui te voient depuis l'autre bout de la savane, sont autour de toi et le matin, quand le jour se lève, il n'y a plus personne
pour perpétuer l'espèce. C'est inconscient. 

2 – Pas si on a des réserves de bois. 

1 – Tu es inconsciente.

3 – S'il vous plaît, pas d'invectives.

2 – Tant qu'on met du bois, ça continue. 

1 – Il va falloir chercher du bois maintenant ! Tous les jours ! Tu ne crois pas qu'on a assez à faire comme ça ? Moi le soir,
quand je rentre, je n'ai pas envie de me payer une corvée de bois. C'est ça qui nous attend avec tes grandes idées. 

2 – J'essaye de trouver des solutions pour faciliter la survie de l'espèce. 

3 – Il faut en discuter. On pourrait faire un tour de table. Patricia, qu'est-ce que tu en penses ?

4 – Je ne sais pas. 

2 – Je suis allé voir dans les autres vallées, tout le monde s'y est mis. 

4 – C'est sûr, c'est pas mal.

2 – On peut cuire la viande, ça permet de la manger plus tard. Pour la liturgie, les cérémonies. Une retraite aux flambeau, ça a
de la gueule. Les dieux sont contents. C'est avec des trucs comme ça, qu'on se les met dans la poche. Il  y a tellement
d'applications qu'on n'imagine même pas. L'autre jour, il y en avait sur un bâton. J'ai pris le bâton et je l'ai plongé dans l'eau. Ça
a fait pschitt ! Comme ça, pschitt ! avec de la fumée qui sortait du bâton. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est intéressant.

4 – Pourquoi on essayerait pas quelques temps ? On fait un essai et dans un mois on fait un bilan.

3 – Ça peut être une idée. 

1 – Mais non ! On nous a déjà fait le coup avec le silex. On a commencé à s'en servir, comme ça, et un jour, on ne pouvait plus
s'en passer. On avait oublié comment ça se passait, quand ça n'existait pas. Avant j'avais des poils, j'en avais partout, ça me
tenait chaud. Et puis tu nous as ramené tes silex et tes peaux de bêtes. Regarde maintenant, j'en ai plus. Ils sont tombés, j'ai
froid la nuit. Tu veux que je te montre où il me reste des poils ?

3 – Non, c'est bon...

1 – A quoi ça sert ? Je n'ai jamais froid ici.

3 – Calme toi.

1 – On est encore en train de se faire avoir...

(...)
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EN COURS D'ECRITURE - EXTRAITS
_________________________________________________________________

P – Attendez... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! On n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on soit efficace.

M – Excusez-moi, je voudrais juste savoir. Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour le dîner ? 

O – Oui, on fait une salade de pâte, il faut faire bouillir de l'eau. 

P – Est-ce qu'on peut revenir au sujet ? 

A – On y est. Le changement, tout le monde est d'accord. Ça fait des années qu'on nous parle de changement, mais à chaque
fois, on change pour mieux continuer comme avant. Et dès que tu parles aux gens, de transformer la société, tu te fais traiter de
communiste. On te dit : "ça ne marche pas, on a déjà essayé..."

P – Justement...

A – "… Tu veux recommencer ? Le Goulag, Staline. Tu veux des millions de morts ? C'est ça que tu veux ?" 

P – Quand tu parles de changer, tout le monde a peur, parce que personne ne voit ce que tu veux faire. Les gens n'ont pas de
référence, on n'a pas de modèle, on n'a pas les moyens de penser autre chose. C'est pour ça qu'il faut créer un modèle positif,
quelque chose que tout le monde pourrait voir.

A – Personne n'acceptera de lâcher son petit confort. Les gens disent que ça ne va pas, mais ils savent que ça pourrait aller
encore plus mal. Tant que la catastrophe n'est pas là, ça peut continuer encore longtemps.

O – Je ne sais pas ce qu'il te faut, on y est dans la catastrophe.

A – On ne doit pas y être assez.

P – Il faut investir l'imagination des gens...

Bruit de casseroles qui tombent. 

M – C'est rien.

O – L'autre jour, on parlait de se donner un cadre de travail. Ça fait un moment qu'on discute, j'ai l'impression d'être revenu
dans les groupes de parole.

P – On n'a plus le temps de discuter, il faut mettre quelque chose en place tout de suite, sinon, ça ne sert à rien. 

J – Depuis tout à l'heure, elle essaye de dire quelque chose.

F – C'est important de s'écouter.

Répétitions – Les Subsistances – novembre 2017
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DANS LA PRESSE
_________________________________________________________________

L'indépendant -6.I.2017 
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L’ÉQUIPE
_________________________________________________________________

ALEXANDRE MARKOFF

Après un DEA de philosophie du droit, il suit des cours d’art dramatique à l’Atelier
1er  acte.  Scénariste  et  auteur  dramatique,  il  a  signé  notamment  Fonctions  et
dérivées,  à  l’affiche du Ciné 13 théâtre  en 2004,  Caviar  Triomphe  en 2005 au
théâtre des Mathurins, La Lumière bleue en 2006 au Lucernaire, La Mauvaise Tête
pour le festival  Mise en Capsule en 2008,  La Véritable Histoire de ce qui  s'est
réellement passé en 2010 et une adaptation de Coeur de chien de Boulgakov en
2012, Batman contre Robespierre en 2015, La Chienlit en 2016.
Comme comédien, il joue dans Comme il vous plaira  de W. Shakespeare / m.e.s
Francine Walter,  La Pyramide  de Copi / m.e.s J. Laszlo,  L’Amour médecin  et  Le
Mariage forcé de Molière / m.e.s Laurent Ferraro, Eby et le Mangeur de conte de
Sarah Mesguish. Il travaille régulièrement pour France Culture, pour les émissions
Le livre du jour et Une vie une œuvre et participe en 2012 avec Joël Pommerat à
un atelier de recherche au Théâtre National à Bruxelles. Il est l’auteur de Comment
éduquer ses parents ? aux éditions Circonflexe. 

ALINE VAUDAN

Formée au Conservatoire de Genève et à l’Ecole Claude Matthieu à Paris, elle a suivi
des formations complémentaires telles que : le clown et l’improvisation,  le masque
neutre et comedia, le chant jazz et polyphonique, la technique vocale.
On a pu la voir au théâtre dans  Phèdre (Racine),  La Cantatrice Chauve (Ionesco),
Victor  ou  les  Enfants  au  Pouvoir (Vitrac),  Les  Justes (Camus),  Grasse  Matinée
(Obaldia), Le Médecin Malgré lui, Le Mariage Forcé, L’Amour Médecin (Molière), Cœur
de Chien (Boulgakov), Calamity Blues (Lettres), à Paris, tournées en province, Avignon
et  Suisse.  Actuellement,  investie  dans les créations collectives  du Grand Colossal
Théâtre, elle joue dans Batman contre Robespierre (tournée en France et Déchargeurs
à Paris), La Chienlit (Série de 5 épisodes au Théâtre 13, Paris) et Jean-Claude dans le
ventre de son fils (tournée en France)
Elle anime plusieurs ateliers - théâtre à destination des Collèges Lycées, en Ile-de-
France, pour lesquels elle écrit.
Elle a également collaboré à l’écriture de scénarios.

FLORIANE MÉSENGE

Après un Master de Sociologie entre la France et l’Uruguay, elle suit une formation
professionnelle à  l’École de Théâtre des Teintureries  à Lausanne en Suisse. Elle
complète sa formation lors de stages avec les Tg Stan, A. Roussel, J-Y Ruf, J-Q
Châtelain et Y-N Genod. Au théâtre, elle joue dans L’ennemi du peuple d’H.Ibsen
au Festival de Polverrigi en Italie, Du jeu au jeu / m.e.s S. Auvray Noroy à l’Etoile du
Nord à Paris, Le jeu de massacre / m.e.s S. Auvray Noroy à Paris et à Frankfort, La
Panique de R. Spregerlburd / m.e.s Marcial di Fonzo Bo et P. Maillet au Théâtre de
la Bastille,  Ramuz et autres pièces / m.e.s F. Landolt. Elle a également joué dans
de nombreux courts-métrages ainsi que dans des films d’auteurs :  Un africain en
hiver /C. Ndzana, Blocages / M. Lev.
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OLIVIA KERVERDO

Après une licence d'histoire de l'art,  elle  suit  la  formation intensive au théâtre le
Hangar à Toulouse. Elle joue Nora dans Une maison de poupée de H Ibsen, dirigée
par N.Andrés et dans Les Suppliantes d'Eschyle dirigée par L.Riout. Puis elle suit la
formation professionnelle de l'acteur  dirigée par  Anne Sicco.  Elle continue de se
former lors de stages avec Delphine Eliet (Le Pays lointain de  J-L.Lagarce), Alain
Béhar (La Sérénité des impasses) et Frank Vercruyssen et Jolente De Keersmaeker
(tgSTAN, textes d’A.Tchekhov) . Au théâtre, elle joue dans Démons de Lars Norén,
m.e.s N.Nauzes ; Blackdird de David Harower , m.e.s Alain Daffos ; Libérté à Brême
de  R.W Fassbinder  , m.e.s N.Andrés ;  Le Souffleur d'Hamlet de  Michel Deutsch ,
m.e.s Anne sicco ; L'Amour médecin et Le Mariage forcé de Molière , m.e.s Laurent
Ferraro. Elle participe régulièrement à des lectures pour la librairie Ombres Blanches
à Toulouse (V.Woolf, Yves Bonnefoy…)

MATTHIEU FAYETTE

Comédien issu de l’Ecole Claude Mathieu à Paris, il complète cette formation lors de
stages dirigé par Jean-René Lemoine, David Géry, Guy Freixe, Laurence Roy, Yves-
Noël Genod et Oskar Gomez-Mata. Il débute sur scène dans une mise en scène en
anglais par Daniel Soulier de Romeo and Juliet de Shakespeare. Il participe ensuite à
plusieurs spectacles de la compagnie Air de Lune / Marie Ballet et Jean Bellorini : La
Mouette de Tchekhov, Yerma de Garcia Lorca, L’Opérette imaginaire de Novarina et,
avec Marie  Ballet,  Liliom de Ferenc Molnar.  Il  joue également  dans  Rodogune de
Corneille / m.e.s Jean-Claude Seguin et dans L’Ecole des Femmes de Molière / m.e.s.
Pierre Gavary. Il participe à l’opérette Arsène Lupin, banquier d’Y.Mirande & M.Lattès /
m.e.s. Philippe Labonne avec la compagnie Les Brigands. En 2012, il joue à Lausanne
dans Atteintes à sa vie de M.Crimp / m.e.s. Muriel Imbach et en 2013 dans Le Projet
RW  d’après  R.Walser  avec  le  Collectif  Quatre  Ailes  (m.e.s.  Michael  Dusautoy).  Il
participe également à des lectures dirigées par Valère Novarina, Alain Rais et, en tant
que récitant, à des concerts et opéras dirigés par Charles Limouse (notamment  Didon
et Enée de Purcell).  Il  est  par  ailleurs  titulaire  d’un  diplôme d’ingénieur  de  l'École
Centrale Paris.

YONNEL PERRIER

Après avoir suivi la formation d’art dramatique du CNR de Grenoble, il cherche à
fabriquer un théâtre qui lui correspond. Les différentes rencontres au cours de sa
formation  avec  notamment  Howard  Barker,  tg  STAN,  Jerzy  Klezyk,  François
Cervantès, Michel Laubu, Philippe Genty lui ont permis de s’approprier des outils de
jeu qui s’accordent avec sa vision de la scène : un espace privilégié
où le langage est la matière première du jeu : un lieu où l’acteur,
responsable de ce qui est montré, nous invite, crée un univers et
joue à nous le faire découvrir.
Sur scène, il choisit principalement de s'impliquer dans des projets
qui apportent un regard sur notre monde, sur notre fonctionnement
humain,  politique,  social.  Les  créations  qu'il  dirige  au  sein  de
Traversant 3 - Y aura au moins Macbeth, d'après W. Shakespeare,
Je fais de l'espace vert pour faire du vert pour faire vert, d'après C.
Tarkos,  Judith d'Howard Barker - ou celles auxquelles il participe -
Comédie  sans  titre  /  Gwenaël  Morin,  Résidu  Richard  III  /
L’Olympique  Pandémonium,  Le  cabaret  des Humiliés,  Jean  le
Chanceux / Traversant 3 - sont autant d'occasions d'avancer sur ses
envies artistiques : fabriquer un théâtre qui n’assène pas mais qui
questionne, un théâtre qui ne pense pas pour les autres mais qui
met en doute et, en même temps, un théâtre qui passionne.
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